
Manager Mode
(version démo)

Cette extension vous propose des règles additionnelles pour le mode solo de Worldwide Football. Elle
vous permettra de vivre toute l’exaltation d’une compétition au long cours en introduisant notamment  :

- des règles pour  l’organisation de deux tournois, la Worldwide Cup et la Ligue des Étoiles.

- un module de simulation rapide d’un match entre deux équipes non-joueurs.

- une série de règles pour la gestion de la fatigue, des blessures et des suspensions.

Elle vous propose également un mode Carrière : prenez la tête d’un club de seconde zone et gravissez
les échelons jusqu’au titre mondial !

Pour  être  pleinement  exploitée,  cette  extension  exige  de  détenir  les  extensions  n°1  et  2  ainsi  que
l’extension Ligue des Étoiles.

J’espère que le Manager Mode vous donnera envie de redécouvrir Worldwide Football. Bonne chance
dans votre conquête du titre suprême !

       Guillaume LUTON

WORLDWIDE CUP
Organisée tous les  quatre  ans,  la Worldwide Cup fait  s’affronter  les  sélections  nationales  du monde
entier. Elle constitue incontestablement le plus prestigieux des trophées ! Utilisez l’annexe n°1 pour suivre
l’avancement de cette compétition.

Vous  pouvez  jouer  la  Worldwide  Cup  en  contrôlant  autant  d’équipes  que  vous  le  voulez.  Bien
évidemment,  si  deux  équipes  que vous  contrôlez  viennent  à  s’affronter,  il  vous  faudra  choisir  votre
camp ! 

1 – Formule de la compétition
La Worldwide Cup fait s’affronter 16 sélections nationales. Un tirage au sort répartit ces équipes dans 4
poules de 4 équipes chacune (voir paragraphe 2). Dans chaque poule, chaque équipe affronte toutes
les autres (voir annexe n°1). Ces équipes marquent des points en fonction de leurs résultats :

- 3 points pour une victoire.

- 1 point pour un match nul.

- 0 point pour une défaite.

Lorsque tous les matchs ont été joués, les deux équipes en tête de chaque poule se qualifient pour les
quarts  de finale.  En cas d’égalité des points,  le départage se fait  au  goal average général  puis  au
nombre de buts marqués.

À partir des quarts de finale, les matchs se jouent en élimination directe (voir annexe n°1 pour connaître
les appariements). En cas de match nul, les deux équipes se départagent avec des prolongations (voir
paragraphe 4). Si le nul persiste, les deux équipes se départagent par une séance de tir aux buts (voir
paragraphe 5).



2 – Tirage au sort
Pour le tirage au sort des poules, répartissez les cartes Équipe en 4 chapeaux :

- Chapeau 1 : Allemagne, Brésil, Espagne, France.

- Chapeau 2 :  Argentine, Belgique, Italie, Pays-Bas.

- Chapeau 3 : Angleterre, Croatie, Portugal, Uruguay.

- Chapeau 4 : Cameroun, Corée du Sud, Japon, Nigeria.

Remarque : si vous détenez l’équipe du Mexique, vous pouvez l’intégrer à la place d’une autre équipe dans le chapeau 4.

Pour chaque chapeau, tirez les équipes au sort une par une. La première équipe tirée au sort va dans le
groupe A, la deuxième équipe tirée au sort va dans le groupe B et ainsi de suite.

3 – Résolution des matchs des équipes non-joueurs
Lorsque deux équipes non-joueurs s’affrontent, utilisez l’annexe n°3 pour simuler successivement les deux
mi-temps du match. Le cumul des scores vous donne le résultat du match.

Pour utiliser cette annexe :

- déterminez le niveau des deux équipes en confrontation (niveaux indiqués dans l’annexe n°3).

- lancez le d20 puis consultez la table correspondant à l’écart de niveau entre les équipes pour
simuler chaque mi-temps du match.

Dans un match à élimination directe, si le score final est nul, vous devez jouer des prolongations. Pour
cela, lancez une nouvelle fois le d20 pour déterminer le résultat de l’ensemble des deux périodes. Si le
score est toujours nul après les prolongations, tirez au sort l’équipe qui remporte la séance de tirs au but
et se qualifie.

