BIEN DEBUTER SUR FOOTCHBALL.COM

PARTIE 1 :
Allez à la boutique :

PARTIE 2 :
Choisir son rayon (par défaut l’affichage c’est le rayon chaussure)

PARTIE 3 :
Dans le rayon chaussure acheter une paire de chaussures à son joueur :

ATTENTION
Vous disposez de 1 000 GOALS sauf si vous avez acheté des codes.

PARTIE 4 :
Choisir le rayon protège tibias

PARTIE 5 :
Dans le rayon protège-tibias acheter une paire de protège-tibias à son joueur :

REMARQUE
D’autres rayons sont accessibles, mais pour débuter les chaussures et protège-tibias sont
nécessaires pour éviter les blessures à votre joueur ils ne sont pas obligatoires.

PARTIE 6 :
Equiper votre joueur :
Allez au vestiaire :

Un message vous indique que votre joueur est mal équipé :

Pour équiper votre joueur, vous sélectionner les chaussures et vous cliquez sur Equiper, vous
procédez de la même façon pour l’équipement des protège-tibias.

Un message vous indique l’équipement que porte votre joueur.

PARTIE 7 :
Ce que vous devez savoir :
Footchball.com est un jeu par navigateur dans lequel vous incarnez un joueur de football
amateur désireux de rejoindre les plus grandes stars du ballon rond. Le chemin va être long et
stratégique, un entraînement régulier, sans se blesser, ainsi que de belles prestations lors des
matchs du Dimanche, si l'entraîneur vous a sélectionné, vous permettront de cheminer vers le
monde du football professionnel.
A chaque niveau, de nouvelles opportunités s'offrent à vous, de nouveaux équipements sont
disponibles, afin de faire progresser votre joueur rapidement.
Formez votre équipe avec d'autres joueurs du footchball.com, défiez-en lors de concours de
dribbles afin d'assurer vos fins de mois, et dirigez vous tranquillement vers votre statut
professionnel.
Pour se faire il faudra constamment que votre compteur évolue, tant sur les aptitudes
technique et physique mais aussi sur la popularité de votre joueur des défis gagnés etc…

PARTIE 8 :
Questions / Réponses
Comment gagner en aptitude physique :
1 Par les défis
2 Par les entraînements
Comment gagner en aptitude technique :
1 Par les défis
2 Par les entraînements
Comment gagner de la popularité :
1 En défiant des joueurs plus fort.
Attention à la fatigue.
2 En signant des autographes
3 En participant à des jeux (disponible entre 18h et 23h et au niveau 2)
4 En participant à des visites dans des lycées
Comment faire pour gagner du moral :
1 En allant dans la section Repos et moral du centre d’entrainement
Comment faire pour éviter la fatigue :
1 Par l’absorption de produits plus ou moins illégaux
2 Par du repos
Comment faire pour augmenter le compteur fortune :
1 Par les défis en pariant
2 Par l’achat de goals via l’onglet BANQUE
Comment créer son équipe :
1 Passer niveau 2 puis aller dans le menu EQUIPE
Comment je choisi le poste de mon joueur :
1 Passer niveau 2 puis dans poste sélectionner :
/gardien ou
/défenseur ou
/milieu ou
/attaquant
Attention il y a aussi des étoiles à gagner pour le poste choisi.

