
BIENVENUE DANS LE MONDE MERVEILLEUX DU JEWEL CHAMPIONSHIP ! 

Vous êtes un expert dans la gestion de votre joueur sur SdF ? Vous êtes le roi sur le terrain ?  

Mais savez-vous de quoi vous êtes capable depuis le banc de touche ? Venez tester vos compétences 

dans le JEWEL CHAMPIONSHIP et prenez une équipe en main ! 

Prouvez que même en tant que manager, vous êtes le meilleur ! 

Amenez votre équipe au sommet de la Diamond League et soulevez le plus prestigieux des trophées. 

Venez participer au Grand Jeu de la TRIADE géré par Choufket, fonctionnement/programmation 

(l’esclave qui travaille dans l’ombre) et MonsieurJM, communication/autosatisfaction (le président 

qui n’en glande pas une et récolte la gloire). 

 

Mais c’est quoi ce jeu ? 

Le Jewel Championship, c’est un jeu dans un jeu. De nombreuses heures de réflexion et de réalisation 

pour offrir une nouvelle simulation à SdF ! 

Dans JC (Jewel Championship), vous prenez les rennes d’une équipe.  

A vous de répartir les talents de votre team dans les différents secteurs de jeu (défense, milieu, 

attaque), de choisir vos entraînements et améliorations et de gérer vos finances ! 

Mais attention, pour gagner dans JC, il vous faudra du talent mais aussi beaucoup de CHANCE ! 

Lucky or not lucky ? 

 

Les trucs à savoir ! 

• Monnaie du jeu : Digital Diamond = DD 

Lorsque vous débutez avec votre équipe, vous ne possédez aucun DD. L’argent rentrera dans les 

caisses lors de vos matchs à domicile et en fin de saison en fonction de vos performances. 

• Points de compétence du jeu : Talent Point = TP 

Les Talent Points sont les compétences que vous répartissez entre les trois secteurs de jeu de votre 

équipe et qui déterminent le niveau de votre team. Cette répartition influence le résultat des matchs. 

Lorsque vous débutez la partie, vous devrez répartir 300 TP entre l’Attaque, le Milieu et la Défense. A 

vous de faire les bons choix ! 

• Un Tour : c’est la période entre deux matchs de championnats 

 

• JC : Jewel Championship 



Comment ça fonctionne ? 

Dans JC, vous faites vos propres choix pour faire progresser votre équipe et la mener à la victoire en 

championnat. Mais le résultat de ces choix dépend toujours d’un lancer de dés simulé et de diverses 

formules gardées secrètes (Ouuuuuuuh !). Points gagnés à l’entraînement, résultats des matchs, à 

vous d’orienter, aux dés de décider. Prendrez-vous les bonnes décisions ? 

 

Comment je m’inscris ? 

Pour vous inscrire, il faut remplir une belle fiche d’inscription et la poster sur le topic d’inscription au 

Jewel Championship. N’importe quel nom d’équipe fera tant qu’il ne contient que des lettres. Mais le 

modèle de fiche à suivre est OBLIGATOIREMENT  le suivant : 

 

Fiche d’inscription :  

- Nom de l’équipe : à vous de créer votre nom, laissez faire votre imagination ! 

- Couleurs : 1 à 3 couleurs (le nom de votre équipe sera colorée de cette façon sur la fiche) 

- Description : deux, trois lignes pour décrire rapidement votre équipe 

- Attaque : nombre de TP que vous souhaitez mettre dans le secteur Attaque 

- Milieu : nombre de TP que vous souhaitez mettre dans le secteur Milieu 

- Défense : nombre de TP que vous souhaitez mettre dans le secteur Défense 

- Niveau total : somme des TP en Attaque, Milieu et Défense 

 

Le titre du message doit être Fiche d’inscription comme ci-dessus et tous les champs de la fiche 

doivent être obligatoirement remplis. Le total des TP répartis dans les trois secteurs ne doit pas 

dépasser 300 ! Si ces conditions ne sont pas remplies, l’inscription sera purement et simplement 

ignorée sans préavis. La description de l’équipe est nécessaire mais limitée à 150 caractères. 

Voici un exemple de fiche correctement remplie : 

Fiche d’inscription :  

- Nom de l’équipe : FC SuperSox 

- Couleurs : Orange et Bleu nuit 

- Description : Le FC SuperSox est un rassemblement de fabricants de chaussettes tentant leur 

chance dans le football ! Attention aux odeurs, les chaussettes débarquent ! 

- Attaque : 60 

- Milieu : 125 

- Défense : 115 

- Niveau total : 300 

 

 



Au commencement ! 

Une fois votre équipe correctement inscrite et intégrée à une ligue, votre partie débute. 

Vous commencez donc la partie dans la division la plus basse avec : 

� Niveau : 300 TP (que vous avez réparti à l’inscription entre la Défense, le Milieu et l’Attaque) 

 

� Argent : 0 DD (vous en gagnerez au fur et à mesure avec les matchs) 

 

� Stade : 2500 places 

 

� Entraîneur : Thibault Ryble (Niveau 1) 

 

� Responsable Communication : Adam Huer (Niveau 1) 

 

Et qu’est-ce que je fais-moi en tant que manager ? 

Vous dirigez votre équipe. A vous de surveiller les finances et le niveau de votre team qui sont 

rappelés en première page par division et par ordre alphabétique ! 

En fonction de ça, faites vos choix d’entraînement ou d’autres actions ! 

Voici la liste de tout ce qu’il vous sera possible de faire : 

Action d’entraînement possible chaque JOUR : 

• Entraînement d’un secteur de jeu (gratuit) : +1 à 4 TP sur le secteur choisi 

Permet d’améliorer gratuitement un des secteurs de jeu de votre équipe ! 