Remarque : comme le jeu Worldwide Football lui-même, ces tables ont été conçues pour générer un nombre de buts
légèrement supérieur à la réalité. Elles peuvent également générer un peu plus de surprises qu’attendu. Pour corriger ce
dernier aspect, vous pouvez "décaler" le résultat du dé de 1 ou 2 lignes vers le haut.

4 – Prolongations (matchs avec équipe joueur)

Dans un match à élimination directe, en cas de score nul à la fin du temps réglementaire, vous devez 
jouer deux périodes de prolongation. Dans ce cas, au début de chaque période :

- sélectionnez 10 cartes Action afin de constituer votre deck.

- construisez la Pile Action de l’IA comme suit : 1 Dribble, 2 Passe, 2 Passe Longue.

- construisez la pile spéciale de l’IA comme suit : 1 Centre, 1 Passe en Profondeur.

5 – Tirs au but (matchs avec équipe joueur)

Si les prolongations n’ont pas permis de vous départager, vous devez procéder à une séance de tirs au
but. Pour cela, lancez 3 fois le d20 et notez les scores donné par la table "niveaux identiques" de l’annexe
n°3 (vous jouez l’équipe A, votre adversaire joue l’équipe B). 

Si à l’issue de ces trois jets, une équipe a marqué plus de buts que l’autre  et a un score cumulé d’au
moins 3 buts ou a au moins 2 buts d’avance sur son adversaire , elle remporte la séance de tirs au but.

Sinon, poursuivez les jets de d20 jusqu’à ce qu’une condition de victoire soit remplie.

6 – Fatigue
Une utilisation massive des capacités Étoile est susceptible de fatiguer votre collectif. Vous démarrez le
premier match de la compétition avec un nombre d’Étoiles égal à celui indiqué sur votre carte Équipe.

Pour les matchs suivants :

- si vous avez terminé votre précédent match avec 1 Étoile, démarrez le match avec 1 Étoile de
moins par rapport à votre carte Équipe.

- si vous avez terminé votre dernier match avec aucune Étoile, démarrez votre prochain match
avec 2 Étoiles de moins par rapport à votre carte Équipe.



 Cette règle ne peut cependant jamais avoir pour effet de vous faire démarrer un match avec moins de
3 Étoiles. 

Après chaque série de 3 matchs, une période de récupération annule tous les effets de la fatigue.

7 – Blessures
Les actions défensives que subissent vos joueurs peuvent générer des blessures au sein de votre effectif.

Lorsque l’IA obtient un 1 sur un jet défensif, lancez 1d6. Si vous obtenez 1 ou 2, tirez au sort un des joueurs
de votre main. Ce joueur doit immédiatement être défaussé. Puis lancez à nouveau 1d6 : le résultat
indique le nombre de matchs à venir durant lesquels le joueur sera indisponible (vous devrez le retirer de
votre deck).

Lorsque l’IA obtient un 2 sur un jet défensif, lancez 1 d6. Si vous obtenez 1, tirez au sort un des joueurs de
votre main. Ce joueur doit immédiatement être défaussé. Puis lancez à nouveau 1d6 : le résultat indique
le nombre de matchs à venir durant lesquels le joueur sera indisponible (vous devrez le retirer de votre
deck).

Remarque : si vous n’avez pas de carte Joueur dans votre main, vous évitez la blessure. Lorsque vous
menez au score, il peut donc y avoir un intérêt tactique à vous débarrasser rapidement de vos cartes
Joueur afin de ne subir aucune blessure !

8 – Cartons et suspensions
Lorsque vous obtenez un carton, ce carton est attribué à un joueur de votre main en suivant cet ordre
de priorité :

- défenseur
- milieu
- attaquant
- gardien

Si vous possédez deux joueurs d’un même poste, procédez à un tirage au sort. Si vous n’avez pas de
carte Joueur en main, vous évitez l’attribution du carton à un Joueur.

Un  joueur  qui  obtient  deux  cartons  jaunes  ou  un  carton  rouge  pendant  la  compétition  est
automatiquement suspendu pour le match suivant (vous devrez le retirer de votre deck). Le compteur
de cartons jaunes est cependant automatiquement remis à zéro à la fin de la phase de poules.

9 – Capacités spéciales de l’IA
Lorsqu’elle jouera les équipes les plus prestigieuses, l’IA se montrera plus coriace. Appliquez les bonus
suivants en fonction des équipes jouées par l’IA :

- Allemagne :  peut relancer une fois le dé si elle commet une faute sur un jet défensif.

