
 

Fabien
BARTHEZ

G Marcel
DESAILLY

D Lilian
THURAM

D

Fabien BARTHEZ peut
intervenir sur les tirs adverses.

Le tir est arrêté avec
un jet de 3 ou +.

Marcel DESAILLY peut être
joué après un jet défensif.

Bénéficiez d'un bonus + 4
sur votre jet défensif.

Lilian THURAM peut intervenir sur
une carte joueur M ou A.

Lancez le d20 et récupérez le
ballon si vous obtenez au moins 7.

 

Didier
DESCHAMPS

M Zinédine
ZIDANE

M Youri
DJORKAEFF

M

  

     

Didier DESCHAMPS peut être
joué si vous récupérez le
ballon à 4 PA ou moins.

Gagnez 1 Étoile.

    

Zinédine ZIDANE peut être
joué après Passe.

Piochez 1 carte Joueur.

Votre adversaire ne peut pas
défendre sur votre prochaine action.

     

Youri DJORKAEFF peut
être joué après Dribble.

Piochez 1 carte Action.

Stéphane
GUIVARC'H

A Stade de France France
1998

 

Bloc
défensif

Jouable au début d'une défense

Bonus + 3 sur jets défensifs

Créativité
Jouable si vous avez le ballon

Piochez 2 cartes Action

Schéma
tactique

Jouable si vous avez le ballon

Piochez 1 carte Action
de votre choix

Stéphane GUIVARC'H peut
être joué avec Tir.

La défense sur votre tir
est impossible.

Tous les jets défensifs de votre
adversaire font l'objet d'un malus -1.

Deuxième
souffle

Coût : 2 Étoiles

Récupérez 1 carte Joueur
depuis votre défausse

Jeu
offensif

Jouable entre 0 et 5 PA

Gagnez 1 PA

4 1 1



 

Marcos G Lùcio D Roberto Carlos D

Marcos peut intervenir
sur les tirs adverses.

Le tir est arrêté avec
un jet de 4 ou +.

Lùcio peut être joué
après un jet défensif.

Bénéficiez d'un bonus + 4
sur votre jet défensif.

Roberto Carlos peut intervenir sur
une carte joueur M ou A.

Lancez le d20 et récupérez le
ballon si vous obtenez au moins 8.

Coup franc : bonus + 1

 

Gilberto Silva M Rivaldo M Ronaldinho M

  

     

Gilberto Silva peut être
joué si vous récupérez le
ballon à 4 PA ou moins.

Gagnez 1 Étoile.

    

Rivaldo peut être
joué après Dribble.

Votre adversaire ne peut
pas défendre sur votre

prochaine action.

    

Ronaldinho peut être
joué après Passe.

Piochez 1 carte Joueur
et 1 carte Action.

Ronaldo A Stade Maracanã Brésil
2002

 

Bloc
défensif

Jouable au début d'une défense

Bonus + 3 sur jets défensifs

Créativité
Jouable si vous avez le ballon

Piochez 2 cartes Action

Schéma
tactique

Jouable si vous avez le ballon

Piochez 1 carte Action
de votre choix

Ronaldo peut
être joué avec Tir.

La défense sur votre tir est impossible.
Bénéficiez d'un bonus + 1 sur votre tir.

Tous les jets défensifs de votre
adversaire font l'objet d'un malus -1.

Deuxième
souffle

Coût : 2 Étoiles

Récupérez 1 carte Joueur
depuis votre défausse

Jeu
offensif

Jouable entre 0 et 5 PA

Gagnez 1 PA

4 1 1



 

Gianluigi
BUFFON

G Marco
MATERAZZI

D Fabio
CANNAVARO

D

Gianluigi BUFFON peut
intervenir sur les tirs adverses.

Le tir est arrêté avec
un jet de 3 ou +.

Marco MATERAZZI peut être
joué après un jet défensif.

Bénéficiez d'un bonus + 4
sur votre jet défensif.

Fabio CANNAVARO peut intervenir
sur une carte joueur M ou A.

Lancez le d20 et récupérez le
ballon si vous obtenez au moins 7.

 

Andrea
PIRLO

M Mauro
CAMORANESI

M Francesco
TOTTI

M

  

     

Andrea PIRLO peut être
joué si vous récupérez le
ballon à 4 PA ou moins.

Piochez 1 carte Joueur.

Mauro CAMORANESI peut être
joué après Passe.

Votre adversaire ne peut pas
défendre sur votre prochaine action.

    

Francesco TOTTI peut être
joué après Dribble.

Votre adversaire ne peut
pas défendre sur votre

prochaine action.

Luca
TONI

A Stadio olimpico Italie
2006

 

B

Bloc
défensif

Jouable au début d'une défense

Bonus + 3 sur jets défensifs

Créativité
Jouable si vous avez le ballon

Piochez 2 cartes Action

Schéma
tactique

Jouable si vous avez le ballon

Piochez 1 carte Action
de votre choix

Luca TONI peut
être joué après Tir.

Bénéficiez d'un bonus + 1 sur votre tir.

Tous les jets défensifs de votre
adversaire font l'objet d'un malus -1.

Deuxième
souffle

Coût : 2 Étoiles

Récupérez 1 carte Joueur
depuis votre défausse

Jeu
offensif

Jouable entre 0 et 5 PA

Gagnez 1 PA

4 1



 

Iker
CASILLAS

G Carles
PUYOL

D Gerard
PIQUÉ

D

Iker CASILLAS peut
intervenir sur les tirs adverses.