 

Actions de gestion possibles entre chaque TOUR (entre deux matchs) : 

• Agrandissement Stade (payant) : par modules de 2500 places (module de base) 

Le stade permet de faire rentrer de l’argent lors des matchs à domicile. Plus il est grand et plus vous le 

remplissez, plus l’argent coulera à flot ! Mais attention car plus le stade est grand, plus les frais 

d’entretien seront élevés ! 

• Fixer le Prix des places du  stade (gratuit) : 3 possibilités 

Le prix des places influe évidemment sur l’argent gagné lors des matchs à domicile mais aussi sur le 

remplissage du stade. 

 

 



• Embaucher un Coach (payant) : 7 niveaux  

Le Coach permet de faire des entraînements plus performants.  

• Embaucher un Responsable Communication (payant) : 5 niveaux 

Le Responsable de la Communication permet d’entretenir de meilleurs rapports avec les supporters et 

surtout les socios augmentant légèrement la popularité du club. De plus, des socios de bonne humeur 

mettront plus d’ambiance dans le stade et aideront leur équipe lors des matchs à domicile. 

• Modifier mon équipe (gratuit)  

Cette action vous permet de changer la répartition des TP de votre équipe dans les différents secteurs 

afin de mieux gérer les matchs.  

 

Action spéciale possible entre matchs Aller et matchs Retour (mi-saison et pré-saison) : 

• Stage d’équipe (payant) : 5 niveaux 

Les stages d’équipe permettent d’améliorer tous les secteurs du jeu en même temps moyennant un 

investissement. 

 

Cas exceptionnel de l’Inter-Saison : 

La période d’une durée de 3 jours (sauf indication contraire) entre deux saisons est appelée 

généralement Inter-Saison (incluant la fin de saison et la pré-saison). Durant ce laps de temps, les 

coachs ne peuvent plus entraîner leur équipe mais ont cependant la possibilité de réaliser une fois 

chaque action de gestion. C’est aussi au cours de cette période que l’équipe peut être emmenée à un 

de ses deux stages d’entraînement. De plus, une nouvelle action est également disponible :  

• Mercato 

Pendant les 3 derniers jours de chaque mois (sauf situations exceptionnelles annoncées par les 

gérants), le mercato s’ouvre et les joueurs ont la possibilité d’échanger des TP contre des DD entre 

eux. A vous de flairer la bonne affaire ! 

 

Pour réaliser une action, il vous suffit de poster un message suivant le modèle ci-dessous : 

 

Nom d’équipe 

Nom de l’action 

 



Exemple : 

FC SuperSox 

Agrandissement Stade de 5000 places 

 

Il faut bien sur poster un message concernant son équipe ! 

Si le message n’est pas clair ou si votre équipe n’a pas les fonds pour réaliser l’action ou si vous avez 

déjà réalisé une action identique dans la journée, votre message sera tout simplement ignoré. 

Les actions sont prises en compte avant les matchs (si match il y a) et les récapitulatifs d’équipe 

(première page du topic) sont mis à jour dès que possible en fonction des disponibilités des gérants.  

 

Comment fonctionne le championnat ? 

Le championnat fonctionne avec des petits groupes de 8 équipes répartis en divisions dont le nombre 

dépend des inscriptions. 

Chaque groupe constituera un championnat normal avec des matchs Aller-Retour soit 14 matchs, des 

montées et des descentes. 

La victoire vaut 3 points, le nul 1 point et la défaite 0 point. 

 

Alors vous sentez vous prêts à diriger votre équipe ? Si c’est le cas, nous vous encourageons 

fortement à passer au pavé…post suivant pardon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE JEWEL CHAMPIONSHIP POUR LES NULS ! 

Tiens, un courageux ! Alors comme ça t’es intéressé et tu veux avoir un petit aperçu du jeu ? Cette 

présentation est faite pour toi car c’est un guide basique pour le débutant. Pour plus de détails et 

pour participer pleinement à l’aventure, il faudra se taper le pavé d’après. Oui ton apprentissage sera 

long, douloureux et parsemé d’embuches laissées ici et là par la langue française.  

Dans tous les cas, je te conseille de lire le règlement. Rien n’oblige à le faire mais si tu ne veux pas 

être privé de cadeaux de Noël sans savoir pourquoi, ça peut aider. 

« Sympa l’accueil mais je fais mumuse avec quoi ici ? » 

Avec l’équipe que tu as inscrite bien sûr ! D’ailleurs tout ce qui concerne ton équipe sera rappelé sur 

ta fiche d’équipe dans le sujet de la division dans laquelle tu joues. Je ne te perds pas ? 

Comme je suis généreux, je vais te fournir deux exemples de fiche d’équipe : une équipe qui vient de 

s’inscrire et une autre plus expérimentée. Ces fiches ne sont que des modèles temporaires car les 

fiches réelles seront sous forme de tableaux : 

Equipe récemment inscrite : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC SuperSox 

Joueur : MonsieurJM 

Description : Le FC SuperSox est un rassemblement d’anciens fabricants de chaussettes tentant 

leur chance dans le football ! Attention aux odeurs, les chaussettes débarquent ! 

Division : Jade League B (D5) 

Niveau total : 300 TP 

Défense : 115 TP / Milieu : 125 TP / Attaque : 60 TP 

Argent : 0 DD 

Stade : 2500 places 

Prix des Places : 15 DD 

Entraîneur : Manu Lachiet (Niveau 1) 

Responsable Communication : Adam Huer (Niveau 1) 

Palmarès : / 

Trophées : / 

Classement FIJFA : 70
ème

 



 

 

 

Equipe expérimentée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC MEGASox 

Joueur : SuperMonsieurJM 

Description : Le FC MEGASox est un rassemblement d’anciens grands fabricants de chaussettes 

tentant leur chance dans le football ! Attention aux fortes odeurs, les chaussettes débarquent ! 

