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MATERIEL
1 plateau
1 ballon
26 cartes en 2 couleurs de valeur 1 à 13. 

PREPARATION
Le jeu se fait en 2 mi-temps. Au début de chaque
mi-temps, chaque joueur reçoit les 13 cartes d’une
couleur. Le ballon est placé sur la case centrale. 

DEROULEMENT
Les 2 joueurs choisissent une carte de leur main et
la  place  face  cachée  sur  la  table.  On  révèle  les
cartes simultanément.  La meilleure carte remporte
le  duel,  et  le  joueur  qui  l’a  emporté  déplace  le
ballon  dans  la  direction  du  but  adverse.  S’il  y  a
égalité, on ne déplace pas le ballon.
Après  le  coup d’envoi  la case  centrale  n’est  plus
considérée comme une case. 
Le terrain contient 6 cases : 2 buts, 2 surfaces de
réparation et 2 zones centrales. 
Les cartes utilisées sont défaussées face cachée et
ne peuvent être regardées. 
Quand un joueur arrive à rentrer le ballon dans le
but adverse, il marque un but. Le ballon est remis
sur la case blanche et le jeu continue. Quand les 13
cartes sont jouées, la mi-temps est finie.

VALEUR DES CARTES
Les 13 cartes représentent une équipe de 11 joueurs
et 2 remplaçants. Ils ont différentes valeurs :
cartes 1 à 9 : amateurs
cartes 10 à 12 : professionnels
carte 13 : buteur.
Un amateur bat  un autre amateur si  sa  valeur est
plus forte. 
Un   professionnel  bat  toujours  un  amateur  et  un
professionnel si sa valeur est plus forte.
Le  buteur  bat  tous  les  professionnels  mais  perd
toujours contre un amateur. 

PROLONGATIONS
Si à la fin de la 2nde mi-temps, il y a égalité de buts,
on  joue  la  prolongation.  On  commence  une
nouvelle  mi-temps  qui  s’arrête  dès  qu’un  joueur
marque un but. Ce joueur a remporté le match. 

VARIANTE
Le terrain ne contient plus que 5 cases : 2 buts, 2
surfaces de réparation et 1 zone centrale. Un ballon
dans la zone centrale est placé sur la case blanche.
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