
U-Boot, le jeu de plateau 

Ce jeu est inspiré par : 

Caractéristiques: 

- De 1 à 7 joueurs 

- Difficulté : moyenne 

- Temps de jeu : de 15 minutes 

à 6h (dépend des campagnes 

choisies au début de la partie) 

- Jeu coopératif 

- Date de création : Juin 2003 

 

Contenu: 

1 plateau 80x40 cm 

400 pions 

7 fiches joueurs 

21 fiches sous-marin 

4 dés à 10 faces 

Voilà 7 jours que vous naviguez dans cet Atlantique déchaîné, l’équipage est fourbu et malade, le sous-
marin craque de toute part, vous n’avez qu’une idée, rentrer au port… Et soudain, le convoi apparaît... 

Un jeu coopératif de 1 à 7 joueurs, retraçant la bataille de l’atlantique, de côté des sous-marins allemands. 

Contact: 

Stéphane Laulhère 

14 Rue St Julien 

33112 St Laurent Médoc 

�  06.10.83.02.25 

�  stephane@laulhere.com 

Tout seul mais envie de faire une partie de jeu de plateau ? 

Vous venez de regarder un film de guerre sur la bataille de l’Atlantique 

avec des amis ? 

Votre cousin Maurice revient d’un long voyage transocéanique à bord d’un 

cargo ? 

 

Prenez quelques pions en verre, ou des boutons de manchette et posez la 

boîte sur la table, vous allez vous plonger dans les profondeurs des océans, 

à bord de sous-marins dangereux, tant pour leur cible que pour leur équi-

page. Vous allez jouer à U-Boot ! 

 

Vous renouvellerez sans cesse le but du jeu à chaque partie, en choisissant 

ensemble comment se terminera la partie: Qui sera le premier à couler 

100,000t de navires ? Qui aura le grade de commodore ? Qui obtiendra le 

commandement du sous-marin type XXI ? 

 

Crée à partir d’une base historique importante, ce jeu vous permettra peut-

être de découvrir la dure réalité de ces marins pendant la seconde guerre 

mondiale, le danger incessant, le stress du combat dans un espace confiné, 

qui fut le cercueil de beaucoup pendant ces sombres années. 

 

Et quand les sous-marins de la Kriegmarine n’auront plus aucun secret pour 

vous, nous vous réservons la suite, qu’un joueur prenne la place du conduc-

teur de convois et de chef de la Marine alliée, que l’aviation alliée vous 

fasse plonger plus que de raison, et tout sera à recommencer ! 