Division : Ruby League A (D2) 

Niveau total : 912 TP 

Défense : 345 TP / Milieu : 381 TP / Attaque : 186 TP 

Argent : 10 000 DD 

Stade : 10 000 places 

Prix des Places : 12,5 DD 

Entraîneur : Francisco Rekt (Niveau 4) 

Responsable Communication : Basil Anssieux (Niveau 2) 

Palmarès : Sapphire League Champion Saison 1, Emerald League Champion Saison 3 

Trophées : à venir 

Classement FIJFA : 12
ème

 



« Génial, une équipe…mais on fait juste une passe à dix ? Ou une balle aux prisonniers ? » 

Que nenni car les gentils gérants ont tout prévu et ont créé un magnifique championnat tout brillant 

tout beau pour accueillir ton équipe : le Jewel Championship ! Waaaah ! Une licorne qui trottine 

gaiment sur un arc-en-ciel ! Enfin bref… 

JC, c’est un championnat composé de plusieurs divisions. Le nombre de divisions et leur organisation 

dépend du nombre d’inscrits. Dans notre mansuétude de gérant, nous t’offrons ce splendide schéma 

qui représente l’organisation optimale à 5 divisions. Rien ne dit que ça ne se passera toujours comme 

ça : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines choses restent par contre identiques quel que soit le nombre de joueurs. 

 Chaque « League » (à prononcer avec un accent anglais du Cotentin) est composée de 8 équipes 

jouant des matchs Aller-Retour (14 matchs) pour remporter le titre comme dans un championnat 

européen classique.  Ce championnat s’étale sur 1 mois sans calendrier précis pour les matchs (en 

fonction des disponibilités des gérants). Jusqu’ici, tu me suis ?  

Le premier de son groupe montera toujours s’il y a une division supérieure et le dernier descendra s’il 

y a une division inférieure. Dans le cas idéal, les montées et descentes fonctionnent comme indiqué 

sur le schéma.  

ATTENTION : Une équipe inactive pendant une saison complète sera supprimée et ne comptera pas 

pour les montées et descentes. 

Enfin le calendrier, les résultats, le classement, tout ça sera rappelé sur la première page des topics 

des différentes divisions ! Olala, que les créateurs de ce jeu sont brillants, de vrais joyaux… 

 

Diamond League 

Ruby League A Ruby League B 

Emerald League A 

Sapphire League A 

Emerald League B 

Sapphire League B 

Jade League B Jade League A 

Champion monte 

2 derniers descendent 

2 premiers montent 

2 derniers descendent 

2 premiers montent 

2 derniers descendent 

2 premiers montent 

 

Champion monte 

2 derniers descendent 

2 premiers montent 

2 derniers descendent 

2 premiers montent 

 

2 premiers montent 

2 derniers descendent 

Mélange aléatoire des 

équipes à chaque fin 

de saison pour 

équilibrer les poules 

Champion 

 

2 derniers descendent 



« Mais euuuh…moi quoi faire ? » 

Ne t’inquiètes pas jeune padawan, en tant que coach, tu auras la possibilité de réaliser 8 actions 

différentes réparties en 4 types. Ce qui suit est la liste de tout ce qu’il est possible de faire, le reste 

étant dirigé par les gérants suprêmes du JC : 

1. Action Entraînement : Possible une fois par jour même si d’autres actions déjà réalisées 

 

- Amélioration d’un secteur de jeu (augmente les TP d’un SEUL secteur de jeu de votre 

équipe) 

 

2. Actions de Gestion : Possibles une SEULE fois par tour (entre deux matchs) 

 

- Engager un entraîneur (améliore l’efficacité des entraînements) 

- Agrandir le stade (par blocs de 2500 places – augmente les revenus des matchs à 

domicile) 

- Fixer le prix des billets (modifie les revenus et la fréquentation lors des matchs à 

domicile) 

- Engager un Responsable Communication (améliore la relation avec le public) 

- Modifier mon équipe (permet de changer la répartition des TP de votre équipe dans 

la limite de 20% des TP totaux) 

 

3. Action spéciale : Possible deux fois par saison (Mi-Saison et Pré-Saison) 

 

- Stage d’entraînement (augmente les TP de tous les secteurs de jeu de votre équipe) 

 

4. Cas exceptionnel de l’Inter-Saison : 3 derniers jours du mois (sauf indication contraire) 

 

- Mercato (négociations continues entre joueurs pour vente de TP contre DD) 

+ 

- UNE FOIS CHAQUE action de gestion MAIS AUCUN entraînement 

 

En résumé, lors d’un championnat étalé sur un mois de 30 jours et comprenant 14 matchs, tu as la 

possibilité de faire : 

- 27 entraînements (30 jours – 3 jours d’Inter-Saison sans entraînement) 

- 13 actions de gestion + 1 fois chacune à l’Inter-Saison 

- 2 actions spéciales = stage d’entraînement (Mi-Saison + Pré-Saison) 

- Négociations illimitées quantitativement (Mercato) mais limitées à la période de 

l’Inter-Saison. 

 



Pour réaliser une action, il vous suffit de poster un message suivant le modèle ci-dessous : 

 

 

 

 

 

Exemples pour chaque action : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que de possibilités ! Attention à ta bourse par contre. Et je parle bien de ton portefeuille car 

certaines de ces actions sont payantes et peuvent te couter bonbon. Pour connaître tous les prix en 

fonction des niveaux des actions, différents tableaux de coûts et récompenses sont à ta disposition.  

