
 

Jan
OBLAK

G Filipe
LUIS

D Lucas
HERNÁNDEZ

D

Jan OBLAK peut intervenir
sur les tirs adverses.

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

Filipe LUIS peut être
joué après un jet défensif.

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

Lucas HERNÁNDEZ peut intervenir
sur une carte joueur M ou A.

Lancez le d20 et récupérez le
ballon si vous obtenez au moins 9.

 

Augusto
FERNÁNDEZ

M Antoine
GRIEZMANN

A Yannick
F. CARRASCO

M

  

    

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

Piochez 1 carte Joueur.

Antoine GRIEZMANN peut
être joué avec Tir.

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

   

Yannick FERREIRA CARRASCO
peut être joué après Passe.

Votre adversaire ne peut pas
défendre sur votre prochaine action. 

Fernando
TORRES

A Stade Vicente Calderón Atletico Madrid
2016

 

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

Fernando TORRES peut
être joué après Tir.

Pour déterminer la qualité de votre tir,
lancez 2d6 et retenez le meilleur dé.

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



 

Marc-André
TER STEGEN

G Javier
MASCHERANO

D Gerard
PIQUÉ

D

Marc-André TER STEGEN peut
intervenir sur les tirs adverses.

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

Javier MASCHERANO 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 Neymar A Lionel
MESSI

A

  

    

Sergio BUSQUETS peut être
joué si vous récupérez

le ballon à 4 PA ou moins.

Piochez 1 carte Joueur.

     

Neymar peut être
joué après Passe.

Votre adversaire ne peut
pas défendre sur votre

prochaine action.

     

Lionel MESSI peut être
joué après Passe ou Dribble.

Votre adversaire ne peut pas
défendre sur votre prochaine action.

Gagnez 1 Étoile.

Luis
SUÁREZ

A Camp Nou FC Barcelone
2016

 

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

Luis SUÁREZ peut
être joué après Tir.

Pour déterminer la qualité de votre tir,
lancez 2d6 et retenez le meilleur dé.

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



 

Manuel
NEUER

G Jérôme
BOATENG

D Philipp
LAHM

D

Manual NEUER peut intervenir
sur les tirs adverses.

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

Jérôme BOATENG 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.

 

Xabi
ALONSO

M Douglas
COSTA

M Thomas
MÜLLER

M

  

    

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

Piochez 1 Carte Joueur.

 Douglas COSTA peut être
joué avec Passe.

Votre adversaire ne peut pas
défendre sur votre prochaine action.

    

Thomas MÜLLER peut être
joué après Dribble.

Votre adversaire ne peut
pas défendre sur votre

prochaine action.

Robert
LEWANDOWSKI

A Allianz Arena Bayern Munich
2016

 

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

Robert LEWANDOWSKI
peut être joué avec Tir.

La défense sur votre tir est impossible. 
Pour déterminer la qualité de votre tir,
lancez 2d6 et retenez le meilleur dé.

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



 

Joe
HART

G Nicolás
OTAMENDI

D Eliaquim
MANGALA

D

Joe HART peut intervenir
sur les tirs adverses.

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

Nicolás OTAMENDI peut être
joué après un jet défensif.

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

Eliaquin MANGALA peut intervenir
sur une carte joueur M ou A.

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

 

Fernandinho M David
SILVA

M Kevin
DE BRUYNE

M

  

    

Fernandinho 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. 

    

Kevin DE BRUYNE peut
être joué après Passe.

Piochez 1 carte Joueur.

Sergio
AGÜERO

A Etihad Stadium Manchester City
2016

 

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

Sergio AGÜERO 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

Gagnez 1  PA
(jouable entre 0 et 5 PA)

4 1



 

Gianluigi
BUFFON

G Andrea
BARZAGLI

D Leonardo
BONUCCI

D

Gianluigi BUFFON peut
intervenir sur les tirs adverses.

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

Andrea BARZAGLI peut être
joué après un jet défensif.

 

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

Leonardo BONUCCI peut intervenir
sur une carte joueur M ou A.

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

 

Sami
KHEDIRA

M Juan
CADRUADO

A Paul
POGBA

M

  

    

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

Piochez 1 carte Joueur.

Juan CADRUDO peut
être joué après Dribble.

Votre adversaire ne peut pas défendre sur
votre prochaine action s'il s'agit d'un tir.

Piochez 1 carte Action.

    

Paul POGBA peut être
joué après Passe.

Votre adversaire ne peut
pas défendre sur votre

prochaine action.

Àlvaro
MORATA

A Stadio Delle Alpi Juventus de Turin
2016

 

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

Àlvaro MORATA 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

1 4



 

Kevin
TRAPP

G David
LUIZ

D Thiago
SILVA

D

Kevin TRAPP peut intervenir
sur les tirs adverses.

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

David LUIZ peut être joué
après un jet défensif.

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

Thiago SILVA peut intervenir sur
une carte joueur M ou A.

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

 

Blaise
MATUIDI

M Marco
VERRATTI

M Angel
DI MARIA

A

  

    

Blaise MATUIDI peut être joué
si vous récupérez le ballon

à 4 PA ou moins.

Gagnez 1 Étoile.

Marco VERRATTI peut
être joué après Passe.

Votre adversaire ne peut pas
défendre sur votre prochaine action.

    

Angel DI MARIA peut
être joué après Dribble.

Piochez 1 carte Joueur.

Zlatan
IBRAHIMOVIC

A Parc des Princes Paris Saint-Germain
2016

 

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

Zlatan IBRAHIMOVIC peut
être joué avec Tir.

La défense sur votre tir est impossible.
Pour déterminer la qualité de votre tir,
lancez 2d6 et retenez le meilleur dé.

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



 

Keylor
NAVAS

G Pepe D Sergio
RAMOS

D

Keylor NAVAS peut intervenir
sur les tirs adverses.

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

Pepe peut être joué
après un jet défensif.

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

Sergio RAMOS peut intervenir sur
une carte joueur M ou A.

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

 

Gareth
BALE

M Luka
MODRIĆ

M Cristiano
RONALDO

A

  

    

Gareth BALE peut être
joué après Dribble.

Votre adversaire ne peut
pas défendre sur votre

prochaine action.

Luka MODRIĆ peut être
joué après Dribble.

Piochez 1 carte Joueur.

    

Cristiano RONALDO peut être
joué après Passe.

Votre adversaire ne peut pas
défendre sur votre prochaine

action s'il s'agit d'un Tir.

Votre tir bénéficie d'un bonus + 1.

Karim
BENZEMA

A Stade Santiago Bernabéu Real Madrid
2016

 

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

Karim BENZEMA peut
être joué après Tir.

Pour déterminer la qualité de votre tir,
lancez 2d6 et retenez le meilleur dé.

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

1 11


