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LES RÈGLES DU JEU  
(!pour devenir un vrai COACH !) 

 
But du jeu : constituer une équipe de 11 footballeurs comptabilisant le plus grand nombre de points 
Nombre et âge des joueurs : de 2 à 5 joueurs, 7 ans et plus 
Contenu d’une boîte : 97 cartes (77 cartes Footballeurs, 6 cartes Bonus, 6 cartes Malus,  

                         6 cartes Joker, 2 cartes Formations) 
 
 

A. DÉROULEMENT D’UNE PARTIE DE 3 À 5 JOUEURS 
 

!Attention ! Une partie doit comporter autant de tours qu’il y a de joueurs 
 
1/ Distribution des cartes  
Sur chaque carte Footballeur et Joker, quatre informations sont indiquées : son nom, la/les valeur(s) 
de la carte, le(s) poste(s) auquel la carte peut être placée et le nombre total de footballeurs 
disponibles dans le jeu pour chacun des postes. 

• Les cartes sont mélangées et réparties en autant de tas de 11 cartes qu’il n’y a de joueurs 
dans la partie. Le reste des cartes constitue la pioche.  

• La carte au-dessus de chaque tas est dévoilée et le plus jeune des participants choisit le tas 
de cartes qu’il souhaite. Pour le tour suivant, c’est son voisin de gauche qui choisira en 
premier et ainsi de suite. A la fin de la partie, chaque participant aura choisi une fois le tas 
de cartes de son choix. 

• Si les joueurs ont des cartes Bonus et Malus dans leur tas de cartes, ils doivent de nouveau 
piocher jusqu’à ce qu’ils aient 11 cartes footballeurs entre les mains. Ils doivent conserver 
les cartes Bonus et Malus tirées entre temps. 

• Chaque joueur constitue ainsi son équipe avec ses 11 cartes footballeur. Les Bonus et 
Malus affectent l’équipe du joueur qui les a en main. 

 

2/ Déroulement d’un tour 
 

• Négociation ! 
Les joueurs peuvent se mettre d’accord pour échanger des footballeurs, mais ce n’est pas obligatoire. 
Lors d’un échange, les cartes footballeurs peuvent être accompagnées de cartes Bonus et/ou Malus, 
ce qui donne plus de poids aux négociations. Lors d’un échange, chacun est libre d’accompagner 
son footballeur échangé d’autant de cartes Bonus et/ou Malus qu’il souhaite. 
!Après un échange, chaque participants devra toujours avoir 11 cartes footballeur ! 
 

• Pioche ! 
Après la première phase de négociations, chaque joueur a la possibilité de changer un de ses 
Footballeur définitivement contre une carte de la pioche. Ce n’est néanmoins pas obligatoire. Les 
cartes Bonus ou Malus ne peuvent pas faire l’objet d’un échange avec la pioche. 
!  Si un Bonus ou Malus est pioché, le joueur doit le conserver et immédiatement repiocher 
jusqu’à obtenir un autre footballeur. Il devra toujours avoir 11 footballeurs dans son équipe. 
 

• Négociation ! Pioche ! Négociation ! Pioche ! Négociation ! 
Chaque phase de négociation et de pioche se déroule de la même manière que décrite ci-dessus. 
!  Un tour comporte au total 4 phases de négociations et 3 phases de pioche !  
 

3/ Formation d’une équipe 
 

Une équipe se divise en 4 zones 
• Gardien de but (GB) – Poste violet 
• Défense :  milieu défensif (MD), défenseur central (DC), arrière droit (ARD) et arrière 

gauche (ARG) – Postes bleus 
• Milieu de terrain : milieu offensif (MO), ailier gauche (AIG), ailier droit (AID) – Postes verts 
• Attaque : avant centre (AC) – Poste rouge 

 
Une équipe doit être formée de l’une des 4 manières suivantes, aucune autre formation n’est 
acceptée. 

• Formation 1 : AC AC,  AIG MO AID,     MD MD ARG ARD DC,   GB 
• Formation 2 : AC,   AIG MO MO AID,     MD MD ARG ARD DC,   GB 
• Formation 3 : AC AC,  AIG MO AID,     MD ARG ARD DC DC,   GB 
• Formation 4 : AC,   AIG MO MO AID,     MD ARG ARD DC DC,   GB 

Les cartes “Formations Possibles” schématisent ces 4 combinaisons. 
 