 

En plus de ça, le stade entraîne des frais d’entretien prélevés à la fin de la saison. Si tu n’as pas de 

quoi payer, le FISC, impitoyable, vendra une partie de ton stade pour éponger ta dette et tu n’auras 

plus que tes yeux pour pleurer. Tu penses pouvoir gérer ton porte-monnaie ? 

 

Bon, je sens que tu es aussi un peu perdu niveau timing alors je t’aide avec un exemple de 

calendrier pour avril 2014, histoire que tu comprennes un peu le déroulement d’une saison : 

FC SuperSox 

Entraînement Défense 

FC SuperSox 

Agrandir Stade de 7500 places 

FC SuperSox 

Fixer Prix billets à 15 DD 

FC SuperSox 

Engager Entraîneur Niveau 3 

FC SuperSox 

Engager Responsable Communication Niveau 2 

FC SuperSox 

Modifier Equipe : 20 TP de la Défense vers le Milieu 

FC SuperSox 

Stage d’entraînement Niveau 3 

Nom de l’équipe 

Nom de l’action + détail nécessaire 



 

Ceci n’est évidemment qu’un exemple. N’essaie pas de reproduire ça tous les mois d’autant que les 

matchs n’auront pas lieu les mêmes jours, t’aurais vraiment l’air d’un c… courageux entêté. 

ATTENTION : Au début de l’Inter-Saison, tous les contrats des entraîneurs et responsables 

communication prennent fin et chaque équipe récupère le personnage de base des deux fonctions. 

Pense à réengager tes employés ! 

 

Merci Monsieur le gentil gérant, vous êtes vraiment génial, vous devriez même être 

président ! Mais je me demandais, les matchs, ça marche comment ? 

AHAH ! A peine sorti du nid et tu essais déjà de me piéger ! Pour les matchs, tu n’as rien à faire. Tu 

auras juste à consulter les résultats les jours de match. Sache cependant que ceux-ci commencent à 

20h00 pile. Une journée (pour les actions) court donc de 20h00 à 19h59 le lendemain. 

Quant à leur fonctionnement, c’est comme la recette de la potion magique et le sexe des anges, cela 

t’est inaccessible pauvre mortel ! Mais mon petit doigt me dit que la gestion de tes TP joue un rôle 

important. Essaie de ne pas déséquilibrer ton équipe.  

 

Je crois que je t’ai dit l’essentiel. Si tu n’es pas découragé, je te laisse passer la suite. Tu peux aussi 

te lancer directement dans l’aventure mais ne te plains pas si tes adversaires en savent plus que 

toi !  



LE JEWEL CHAMPIONSHIP EN DETAILS ! 

Vous osez vous aventurer jusqu’ici ? (Oui ici on vouvoie car c’est le niveau supérieur) Vous avez bien 

saisi les bases ? Quelle témérité et quelle intelligence ! Vous méritez une récompense : un bon gros 

pavé. Si vous voulez avoir toutes les clés en main et donner toutes les chances à votre équipe de 

remporter la compétition, lisez bien les explications suivantes ! Chaque phrase peut révéler un 

indice… 

 

ATTENTION : cette partie ne reprend pas tout ce qui a été dit dans le JEWEL CHAMPIONSHIP POUR 

LES NULS dont la lecture est relativement indispensable. 

 

 

Votre Equipe 

Votre équipe est caractérisée par plusieurs valeurs connues ou cachées : 

- Les TP (talent points) qui déterminent le niveau de votre équipe et qui sont répartis entre les 

différents secteurs de jeu. 

- Les DD (digital diamonds) qui représentent l’argent que vous possédez 

- La popularité 

Toutes les caractéristiques visibles de votre équipe sont tenues à jour sur votre fiche d’équipe (visible 

sur le topic de votre division). 

 

Les TP 

C’est donc à vous de répartir les talents de votre équipe dans les différents secteurs de jeu (Défense, 

Milieu, Attaque). Dans quel secteur souhaitez-vous avoir les joueurs les plus talentueux ? Cette 

répartition jouera sur le style de votre équipe et les résultats des matchs. 

Vous commencerez la partie à 300 TP. La première répartition lors de votre inscription est très 

importante car une équipe déséquilibrée n’utilisera pas son potentiel au maximum. Et changer ne 

sera pas toujours facile. A vous de faire ressortir le meilleur de vos joueurs ! 

Comme le disait si bien Jacqou Yeumaule : « Si tu te fais dessus à l’idée de faire ta compo d’équipe, 

rien ne vaut un bon 4-4-2 des familles ! » 

Peu de temps après, Antonin Paurtekoi rajouta : « Ce soir, en 1-5-5, on a marqué plein de buts mais 

on a quand même pris une sacrée fessée, mon arrière-train est encore assez chaud pour y faire cuire 

un œuf ! » 

 



Les DD 

“Money, money, money  

Must be funny  

In the rich man's world” 

ABBA l’explique très bien, la vie est plus facile quand les billets débordent de vos poches. Et ici, le 

nerf de la guerre, ce sont les Digital Diamonds (DD). Malheureusement, la partie débute avec une 

caisse vide. 

Deux moyens principaux pour la remplir : les matchs à domicile et avoir un bon classement en fin de 

saison ! 

Plein de moyens pour la vider encore plus : embaucher un entraineur, partir en stage, engager un 

responsable communication, agrandir le stade. Toutes ces dépenses sont prélevées sur votre compte 

dès que l’action a été prise en compte par les gérants. 

Mais attention, le stade entraine des frais d’entretien dépendant de sa taille qui ne sont prélevés 

qu’en fin de saison. Gardez bien de quoi les payer ! 

