
Formations tactiques
Cette  mini-extension  vous  propose  des  idées  de  deck  pour  jouer  en  mode  International.
J’espère  que  ces  suggestions  vous  permettront  de  redécouvrir  le  potentiel  de  Worldwide
Football. Bons matchs à tous  !

       Guillaume LUTON

4-4-2

3 Dribble
6 Passe
2 Passe en profondeur
2 Passe Longue
3 Centre
1 Célébration
1 Coup du sombrero
4 Tir
1 Bicyclette
3 Interception
2 Pressing
3 Tacle
1 Duel

La stratégie
Avec  seulement  9  cartes  de  défense,  c’est  un  deck  résolument
tourné  vers  l’offensive.  Votre  objectif  sera  de  vous  procurer  le
maximum d’occasions. Pour cela, vous allez utiliser de nombreuses
cartes pour lesquelles Interception est utile en défense : Centre et
Passe Longue sont notamment de celles-là.  Votre adversaire finira
tôt ou tard par être débordé par cette multitude d’attaques !

Quelles capacités Étoile privilégier ?
Piège du hors-jeu : pour pallier votre relative faiblesse défensive.

Une-deux : pour  créer  des  occasions  de  but  grâce aux  6  cartes
Passe du deck.

4-1-3-2

5 Dribble
5 Passe
3 Passe en profondeur
2 Passe Longue
2 Centre
1 Grand pont
4 Tir
3 Interception
3 Pressing
3 Tacle
1 Duel

La stratégie
Assez  proche  du  4-4-2  dans  sa  philosophie  offensive,  ce  deck
propose toutefois un jeu plus équilibré. Pour vous créer des occasions
de  but,  Vous  allez  chercher  à  créer  des  combinaisons  dans  la
construction de votre attaque. Passe en profondeur sera votre arme
privilégiée, mais l’abondance de Passe et de Dribble vous met aussi
en position de mettre à contribution vos cartes Joueur.

Quelles capacités Étoile privilégier ?
Jeu offensif :  pour accélérer la construction de vos combinaisons.

Exploit  individuel : pour  ajouter  des  possibilités  de  combinaison
grâce aux 5 cartes Dribble.



4-3-1-2

4 Dribble
4 Passe
3 Passe en profondeur
3 Passe Longue
2 Centre
1 Passement de jambe
4 Tir
3 Interception
4 Pressing
3 Tacle
1 Duel

La stratégie
Votre objectif sera de récupérer le ballon le plus tôt possible pour
ensuite placer de rapides contre-attaques. 11 cartes de défense ne
seront  pas  de  trop  pour  multiplier  les  tentatives !  Une  fois  votre
contre-attaque placée, votre objectif sera de vous mettre le plus vite
possible  en  position  de  marquer  au  moyen  d’une  Passe  en
profondeur ou d’une Passe longue.

Quelles capacités Étoile privilégier ?
Bloc défensif : pour améliorer vos chances de récupérer le ballon.

Contre-attaque : pour remonter rapidement le ballon.

4-3-3

4 Dribble
5 Passe
2 Passe en profondeur
3 Passe Longue
1 Centre
1 Grand Pont
1 Contrôle orienté
4 Tir
4 Interception
3 Pressing
4 Tacle

La stratégie
Avec  11  cartes  de  défense,  ce  deck  présente  une  belle  solidité
défensive.  Mais  ces  cartes  défensives  constituent  également  une
réserve de cartes à défausser. Une fois le ballon récupéré, vous allez
en effet  privilégier  des  transitions  rapides  vers  l’avant  avec Passe
Longue pour ensuite créer un combo avec Contrôle orienté.

Quelles capacités Étoile privilégier ?
Schéma tactique : pour piocher la carte Contrôle orienté.

Endurance : pour récupérer la carte Contrôle orienté en fin de mi-
temps.

4-2-3-1

4 Dribble
5 Passe
3 Passe en profondeur
3 Passe Longue
1 Centre
1 Contrôle orienté
3 Tir (écarter le tir PRO)
4 Interception
3 Pressing
3 Tacle
2 Duel

La stratégie
Une variante plus défensive du 4-3-3.  Avec 12 cartes de défense,
votre style de jeu est clairement axé sur la défense. Vos options pour
construire vos attaques sont variées mais avec seulement 3 cartes Tir,
vous  allez  rechercher  des  occasions  de  qualité  (au  moins  7  PA)
plutôt qu’en quantité.

Quelles capacités Étoile privilégier ?
Créativité : pour  toujours disposer  d’une main élargie (nombreuses
options défensives) et aller chercher des cartes Tir.

Efficacité : pour maximiser vos chances de convertir vos occasions.



5-3-2

4 Dribble
5 Passe
2 Passe en profondeur
3 Passe Longue
1 Centre
1 Passement de jambe
1 Grand pont
3 Tir (écarter le tir PRO)
3 Interception
3 Pressing
4 Tacle
2 Duel

La stratégie
Avec 12 cartes de défense, votre principal objectif sera de ne pas
prendre de but : veillez à utiliser judicieusement vos cartes joueur D
et  G !  Passement  de  jambe  et  Grand  pont  forceront  également
votre  adversaire  à  se  défausser  de  cartes  qui  sont  autant  de
munitions perdues. Vos offensives seront quant à elle basées sur du
jeu rapide avec Passe Longue et Passe 

Quelles capacités Étoile privilégier ?
Schéma tactique : pour piocher des cartes Tir, en faible nombre dans
votre deck.

Défense de zone : pour réduire l’efficacité des attaques adverses.

5-4-1

3 Dribble
3 Passe
1 Passe en profondeur
4 Passe Longue
1 Centre
2 Passement de jambe
2 Grand Pont
1 Contrôle orienté
3 Tir (dont 1 tir PRO)
4 Interception
4 Pressing
4 Tacle

La stratégie
Une déclinaison plus  défensive encore du 5-3-2.  Défendez autant
que vous le pouvez puis jouez de longs ballons avec la carte Passe
longue ou la capacité Kick and rush.  Si  vous parvenez à ouvrir  la
marque, il sera très difficile pour votre adversaire de forcer le verrou
de votre but !

Quelles capacités Étoile privilégier ?
Kick  and rush : pour  mettre  votre  adversaire  sous  pression  dès  la
récupération du ballon.

Simulation : pour compenser le faible nombre de cartes Tir.

3-5-2

3 Dribble
5 Passe
2 Passe en profondeur
2 Passe Longue
2 Centre
1 Passement de jambe
1 Grand pont
1 Coup du sombrero
4 Tir
3 Interception
4 Pressing
4 Tacle

La stratégie
Une variante plus offensive du 5-3-2.  Si  les cartes de Défense sont
toujours  présentes  en  nombre  et  vous  garantissent  une  certaine
solidité, vos attaques seront ici plus construites et variées. 

Quelles capacités Étoile privilégier ?
Contre-attaque : pour remonter rapidement le ballon.

Jouer  la  montre :  pour  faire  tourner  le  chrono lorsque  vous  aurez
ouvert la marque.

Un immense merci à tous les contributeurs Ulule  !