4/ Comptabilisation des points  

• Un footballeur bien positionné vaut le nombre point inscrit sur la carte 
• Un footballeur positionné dans une zone qui n’est pas la sienne doit être positionné face 

cachée et ses points ne doivent pas être comptabilisés (il vaut zéro points). 
Exemple : un AC placé en défense vaut 0, il doit être placé face cachée 

• Un footballeur qui est placé dans un poste qui n’est pas le sien, mais dans la bonne zone, 
doit être positionné à l’envers (face visible dans le sens contraire aux autres footballeurs) et 
ses points diminués de moitié. 

Exemple : Un MO placé  à place d’un AID vaut la moitié des points indiqué sur sa carte, il   
doit être placé dans le sens contraire aux autres footballeurs de l’équipe (tête en bas). 

 

Fin d’une partie 
• A la fin de chaque tour, chaque participant doit comptabiliser les points des 11 footballeurs 

de son équipe, en tenant compte des éventuels Bonus et Malus, et noter le score obtenu 
•  Après le dernier tour, tous les scores doivent être additionnés, celui qui a le score total 

cumulé le plus élevé gagne la partie. 
• Un bonus de 50 points est accordé à celui qui a constitué l’équipe avec le score le plus 

élevé lors de l’un des tours de la partie. 
• Un malus de 50 points doit être soustrait du résultat total du participant qui a obtenu le 

score le plus bas lors de l’un des tours de la partie. 
 

Notes 
• Parmi les footballeurs, certains peuvent être placés à plusieurs postes avec une valeur 

différente pour chacun des postes (le footballeur “Fenomenito” par exemple). 
• Un joueur ne peut pas cumuler plusieur cartes Bonus ou plusieurs cartes Malus sur un 

même footballeur. 
 
 

B. DÉROULEMENT D’UNE PARTIE À 2 JOUEURS : “Le 17 à la suite !“ 
 

• Le jeu se joue sans les cartes Bonus et Malus. 
• Les échanges entre joueurs et avec la pioche ne sont pas autorisés. 
• Les formations possibles et la comptabilisation des points restent les mêmes que 

précedemment (par exemple, un MO placé à la place d’un AIG vaut la moitié de ses points). 
 

• Chaque participant pioche à tour de rôle une carte et doit choisir un poste définitif pour son 
footballeur, il ne pourra plus le changer de place durant toute la partie 

• Chaque participant doit attendre que son adversaire ait positioné sa carte dans son équipe 
avant de piocher. 

• Chaque participant pourra jeter jusqu’à 6 des 17 cartes qu’il piochera. Une fois positionnée 
dans l’équipe, une carte footballeur ne peut plus être jetée 

! Pour nous contacter ou nous rendre visite : www.coach-cards.com 
Le jeu Coach Cards® est une création originale ; ses contenus, textes et visuels, sont une 
propriété exclusive dont toute utilisation non autorisée constitue un délit de contre façon 
pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires et au paiement de dommages et intérêts. 



Bonus Dopagex2 : le 
footballeur auquel le joueur 
choisit d’assigner ce Bonus 

vaut désormais  
le double de sa valeur 

affichée 

Bonus changement 
supplémentaire : donne droit 

au joueur qui l’a entre les mains 
à un changement de plus avec 

la pioche (facultatif) 
Malus Carton rouge : le 

footballeur auquel le joueur 
choisit d’assigner ce 
Malus vaut désormais  

0 points 
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Les Bonus et Malus 
affectent l’équipe du 
joueur qui les a en main. 
C’est au joueur de 
choisir leur affectation à 
des footballeurs. 
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Légende 

Ces 4 couleurs peuvent être 
retrouvées sur les cartes 
Footballeurs : en fond de leur 
valeur et de leur poste. Elles 
indiquent la zone où le footballeur 
peut être placé pour valoir la 
totalité ou la moitié de ses points 
(cf section Comptabilisation des 
points ou Annexe 3). 



Footballeur masqué car 
placé dans une mauvaise 

zone 
Valeur = 0 points 

Footballeur à l’envers car  
placé dans la bonne zone  

mais sur un mauvais poste 
Valeur = moitié de ses  points  

(34 dans ce cas) 
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