La Popularité 

Que serait une équipe sans supporters ? Certains diraient l’ASM… (Pure provocation)  

Malheureusement, dans JC, pas de russes à l’horizon et il faudra donc rendre votre équipe populaire 

en gagnant vos matchs ! Sans popularité, pas de spectateurs et sans spectateurs, pas d’argent… 

Que de pression sur vos frêles épaules ! Heureusement, le Responsable Communication est là pour 

vous aider. Encore faut-il pouvoir s’en offrir un…Rien n’est jamais facile ! Monde de m.e.r.d.e ! 

Modifier mon Equipe 

A tout moment de la partie, il est possible de modifier la répartition des TP de son équipe. En fait, 

vous prenez un joueur à part pour le former à un autre poste. Cela consomme donc tout votre temps 

pour ce tour. 

Cette modification peut se faire d’un poste à un autre ou entre les trois postes dans la limite de 20 % 

des TP totaux de l’équipe. 

Par exemple, au début de la partie, quand votre équipe comporte 300 TP, vous pourrez modifier au 

maximum 60 TP (300 * 0,2 = 60). 

Inter-Saison = Vacances 

Entre chaque saison, toutes les équipes connaissent une période de relâchement de 3 jours (3 

derniers jours du mois). Il faut bien souffler un peu. Votre équipe perdra automatiquement une 

partie de ses TP durant cette période. De plus, vous ne pourrez pas entraîner vos joueurs. 

 



 

L’Entraînement 

Chaque jour sauf à l’Inter-Saison, il est possible d’entraîner son équipe. L’avenir appartient à ceux qui 

se lèvent tôt donc rien ne vous empêche de faire votre entraînement à 3 heures du matin, il n’y a pas 

d’heure pour les braves. Seulement, pas d’adjoint à votre disposition, vous ne pourrez donc vous 

occuper que d’un seul secteur de jeu. Selon la forme du jour, un entraînement de base fournira 1 à 4 

TP supplémentaires au secteur choisi. 

A vous de bien choisir en fonction de vos besoins ! 

 

Entraîneurs 

Pour améliorer l’efficacité de l’entraînement, il vous est possible d’engager des AS du coaching. Enfin 

ce ne sont pas tous des cadors… On vous laisse juger la rentabilité de ces différents personnages.  

 

Nom Niveau Salaire Saison 

Complète (DD) 

Salaire 10 

Matchs 

Salaire 7 

Matchs 

Salaire 4 

Matchs 

Thibault Ryble 1 0 0 0 0 

Alain Conpétant 2 100000 71430 50000 28570 

Pascal Aihatoire 3 250000 178570 125000 71430 

Francisco Rekt 4 625000 446430 312500 178570 

Jeff Icasse 5 1560000 1114290 780000 445710 

Tex Pairt 6 3900000 2785710 1950000 1114290 

Omer Veyeu 7 9750000 6964290 4875000 2785710 

 

 

Le contrat d’un entraîneur s’étend toujours jusqu’à la fin de la saison et le paiement de son salaire 

est immédiat. Si vous l’engagez à mi-saison, vous paierez seulement la moitié de son salaire et ainsi 

de suite. 

 

 

ATTENTION : Lorsque vous engagez un entraîneur alors que vous en avez déjà un, le salaire de 

l’entraîneur que vous virez ne vous est pas remboursé. Il lui faut bien une petite prime de 

licenciement à ce pauvre homme. Vous l’avez mis au chômage. 

 

 

 



Stage d’équipe 

Deux fois par saison (entre les matchs Aller et les matchs Retour + Pré-Saison), il est possible 

d’envoyer son équipe en stage en payant le voyage. 

Ce stage permet de faire progresser l’équipe dans tous les secteurs du jeu. Mais ne vous attendez pas 

non plus à des résultats merveilleux si votre meilleur joueur se foule la cheville dans un terrier de 

taupe. 

Lieu Niveau Coût (DD) 

Champ de patate d’un fermier 

à Trifouilly-Les-Oies 
1 0 

Stade Municipale du patelin 

d’à côté 
2 70000 

Villégiature sportive dans le 

Sud 
3 210000 

Tournée des Gazons Anglais 

(Terrains de Football) 
4 630000 

Stage de Luxe en stade 

climatise au Qatar 
5 1890000 

 

Le Stade 

Albert Camus disait : « Il n’y a pas d’endroit dans le monde où l’homme est plus heureux que dans un 

stade de football ». C’est donc dans votre temple que vous pourrez offrir du bonheur à vos 

supporters. 

Malheureusement, Wembley ne s’est pas fait en un jour et il vous faudra du temps et de l’argent 

pour construire votre propre Colisée ! 

Vous débuterez donc avec un bon petit stade de campagne de 2500 places. Chaque match à domicile 

vous rapportera de l’argent en fonction du remplissage du stade et du prix des billets. 

Ne perdez pas non plus de vue que le FC Cambrousse aura du mal à remplir une enceinte, si belle soit 

elle, de 100 000 places. 

 

Le Prix des Places 

Entre chaque match (un Tour), vous pourrez modifier le prix des places (si vous n’avez pas réalisé 

d’autre action de gestion). Vous avez 3 possibilités mais attention à ne pas chasser tous les 

supporters de votre stade. 

Bas Normal Haut 

12,5 DD 15 DD 17,5 DD 

 

 



Agrandir le Stade 

Heureusement, vous avez la possibilité d’augmenter votre stade par blocs de 2500 places ! Il est 

autorisé de réaliser plusieurs augmentations en une fois. Chaque bloc coûte le même prix. 

La capacité maximale du stade est de 120 000 places.  

Cependant, si vous pensez que votre stade est trop grand pour la division dans laquelle vous êtes, 

vous avez la possibilité de revendre des blocs de 2500 places à 70 % de leur valeur. 