- Brésil : bonus +1 sur la qualité des tirs (peut se cumuler avec un Joueur).

- Espagne : +1 PA lorsqu’elle valide une Passe.

- Italie : bonus +1 sur tous les jets défensifs (peut se cumuler avec un Joueur).

- France : lorsqu’elle active Contre-attaque, gagne 6 PA au lieu de 4.

10 – Fautes : règle "réalisme" (règle optionnelle)

En appliquant cette règle, les fautes à 6 PA et plus ont désormais les conséquences suivantes :

- faute à 6 PA : coup franc direct (pas de bonus sur le d6)

- faute à 7 PA : coup franc direct (bonus +1 sur le d6)

- faute à 8 PA : penalty

Si vous possédez un spécialiste des coups francs en main, vous bénéficiez automatiquement d’un bonus
+1 sur la qualité de votre tir à l’occasion d’un coup franc (la carte Joueur n’est plus défaussée).

Note de l’auteur  : cette règle est directement inspirée d’un échange avec un joueur sur le forum de Tric Trac. Il trouvait que les
fautes et les coups de pieds arrêtés qui  en résultaient avaient un impact trop important sur la partie.  Cette règle corrige ce
problème mais confère un avantage supplémentaire aux équipes détenant un spécialiste des coups francs. Elle n’a pas vocation
à remplacer la règle officielle.



LIGUE DES ÉTOILES
Organisée chaque année, cette compétition met aux prises les meilleurs clubs européens. Avec ces
équipes réunissant les plus grandes stars du ballon rond, elle propose un niveau de football extraordinaire
et tient en haleine tous les supporters ! Utilisez l’annexe n°2 pour suivre l’avancement de la compétition.

11 – Formule de la compétition
La Ligue des Étoiles fait s’affronter 14 clubs. 2 de ces clubs sont tête de série et n’intègrent la compétition
qu’au stade des quarts de finale. Un tirage au sort répartit  les 12 autres équipes dans 3 poules de 4
équipes chacune (voir paragraphe 12). Dans chaque poule, chaque équipe affronte toutes les autres
deux fois,  en formule aller-retour  (voir  calendrier,  annexe n°2).  Ces équipes marquent des points  en
fonction de leurs résultats :

- 3 points pour une victoire

- 1 point pour un match nul

- 0 point pour une défaite.

Lorsque tous les matchs ont été joués, les deux équipes en tête de chaque poule se qualifient pour les
quarts  de finale.  Les deux meilleurs troisièmes s’affrontent  quant à eux sur  un match simple pour un
trophée  annexe :  l’Europa Cup.  En  cas  d’égalité  de  points,  le  départage  se  fait  au  goal  average
particulier puis au nombre de buts marqués à l’extérieur dans les confrontations directes.

À partir des quarts de finale, les matchs se jouent en élimination directe (voir annexe n°2 pour connaître
les appariements) et en formule aller-retour. En cas d’égalité sur les deux confrontations, l’équipe qui a
marqué le plus de buts à extérieur est qualifiée . Si l’égalité persiste, les équipes se départagent par des
prolongations puis éventuellement par une séance de tirs au but.

12 – Tirage au sort
Pour le tirage au sort initial, répartissez les cartes Équipe en 4 chapeaux :

- Chapeau 1 : Barcelone, Liverpool, Madrid, Munich, Turin.

- Chapeau 2 :  Manchester, Milan, Paris.

- Chapeau 3 :  Chelsea, Dortmund, Lyon.

- Chapeau 4 : Amsterdam, Marseille, Porto.

Commencez par tirer deux cartes Équipe dans le chapeau 1. Ces deux équipes sont têtes de série et
automatiquement qualifiées pour  les  quarts  de finale  (en mode Carrière,  le dernier  vainqueur de la
compétition est tête de série n°1 et le dernier finaliste tête de série n°2).

Procédez ensuite au tirage des groupes. Pour chaque chapeau, tirez les équipes au sort une par une. La
première équipe tirée va dans le groupe A, la deuxième dans le groupe B, la troisième dans le groupe C.

13 – Capacités spéciales de l’IA
Face aux équipes les plus prestigieuses, l’IA se montrera plus coriace. Appliquez les bonus suivants en
fonction des équipes jouées par l’IA :

- Barcelone : +1 PA lorsqu’elle valide une Passe.