Le tir est arrêté avec
un jet de 3 ou +.

Carles PUYOL peut être
joué après un jet défensif.

Bénéficiez d'un bonus + 4
sur votre jet défensif.

Gerard PIQUÉ peut intervenir
sur une carte joueur M ou A.

Lancez le d20 et récupérez le
ballon si vous obtenez au moins 8.

 

Sergio
BUSQUETS

M David
SILVA

M Andrés
INIESTA

M

 

 

    

Sergio BUSQUETS peut être
joué si vous récupérez le
ballon à 4 PA ou moins.

Gagnez 1 Étoile.

David SILVA peut être
joué après Dribble.

Votre adversaire ne peut pas
défendre sur votre prochaine action. 

    

Andrés INIESTA peut être
joué après Passe.

Votre adversaire ne peut
pas défendre sur votre

prochaine action.

David
VILLA

A Camp Nou Espagne
2010

 

B

Bloc
défensif

Jouable au début d'une défense

Bonus + 3 sur jets défensifs

Créativité
Jouable si vous avez le ballon

Piochez 2 cartes Action

Schéma
tactique

Jouable si vous avez le ballon

Piochez 1 carte Action
de votre choix

David VILLA peut
être joué avec Tir.

La défense sur votre tir est impossible.
Bénéficiez d'un bonus + 1 sur votre tir.

Tous les jets défensifs de votre
adversaire font l'objet d'un malus -1.

Deuxième
souffle

Coût : 2 Étoiles

Récupérez 1 carte Joueur
depuis votre défausse

Jeu
offensif

Jouable entre 0 et 5 PA

Gagnez 1 PA

4 1



 

Manuel
NEUER

G Mats
HUMMELS

D Philipp
LAHM

D

Manual NEUER peut intervenir
sur les tirs adverses.

Le tir est arrêté avec
un jet de 3 ou +.

Mats HUMMELS peut être
joué après un jet défensif.

Bénéficiez d'un bonus + 4
sur votre jet défensif.

Philipp LAHM peut intervenir sur
une carte joueur M ou A.

Lancez le d20 et récupérez le
ballon si vous obtenez au moins 7.

 

Bastian
SCHWEINSTEIGER

M Toni
KROOS

M Thomas
MÜLLER

M

  

    

SCHWEINSTEIGER peut être
joué si vous récupérez le
ballon à 4 PA ou moins.

Piochez 1 carte Joueur.

    Toni KROOS peut être joué après Passe.

Votre adversaire ne peut pas
défendre sur votre prochaine action.

Piochez 1 carte Action.

    

Thomas MÜLLER peut être
joué après Dribble.

Votre adversaire ne peut
pas défendre sur votre

prochaine action.

Miroslav
KLOSE

A Stade olympique de Berlin Allemagne
2014

 

B

Bloc
défensif

Jouable au début d'une défense

Bonus + 3 sur jets défensifs

Créativité
Jouable si vous avez le ballon

Piochez 2 cartes Action

Schéma
tactique

Jouable si vous avez le ballon

Piochez 1 carte Action
de votre choix

Miroslav KLOSE peut
être joué avec Tir.

La défense sur votre tir est impossible.
Bénéficiez d'un bonus + 1 sur votre tir.

Tous les jets défensifs de votre
adversaire font l'objet d'un malus -1.

Deuxième
souffle

Coût : 2 Étoiles

Récupérez 1 carte Joueur
depuis votre défausse

Jeu
offensif

Jouable entre 0 et 5 PA

Gagnez 1 PA

 4 1



 

Sergio
ROMERO

G MartÍn
DEMICHELIS

D Ezequiel
GARAY

D

Sergio ROMERO peut
intervenir sur les tirs adverses.

Le tir est arrêté avec
un jet de 4 ou +.

MartÍn DEMICHELIS peut être
joué après un jet défensif.

Bénéficiez d'un bonus + 4
sur votre jet défensif.

Ezequiel GARAY peut intervenir
sur une carte joueur M ou A.

Lancez le d20 et récupérez le
ballon si vous obtenez au moins 8.

 

Javier
MASCHERANO

M Ezequiel
LAVEZZI

M Lionel
MESSI

A

     

Javier MASCHERANO peut
être joué si vous récupérez
le ballon à 4 PA ou moins.

Piochez 1 carte Joueur.

     

Ezequiel LAVEZZI peut être
joué après Dribble.

Piochez 1 carte Action.

     

Lionel MESSI peut être
joué après Passe ou Dribble.

Votre adversaire ne peut pas
défendre sur votre prochaine action.

Gagnez 1 Étoile.

Gonzalo
HIGUAÍN

A Stade Monumental Argentine
2014

Bloc
défensif

Jouable au début d'une défense

Bonus + 3 sur jets défensifs

Créativité
Jouable si vous avez le ballon

Piochez 2 cartes Action

Schéma
tactique

Jouable si vous avez le ballon

Piochez 1 carte Action
de votre choix

Gonzalo HIGUAÍN
peut être joué après Tir.

d

Bénéficiez d'un bonus + 1 sur votre tir.

Tous les jets défensifs de votre
adversaire font l'objet d'un malus -1.

Deuxième
souffle

Coût : 2 Étoiles

Récupérez 1 carte Joueur
depuis votre défausse

Jeu
offensif

Jouable entre 0 et 5 PA

Gagnez 1 PA

4 1 1