Frais d’entretien 

Chaque chose ayant son prix, votre stade ne fera pas que ramener de l’argent dans les caisses. Il vous 

coutera aussi quelques pépettes en frais d’entretien. Plus le stade est grand, plus ce sera cher. 

Ces frais sont payés en fin de saison.  

ATTENTION : Si vous n’avez pas les moyens de payer ces frais, votre stade sera vendu par blocs de 

2500 places à 50% de leur valeur jusqu’à remboursement de la dette. 

 Coût (DD) Capacité (places) Entretien (DD) 

Achat 175000 +2500 +26250 

Revente volontaire -122500 -2500 -26250 

Revente involontaire pour 

rembourser la dette 
-87500 -2500 -26250 

 

Le Responsable Communication 

En voilà un petit gars utile si vous souhaitez de bonnes relations avec vos supporters et des 

ambiances de feu à domicile ! Vous en aurez bien besoin pour gérer les foules car comme l’a dit 

Einstein : « Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je 

n'ai pas de certitude absolue. » 

Nom Niveau Salaire (DD) Salaire 10 

Matchs 

Salaire 7 

Matchs 

Salaire 4 

Matchs 

Adam Huer 1 0 0 0 0 

Basil Anssieux 2 90000 64290 45000 25710 

Alban Derolle 3 360000 257140 180000 102860 

Meg Aphone 4 1440000 1028570 720000 411430 

Tony Truand 5 5760000 4114290 2880000 1645710 

 

Tout comme l’entraîneur, vous engagez un responsable communication jusqu’à la fin de la saison en 

payant son salaire pour les jours restants. 

ATTENTION : Lorsque vous engagez un responsable communication alors que vous en avez déjà un, le 

salaire de celui que vous virez ne vous est pas remboursé. Il lui faut bien une petite prime de 

licenciement à ce pauvre homme. Vous l’avez mis au chômage. 



Le Mercato 

Lors de l’Inter-Saison (3 derniers jours du mois sauf indication contraire), le mercato de JC ouvre ses 

portes. Chaque joueur aura la possibilité d’acheter, vendre des TP de différents secteurs contre des 

DD avec les autres joueurs. Ces transactions doivent se réaliser avec l’accord des deux joueurs et 

dans la limite de 40% des TP totaux du joueur concerné. 

De plus, un joueur devra avoir réalisé une saison complète sur JC pour pouvoir participer au mercato. 

Et comme le comité d’éthique veille, toute transaction douteuse ne sera pas acceptée. Vive le Fair-

play financier ! 

 

Finances 

Deux points importants sont à préciser niveau finances : 

1. Toute action réalisée sans les fonds nécessaires sera ignorée mais le joueur ne pourra plus 

faire d’autre action durant ce tour 

2. Si à la fin d’une saison, les frais d’entretien du stade sont supérieurs au fond du joueur, la 

banque se permet de vendre des parts du stade à 50% de leur valeur jusqu’à éponger la 

dette. 

Le Championnat 

Première saison = Exception 

Pas de mercato avant le début de la saison. 

Lors de la première saison, il n’y a pas de divisions. En fonction des inscriptions, un certain nombre 

de poules de 8 équipes seront formées. 

Un championnat normal avec matchs Aller-Retour aura lieu dans chaque poule. 

Les divisions seront ensuite formées avec toutes ces équipes en fonction du classement obtenu dans 

ces poules. 

Un titre honorifique de Beta-Winner sera attribué à tous les vainqueurs de poule. 

 

Les divisions normales 

Chaque groupe est composé de 8 équipes et se déroule de façon classique avec des matchs Aller-

Retour. Chaque équipe rencontre un adversaire deux  fois, à domicile et à l’extérieur. 

Il y a donc  14 matchs par saison. Une saison dure environ un mois selon les disponibilités des 

gérants. Le calendrier est construit aléatoirement. 

Une victoire donne 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point. 



 

Pour les divisions incomplètes, Le championnat suivra un programme normal mais avec des journées 

où certaines équipes seront exemptées. Dans ce cas, elles joueront des matchs amicaux contre des 

villes voisines afin de remplir les caisses et gagner en popularité. 

 

Le nombre de divisions dépend du nombre d’inscrits. Les gérants se laissent toute liberté pour 

adapter les groupes afin de faire jouer tout le monde. Le schéma ci-dessous présente le 

fonctionnement idéal 5 divisions complètes. Ce n’est qu’un exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les matchs se déroulent de manière aléatoire dans le mois selon les disponibilités des gérants. Il peut 

y avoir trois matchs trois jours consécutifs et une période de trois jours sans match. 

Il n’y a pas de calendrier précis pour les dates des rencontres ! Un grand message qui récapitule les 

résultats est posté quand une journée a eu lieu. 

Cependant, les trois derniers jours du mois sont normalement réservés aux vacances des joueurs. 

Durant cette période, il n’est pas possible de réaliser d’entraînements. 

Par contre, vous pouvez participer au mercato, réaliser UNE FOIS CHAQUE action de gestion et 

envoyer votre équipe en stage 

 

 

Diamond League 

Ruby League A Ruby League B 

Emerald League A 

Sapphire League A 

Emerald League B 

Sapphire League B 

Jade League B Jade League A 

Champion monte 

2 derniers descendent 

2 premiers montent 

2 derniers descendent 

2 premiers montent 

2 derniers descendent 

2 premiers montent 

 

Champion monte 

2 derniers descendent 

2 premiers montent 

2 derniers descendent 

2 premiers montent 

 

2 premiers montent 

2 derniers descendent 

Mélange aléatoire des 

équipes à chaque fin 

de saison pour 

équilibrer les poules 

Champion 

 

2 derniers descendent 



Les Trophées 

Trois trophées sont décernés par groupe : 

1. Vainqueur du groupe (Champion) (Exemple : Diamond Champion Saison 1) 

2. Meilleure attaque du groupe (Piercer) (Exemple : Emerald Piercer Saison 1) 

3. Meilleure défense du groupe (Wall) (Exemple : Jade Wall Saison 1) 

Dans les divisions avec plusieurs groupes, il y a trois trophées par groupe. 

