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FOOTBALL TOP CLUBS
RÉGLE DE JEU SPÉCIFIQUE À LA VERSION TOP CLUBS
SUIVIE DE LA RÉGLE CLASSIQUE.
Quand le plus célèbre des jeux de société, Monopoly, s'associe au plus populaire des
sports d'équipe, le football, l'enthousiasme des joueurs est à son comble ! Dans cette
version, vous serez amenés à acheter et vendre les meilleurs clubs de football français.
Si vous n'avez jamais joué à Monopoly, lisez d'abord la règle du jeu classique en page 2,
qui est la règle de référence. Vous découvrirez ensuite, en page 1, les différents
changements proposés dans la version top clubs.

LES SIMILITUDES
•
•
•
•

Le but et la règle du jeu restent inchangés.
Les cartes de propriétés équivalent aux titres de propriété du jeu classique. Les valeurs de
chacune d'elles correspondent à celles des propriétés du jeu classique.
Les billets Monopoly sont sensiblement différents, mais leurs valeurs restent identiques.
Les quatre coins du plateau de jeu restent inchangés.

LES DIFFERENCES
•

•
•
•
•
•

Le jeu comprend huit pions en étain représentant chacun un élément du monde du football :
une chaussure, un sifflet, un ballon de football, une cage, un gardien de buts, un joueur, un
arbitre, une Tour Eiffel.
L'action sur le plateau de jeu reste inchangée, vous achetez des équipes au lieu d'acheter des
rues.
Les indemnités de transfert remplacent l'impôt sur le revenu du jeu classique. Les droits N
remplacent la taxe de luxe.
Quatre tribunes remplacent les quatre gares traditionnelles et les cases Abonnement et
Billetterie remplacent les cases Services Publics.
Vous achèterez des gradins et des stades au lieu d'acheter des maisons et des hôtels.
LES CARTES DOMICILE remplacent les cartes Caisse de Communauté et LES CARTES
EXTÉRIEUR remplacent les cartes Chance, mais elles sont utilisées de la même manière.

REMARQUE: les pions sont en étain de la plus haute qualité. L'étain étant un métal très flexible,
les pions peuvent être légèrement déformés. Il suffit de les manipuler en sens inverse pour leur
redonner leur forme initiale.
Ceci est la page 1 de la règle originale de « Monopoly Football Top Clubs » © 1999 Hasbro
Mise en ligne par François Haffner pour les lecteurs de http://jeuxsoc.free.fr – septembre 2004

