
Managers : 

EXPR10_Valentin, EXPR11_Madriid (principaux) , xL3G3ND_FIFA, BrotherKiller76 (secondaires). 

Rôle des Managers : 

- EXPR10_Valentin : gérant FVPA, Voix général.

- EXPR11_Madriid : Voix général, Capitaine des Attaquants, gérant FIFACOM.

- xL3G3ND_FIFA : Voix sur le terrain (point de vue GK), gérant FSL, gérant réseaux sociaux 
(Facebook,Twitter,Twitch,Forum).

- BrotherKiller76 : Capitaine des défenseurs (voix et conseil sur le terrain), gérant FSL, gérant 
Forum.

Recrutement : 4 MANAGERS.

Style de jeu :

Autorisé : 

-Jeu de possession

-Passe courte

-Au sol

-Dédoublement

-Simplicité

-Face à soi, ne pas essayer de se retourner à chaque fois

-Savoir accélérer le jeu quand il le faut



Interdit :

Balancer devant

-L1+Triangle

-Passe dangereuse

-Garder son ballon

-Limiter les dribbles sauf si nécessaires

-Ne pas s'enfermer sur les côtés

-Limiter centre, essayer de trouver solution au sol en retrait

Dispositifs principaux:

4-3-3 Resserré

4-4-2 Resserré

4-2-3-1

Coup de pied arreté:

-Penalty: Celui qui provoque la faute tire le penalty, sauf si c'est un défenseur à 0-0 (précision 
pas terrible). Vous n'etes pas obligé de tirer, possible de le donner à quelqu'un en confiance.

-Coup-Franc direct: Tireur de coup-franc : Valentino, Valoche, Madrid. (celui qui provoque la 
faute parmi les 3 tireurs décident de tirer ou de donner le CF à quelqu'un d'autre), sauf si 
gardien pro, le CF sera indirect pour combiner.

-Coup-Franc indirect: Les CF indirect seront tirés mar Madrid.

-Corner Offensif: Pareil que CF, Valoche, Madrid. Dans la boite : DC et MDC. Retrait : BU. 
Redescendre : DG/DD/MD/MG (vraiment à la ligne, formé une défense aligné de 4!!!!!)

-Corner Défensif: BU devant, MOC entrée surface (récupération); le reste chaqu'un à son 
marquage, pas de joueur dans le vide, chaqu'un prend un joueur individuellement.

Forum:



Rien de compliquer, juste une présentation du club, des règles, d'une partie 
recrutement(candidature pour les nouveaux arrivants).

Il y aura également un tableau des disponibilités qui sera obligatoire, tous le monde devra le 
remplir, on pourra plus facilement planifier nos sessions et nos matchs de compétitions. 

Il sera facilement accessible, et pourra etre modifier également en cas d'imprévu.

Réglement du club:

- Respect des managers et des joueurs du club.

- Mais également respect des adversaires (AUCUNE INSULTE/PROVOCATION NE SERA TOLERE : 
SANCTION POSSIBLE).

- Respecter le choix des managers (Composition, Poste attribué)

-Respect des horaires (Match de compétition)

-Red Devils sera votre club principal, autorisé à jouer ailleurs, mais dès que toute session 
commence obligation de venir jouer avec nous.

-Skype Obligatoire et Actif dessus.

-Les sessions seront lancées à partir de 6-7 joueurs emmené par un des 4 managers minimum (SI
PAS DE MANAGER PAS DE SESSION sauf en cas de week-end si la coupe est proposée).

-Session lancée entre 21h et 21h30.