 

Les Gains 

Les gains de DD pour le classement final dans chaque ligue varient en fonction de la ligue et du 

nombre de ligues ! 

 

Classement 

Division 1     

Division 2 Division 1    

Division 3 Division 2 Division 1   

Division 4 Division 3 Division 2 Division 1  

Division 5 Division 4 Division 3 Division 2 Division 1 

1 306250 735000 1960000 4900000 12250000 

2 245000 588000 1568000 3920000 9800000 

3 196000 470400 1254400 3136000 7840000 

4 156800 376300 1003500 2508800 6272000 

5 125450 301050 802800 2007050 5017600 

6 100350 240850 642250 1605650 4014100 

7 80300 192650 513800 1284500 3211250 

8 64250 154150 411050 1027600 2569000 

Gains (DD) de fin de saison en fonction du classement, de la division et du nombre de divisions 

 

Le classement FIJFA (Fédération Internationale des Joaillers du Football Anglais) 

En plus de tout ça, toutes les équipes du JC sont classées en fonction de leurs performances dans le 

classement FIJFA qui prend en compte les classements des 5 dernières saisons (bien évidemment, les 

4 premiers classement seront peu représentatifs).  

 

 



Les Matchs 

Qu’est-ce qu’un match de football ? Certains diront une occasion de descendre des pintes de bière. 

Et ils auront certainement raison. Mais ici, vous êtes là pour jouer. Et un match devient l’occasion de 

se poser plusieurs questions : 

Combien d’actions y-aura-t-il dans le match ? Aura-t-on le droit à un match enlevé ou à un 

Kidderminster – Luton Town sur terrain miné ? 

Quelle équipe dominera l’entrejeu et se procurera le plus d’occasions grâce à ses milieux de talent ? 

Les attaquants se révéleront ils assez brillants pour contourner les défenses adverses ? 

 

Dans JC, chaque match répondra à ces questions. Alors à vous de trouver la bonne recette pour 

porter votre équipe au sommet ! Et vous avez désormais tout ce qu’il faut pour y arriver, le reste 

dépend de vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COUTS ET RECOMPENSES 

Coûts 

Nom Niveau Salaire Saison 

Complète (DD) 

Salaire 10 

Matchs 

Salaire 7 

Matchs 

Salaire 4 

Matchs 

Thibault Ryble 1 0 0 0 0 

Alain Conpétant 2 100000 71430 50000 28570 

Pascal Aihatoire 3 250000 178570 125000 71430 

Francisco Rekt 4 625000 446430 312500 178570 

Jeff Icasse 5 1560000 1114290 780000 445710 

Tex Pairt 6 3900000 2785710 1950000 1114290 

Omer Veyeu 7 9750000 6964290 4875000 2785710 

Salaires des entraîneurs en fonction du nombre de matchs restants 

 

Nom Niveau Salaire (DD) Salaire 10 

Matchs 

Salaire 7 

Matchs 

Salaire 4 

Matchs 

Adam Huer 1 0 0 0 0 

Basil Anssieux 2 90000 64290 45000 25710 

Alban Derolle 3 360000 257140 180000 102860 

Meg Aphone 4 1440000 1028570 720000 411430 

Tony Truand 5 5760000 4114290 2880000 1645710 

Salaires des Responsables Communication en fonction du nombre de matchs restants 

 

Lieu Niveau Coût (DD) 

Champ de patate d’un fermier 

à Trifouilly-Les-Oies 
1 0 

Stade Municipale du patelin 

d’à côté 
2 70000 

Villégiature sportive dans le 

Sud 
3 210000 

Tournée des Gazons Anglais 

(Terrains de Football) 
4 630000 

Stage de Luxe en stade 

climatise au Qatar 
5 1890000 

Prix des Stages d’entraînement 

 

 Coût (DD) Capacité (places) Entretien (DD) 

Achat 175000 +2500 +26250 

Revente volontaire -122500 -2500 -26250 

Revente involontaire pour 

rembourser la dette 
-87500 -2500 -26250 

Prix d’agrandissement du Stade et Coût de l’Entretien 



Bas Normal Haut 

12,5 DD 15 DD 17,5 DD 

Modalités pour le prix des billets  

 

Récompenses 

Classement 

Division 1     

Division 2 Division 1    

Division 3 Division 2 Division 1   

Division 4 Division 3 Division 2 Division 1  

Division 5 Division 4 Division 3 Division 2 Division 1 

1 306250 735000 1960000 4900000 12250000 

2 245000 588000 1568000 3920000 9800000 

3 196000 470400 1254400 3136000 7840000 

4 156800 376300 1003500 2508800 6272000 

5 125450 301050 802800 2007050 5017600 

6 100350 240850 642250 1605650 4014100 

7 80300 192650 513800 1284500 3211250 

8 64250 154150 411050 1027600 2569000 

Gains de DD par Division en fonction du nombre de divisions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE REGLEMENT ! 

 

Inscription 

• Une inscription ne sera validée que si elle respecte le modèle de la fiche d’inscription 

présentée dans le premier post. 

 

• Les gérants se réservent le droit de refuser toute inscription non-valide.  

 

• Les gérants se laissent la possibilité d’accepter des inscriptions avec de petites erreurs ou de 

demander des corrections ou précisions aux joueurs ayant fait l’effort de remplir une fiche. 

 

• Il n’est pas possible de céder ou prêter son compte. 