- Liverpool : lorsqu’elle active Contre-attaque, gagne 6 PA au lieu de 4.

- Madrid : bonus +1 sur la qualité des tirs (peut se cumuler avec un Joueur).

- Munich :  peut relancer une fois le dé si elle commet une faute sur un jet défensif.

- Turin :  bonus +1 sur tous les jets défensifs (peut se cumuler avec un Joueur).

14 – Autres règles
Toutes les autres règles applicables dans la Worldwide Cup s’appliquent dans la Ligue des Étoiles. 

Exception : pour la résolution des matchs ente équipes non-joueurs, l’équipe à domicile bénéficie d’un
avantage. Pour chaque jet de dé, décalez  d’1 rang  le résultat du dé au profit de l’équipe à domicile.



MODE CARRIÈRE
Ce  mode  vous  propose  de  vivre,  sur  plusieurs  saisons,  une  véritable  carrière  d’entraîneur.  En  tant
qu’entraîneur novice, vous démarrez avec un club aux moyens limités et aux ambitions modestes. Au fil
des saisons, vos résultats, s’ils sont concluants, vous permettront de recruter de nouveaux joueurs ou de
prendre la tête de clubs plus prestigieux voire d’une sélection nationale.

15 – Début de carrière
Choisissez,  parmi  les  pays  participants  à  la  Worldwide  Cup,  la  nationalité  de  l’entraîneur  que  vous
souhaitez incarner  pour cette carrière. Du choix de cette nationalité dépendra  la sélection que vous
entraînerez si vous parvenez à vous faire une réputation !

Tirez ensuite au hasard votre premier club parmi  les clubs du chapeau 4 de la Ligue des Étoiles. En tant
qu’entraîneur novice, vous n’avez pas le choix : vous devez vous contenter du contrat que l’on vous
propose.

16 – Objectifs
Au début de chaque saison, l’équipe dirigeante de votre club vous fixe des objectifs en fonction du
niveau de votre équipe.

Niveau de l’équipe Objectif

Équipe du chapeau 1 Atteindre la finale.

Équipe du chapeau 2 Atteindre les demi-finales.

Équipe du chapeau 3 Atteindre les quarts de finale.

Équipe du chapeau 4 Remporter l’Europa Cup ou atteindre les quarts de finale.

Pour votre premier contrat, vous dirigez une équipe du chapeau 4. Votre mission sera donc de franchir le
stade des poules ou, à défaut, de remporter l’Europa Cup.

17 - Intersaison
Après  la  signature  de  votre  premier  contrat,  jouez  une  Ligue  des  Étoiles  conformément  aux  règles
exposées ci-dessus. 

À la fin de cette compétition (et de toutes celles que vous jouerez dans la suite de votre carrière),quatre
cas de figure sont possibles :

-  vous avez terminé dernier de votre poule     :   vous êtes limogé de votre club. Vous retrouvez un
poste au sein d’une équipe de deuxième division nationale mais vos rêves de gloire s’arrêtent là !

-  vous n’avez pas rempli votre objectif : malgré la déception, l’équipe dirigeante vous renouvelle
sa confiance pour une nouvelle saison. Cependant, vous êtes limogé s’il s’agit de votre deuxième
saison consécutive sans remplir votre objectif.

-  vous avez rempli votre objectif : vous attirez l’attention de clubs plus prestigieux. Parallèlement,
l’équipe dirigeante de votre club vous propose de continuer l’aventure en améliorant l’effectif.

Tirez au sort une équipe du chapeau 1 si vous êtes parvenu en finale, du chapeau 2 si vous êtes
parvenu en demi-finale ou du chapeau 3 si vous êtes parvenu en quart de finale ou avez remporté
l’Europa Cup. Le club ainsi tiré au sort vous propose un contrat. Vous avez le choix entre devenir le
nouvel  entraîneur  de cette équipe pour  une nouvelle  saison (et  donc abandonner  votre  club
actuel) ou recruter un des joueurs de cette équipe au choix pour renforcer votre effectif en vue de
la saison prochaine (ce joueur se substitue à un joueur de votre équipe du même poste).

-  vous avez remporté la Ligue des Étoiles : votre fédération vous propose de prendre la tête de
votre sélection nationale. Vous pouvez maintenant jouer la Worldwide Cup et tenter de mener
votre pays à la victoire !


