
Café Foot

30 Avril 2021 – 19h



Agenda

• Difficultés rencontrées

• Mise à jour du règlement

• Préparation des matchs

• Déroulement des parties

• Résultats et comptage des points

• Vos questions
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Difficultés rencontrées

• Organisation des rencontres: 
• Avant le vendredi 18h

• Déroulement des parties
• Sélection de vos joueurs trop tardive,

• Test de vos connections avant les parties,

• Commencer à l’heure,

• Prise de la photo du résultat, faisant apparaitre les PSN et 
le score: l’envoyer à votre référent eFoot

• Application stricte du règlement

• Envoi de la feuille de match avant le dimanche 
minuit.
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Mise a jour du reglement

• Basé sur les difficultés rencontrées

• Amélioration de la forme

• Ajout d’informations pratiques
• Ajout de nouveaux joueurs (sous conditions)

• Rencontres à horaires fixe: Dimanche 14h, 14h30 et 
15h 
• Si entente entre joueurs, elles peuvent varier dans le week-

end

• Envoi de la feuille de match avant Dimanche minuit 
(Lundi 0h00)

• Pas de saisie de résultat sur footclubs
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Mise a jour du reglement

• Pénalités

• Pénalités augmentées pour éviter les arrêt de parties 
lorsque le score est élevé

• Défaite 9-0 (27-0) et -1 point de pénalité, si non 
respect du règlement

• Partie interrompue: défaite 9-0.
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Préparation des Matchs

Texte à envoyer au référent eFoot de votre adversaire
avant 18h chaque vendredi précédent un week-end de match

(vous pouvez copier coller dans un dans un message SMS, whatsapp ou email)

Je suis (nom prénom):
• Référent eFoot du club de:
• Mon Téléphone:

Mon joueur 1 (partie le dimanche à 14h00):
• Nom et prénom:
• PSN:
• N° Licence:
• Téléphone:

Mon joueur 2 (partie le dimanche à 14h30):
• Nom et prénom:
• PSN:
• N° Licence:
• Téléphone:

Mon joueur 3 (partie le dimanche à 15h00):
• Nom et prénom:
• PSN:
• N° Licence:
• Téléphone:
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Déroulement des parties

• Mode « Match amical en ligne ».
• Equipe de club ou la nation de son choix sur FIFA.
• Réglages pour toutes les parties :

1. durée des périodes de 6 minutes,
2. commandes (tout),
3. vitesse de jeu normale,
4. type d’effectif en ligne.
5. L’utilisation d’effectif personnalisé, c’est-à-dire des 

changements tels que les boosts des notes de joueurs ou le 
transfert d’un joueur d’une équipe à une autre, est strictement 
interdite.

• A la fin de chaque partie, les deux joueurs devront envoyer le 
résultat au référent eFoot de leur club, ainsi qu’une capture d’écran 
du résultat pour preuve.
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Résultats et comptage 
des points

• Résultats
• Sur le site du District vous ne voyez que la somme 

des buts marqués et encaissés: ceci est utilisé que 
pour le goal-average, mais pas pour déterminer le 
vainqueur du match.

• Le résultat du match est la somme des points
marqués lors de chaque partie (3pts la victoire, 1 pt
le nul).

• Si non respect du règlement ou interruption de
partie: commission et le résultat est marqué 
« Reserve »
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On vous écoute

• Posez vos questions
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Fin.

30 Avril 2021 – 19h