 

• Un joueur ne peut gérer qu’une seule équipe. 

 

• Le nom d’équipe ne doit comporter que des lettres sans accent et doit être unique dans le 

jeu JC. 

 

• Il est possible d’utiliser le nom d’équipes de SdF à condition d’appartenir à cette équipe. Ce 

nom pourra être modifié par les gérants en cas de désaccord avec les autres membres de 

l’équipe. 

 

• Les gérants se réservent le droit de limiter le nombre d’inscriptions s’il devient vraiment trop 

important. 

 

• La répartition des nouveaux inscrits dans les poules, groupes ou divisions est faite 

aléatoirement. Sauf si des ajustements sont jugés nécessaires par les gérants. 

 

 

Fonctionnement 

 

• Aucune date ne peut être annoncée pour les matchs car ces derniers auront lieu en fonction 

des disponibilités des gérants.  

 

• Les matchs ont lieu à 20h ou seront considérés comme ayant lieu à 20h même si cela prend 

un peu de retard dans la soirée. 

 

• Les actions sont donc prises en compte par journée de 20h à 19h59 la veille et le résultat de 

ces actions est inclus pour les matchs du soir même. 

 

• Le championnat se déroule normalement sur un mois mais cette période peut être modifiée 

en cas de retard pris par les gérants ou de situations exceptionnelles (vacances ou mois de 

février par exemple). 

 

 

 



• Le classement de chaque groupe est déterminé par les paramètres suivants, dans l’ordre : 

 

 

1/Les points 

2/ Le goal average 

3/ Les buts marqués 

4/ Les occasions average 

5/ Les occasions pour 

6/ Tirage au sort 

 

 

Actions des Joueurs 

 

• Les actions postées par les joueurs devront suivre le modèle indiqué dans les explications. Au 

joueur de se montrer précis dans son message. 

 

• Les gérants se réservent le droit d’ignorer toute action douteuse ou ne respectant pas le 

modèle. 

 

• Toute contestation sur une action non prise en compte ou autre devra être envoyée par mp 

à un gérant afin de ne pas polluer le topic. Les protestations postées sur le topic seront 

ignorées. 

• L’équipe d’un joueur inactif pendant une saison complète sera supprimée. Les gérants se 

laissent la possibilité d’agir plus rapidement sur des équipes inactives gênantes. 

 

• Les joueurs ont la possibilité de « partir en vacances » en signalant une absence par mp aux 

modérateurs. Leur équipe continuera à participer au championnat et sera conservée. 

 

 

Respect du Jeu et des autres Joueurs 

 

• Les gérants s’autorisent à juger des actions suspectes d’un joueur ou entre joueurs, 

particulièrement lors des mercatos. Des actions allant de pénalités de points, de TP et de DD 

jusqu’au bannissement du jeu pourront être prises. En gros, on ne triche pas ! 

 

• On accepte la défaite de son équipe. Soyez de vrais gentlemen !  

 

• Les joueurs ont la possibilité de communiquer sur le topic du jeu. Les vannes et taquineries 

bon enfant sont autorisées. Cependant, les gérants invitent à respecter un certain savoir 

vivre et à garder un langage correct sous peine d’être bannis du jeu et signalés aux 

modérateurs du forum. Merci d’éviter les insultes et autres critiques déplacées. 

 

• Le flood est déconseillé. 

 

• La participation au topic de personnes non-inscrites au jeu n’est pas interdite mais fortement 

limitée et surveillée avec l’accord de Raven afin de ne pas polluer le jeu et compliquer 

inutilement sa gestion. Des avertissements et sanctions peuvent être donnés. 

 

 



Divers 

 

• Les gérants se laissent le droit de modifier le jeu comme ils l’entendent. 

 

• Les gérants gardent les pleins pouvoirs pour juger une action non reprise par le présent 

règlement ou qui serait en contradiction avec celui-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPEL FICHES D’INSCRIPTIONS 

 

Pour vous inscrire, il faut remplir une belle fiche d’inscription et la poster sur le topic d’inscription au 

Jewel Championship (lien : …). N’importe quel nom d’équipe fera tant qu’il ne contient que des 

lettres. Mais le modèle de fiche à suivre est OBLIGATOIREMENT  le suivant : 

 

Fiche d’inscription :  

- Nom de l’équipe : à vous de créer votre nom, laissez faire votre imagination ! 

- Couleurs : 1 à 3 couleurs (le nom de votre équipe sera colorée de cette façon sur la fiche) 

- Description : deux, trois lignes pour décrire rapidement votre équipe 

- Attaque : nombre de TP que vous souhaitez mettre dans le secteur Attaque 

- Milieu : nombre de TP que vous souhaitez mettre dans le secteur Milieu 

- Défense : nombre de TP que vous souhaitez mettre dans le secteur Défense 

- Niveau total : somme des TP en Attaque, Milieu et Défense 

 

Le titre du message doit être Fiche d’inscription comme ci-dessus et tous les champs de la fiche 

doivent être obligatoirement remplis. Le total des TP répartis dans les trois secteurs ne doit pas 

dépasser 300 ! Si ces conditions ne sont pas remplies, l’inscription sera purement et simplement 

ignorée sans préavis. La description de l’équipe est nécessaire mais limitée à 150 caractères. 

 

Voici un exemple de fiche correctement remplie : 

Fiche d’inscription :  

- Nom de l’équipe : FC SuperSox 

- Couleurs : Orange et Bleu nuit 

- Description : Le FC SuperSox est un rassemblement de fabricants de chaussettes tentant leur 

chance dans le football ! Attention aux odeurs, les chaussettes débarquent ! 

- Attaque : 60 

- Milieu : 125 

- Défense : 115 

- Niveau total : 300 

 

 


