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THIS IS… BLOOD BOWL ! 

La plus brutale des compétitions sportives revient en 

2021 pour un troisième volet déjanté  

 

Lesquin, le 28 août 2020 – Mettez vos crampons, enfilez votre casque, ajustez vos épaulettes et votre 

plastron… Et glissez une dague acérée à votre ceinture (c’est réglementaire) : NACON et le studio 

Cyanide sont heureux d’annoncer Blood Bowl 3, la nouvelle adaptation en jeu vidéo du jeu de plateau 

culte de Games Workshop. Prévu pour début 2021, le jeu sera disponible sur PlayStation®4, 

PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X, Steam et Nintendo SwitchTM.  

Blood Bowl 3 est un jeu de stratégie au tour-par-tour inspiré du football américain dans le monde 

fantasy de Warhammer où elfes, humains, orques et autres créatures se disputent le ballon à coups 

d’épaule, de poing, de pied, et d’armes plus ou moins létales et légales. Dans la peau du coach, vous 

devez donner des instructions à vos différents joueurs : entravez la progression de vos adversaires en 

les positionnant dans votre zone de tacle, mettez à terre ceux qui se dressent sur votre chemin et faites 

une percée jusqu’à la zone d’en-but adverse pour y écraser le ballon ! 

Toutes vos unités peuvent monter en expérience et obtenir des bonus de statistiques ou de nouvelles 

compétences. Prenez garde cependant : les blessures sont monnaie courante, surtout lorsque l’on a 

en tant qu’arbitre un gobelin peu attentif aux agressions caractérisées. Il est même possible que 

certains joueurs quittent le terrain les pieds devant, mettant un terme définitif à leur carrière… 
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Blood Bowl 3 est une adaptation fidèle du jeu de plateau de Games Workshop, dont une nouvelle 

édition est prévue pour cette année. Les règles de la nouvelle édition sont scrupuleusement 

respectées, de même que la présence de nouvelles races, les orques noirs et la noblesse impériale, 

des unités et des compétences associées. Les plus fins stratèges seront naturellement avantagés, mais 

qui sait ? Il suffit d’un jet de dés malencontreux pour changer le cours d’un match.  

Plus drôle, sanglant et spectaculaire que jamais, Blood Bowl 3 est un jeu qui ravira autant les fans de 

l’univers que les joueurs compétitifs. Au lancement, le jeu proposera 12 races avec chacune leur terrain 

et leur équipe de cheerleaders, des modes campagne et multijoueur, des options de personnalisation 

en pagaille et fera par la suite l’objet d’ajouts réguliers de contenus.  

 
Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, Discord et YouTube. 
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Retrouvez tous les jeux et accessoires NACON sur le site nacongaming.com 
 
 

* * * 

 

À propos de NACON 
NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du 
jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de 
périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié 
renforce la position de NACON sur le marché, lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques et 
d’atteindre son ambition de devenir un des leaders mondiaux du gaming. https://www.nacongaming.com/ 
 
À propos de Cyanide 
Cyanide est un studio français de développement de jeux vidéo créé en 2000. Basé à Paris, le studio est composé de plus de 
110 employés, incluant les 2 filiales à Bordeaux ainsi qu’à Montréal. Le studio est connu pour ses RPG, jeux fantasy et 
adaptations de jeux de plateau comme Blood Bowl ou Game of Thrones. Mais Cyanide a plus d’une corde à son arc puisqu’il 
est également l’auteur de jeux de sport comme les séries populaires Pro Cycling Manager et Tour de France ou encore de 
jeux d’aventure et d’enquête / infiltration comme Styx: Master of Shadows, sa suite Styx: Shards of Darkness  ou Call of 
Cthulhu, une adaptation en jeu vidéo de l’univers tourmenté de HP Lovecraft. Depuis 2018, NACON, un des leaders européens 
de l’édition de jeux vidéo détient 100% du capital de la société. Plus d’informations : www.cyanide-studio.com 
 
À propos de Games Workshop  
Games Workshop® Group PLC (LSE:GAW.L), base à Nottingham, Royaume-uni, produit les meilleures figurines fantasy au 
monde. Games Workshop conçoit, fabrique, vend et distribue sa gamme de jeux, figurines, nouvelles et maquettes 
Warhammer®: Age of Sigmar® et Warhammer® 40,000® via ses 529 magasins (Games Workshop® ou Warhammer®), le site 
web www.games-workshop.com et des magasins indépendants dans plus de 50 pays. Pour plus d’informations sur Games 
Workshop, ses marques et gammes de produit (incluant la branche édition « Black Library » et le studio de fabrication vente 
de figurines en résine « Forge World ») : www.games-workshop.com. 
 
Blood Bowl 3 © Games Workshop Limited 2020. Blood Bowl 3, le logo Blood Bowl 3, Blood Bowl, le logo Blood Bowl, GW, 
Games Workshop, Warhammer, et tous les logos associés, illustrations, images, noms, créatures, races, véhicules, lieux, 
armes, personnages, et leurs représentations distinctives, sont ® ou TM, et/ou © Games Workshop Limited, enregistrées dans 
différents pays autour du monde, et utilisées sous licence. Tous droits réservés. 
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