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BUT DU JEU
Le principe du jeu est de simuler un match de
football chronométré en temps réel, on joue par
exemple deux mi-temps de 20 minutes.

Au cours du match, on déplace les pions de son
équipe et le ballon à l'aide de 8 cartes en main et du
dé pour créer des actions de jeu.

L'objectif est d'amener le ballon sur un des points
rouges du but de l'équipe adverse pour marquer et
de protéger son but pour réaliser le meilleur score!

A l'issue du temps réglementaire, l'équipe qui a
marqué le plus de buts remporte la victoire! En cas
d'égalité, la période de prolongation ou la séance de
tir au but permet de se départager.



COMMENT
JOUER ?

Formez deux équipes du même nombre de
joueurs.

Alternez les joueurs par équipe autour du plateau
de jeu.

Mélangez et distribuez 8 cartes par joueur.

Formez une pioche à côté du plateau de jeu
avec le reste des cartes face cachée.

Déterminez l’équipe qui engage au dé.

Placez les pions de votre équipe dans votre
moitié de terrain.

Effectuez l'engagement au dé puis jouez vos
cartes chacun votre tour dans le sens des
aiguilles d'une montre.



JOUER UNE CARTE

 

Choisis une de tes cartes en main.

Joue la carte face visible à côté de la pioche.

Pioche une nouvelle carte pour la remplacer.

Effectue ton action de jeu.

C'est à toi de jouer !

Les cartes permettent de générer des actions sur le plateau de jeu et des intéractions entre les joueurs.

*Certaines cartes peuvent être combinées entre elles ou permettent de rejouer.



LES CARTES DE DÉPLACEMENT
Déplace un pion avec ou sans ballon
Si tu passes sur le ballon, récupère le et place le autour de ton pion à la fin de ton déplacement.

*Tous les pions de ton équipe peuvent être déplacés.



LES CARTES DE PASSE OU TIR
Déplace le ballon uniquement
Si tu positionnes le ballon à côté d'un autre pion de ton équipe, tu réalises une passe.
Lorsque tu effectues une passe, ton adversaire passe son tour.

*Avant de jouer, assure toi que le ballon est à côté d'un pion de ton équipe.



LES CARTES DE JOKER
Transforme ton Joker en "Déplacement" ou "Passe ou Tir"
Effectue l'action de ton choix.

*En fonction de ton choix, ta carte JOKER peut se combiner avec une carte ACCELERATION ou PUISSANCE



LES CARTES TACTIQUES
Boulverse le jeu
Modifie le cours du jeu et tente de prendre l'avantage sur le plateau.

*Après l'usage d'une carte tactique, rejoue.



LES CARTES DE PARADE
Stoppe une action de but
Utilise une carte de parade lorsque ton adversaire positionne le ballon dans ton but.

*Lors d'un but, seules les cartes de parade et la carte VAR peuvent être utilisées.



LES CARTES D'ARBITRAGE
Appeler à l'arbitrage
Utilise une carte d'arbitrage pour déclarer un fait de jeu en ta faveur.

*Les coups francs, pénaltys, touches, corners et six mètres s'effectuent à l'aide du dé.



ENTRE DANS LE GAME !
Le jeu sans limite. 

Bon jeu à tous,
L'équipe GAMESTUD


