
Mini league net+ Entremont 
Alors que la saison de Premier League commencera dans un peu moins d’un mois, net+ Entremont 
vous propose un nouveau défi pour cette nouvelle saison de football Anglais. 

Bienvenue dans la première mini League net+ Entremont 

Chaque saison la Premier League organise un grand tournoi qui rassemble pas moins de 3.5 millions 
de joueurs à travers le monde. Cette saison c’est à vous de jouer ! 

Pour ceux qui connaissent déjà le principe et qui sont des habitués vous pouvez passer directement à 
la partie 3. 

1. Le principe de la Fantasy Premier League : entre fiction et réalité 
Les ligues fantasy sont des ligues sportives virtuelles où les joueurs endossent le rôle 
d’entraîneurs. Chaque joueur est responsable de la composition de sa propre équipe et 
dispose d’un budget virtuel. Après chaque match, le joueur reçoit un nombre de points qui 
varie en fonction de la pertinence des choix stratégiques effectués. Les statistiques du jeu 
sont basées sur les statistiques réelles des joueurs. L’objectif est d’accumuler le maximum de 
points et d’arriver en tête du classement. 
 

2. Les règles de la Fantasy Premier League 
a. Inscription : 

Voici le site sur lequel se trouve Fantasy Premier League : 
http://fantasy.premierleague.com/  
Il vous suffit de cliquer sur « Sign Up Now » et de remplir les champs demandés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après vous être inscrits vous pourrez alors créer votre équipe ! 
 

b. Composition de votre équipe 
Dans la Fantasy Premier League, vous devrez composer une équipe de 15 joueurs (2 
gardiens, 5 défenseurs, 5 milieux et 3 attaquants) avec un budget maximum de 100 
millions de livres ! A vous de faire les bons choix, avec ce budget vous ne pourrez pas 
acheter que des tops players, alors misez sur des potentielles révélations comme …… 
la saison dernière. 
 
Autre contrainte : vous ne pouvez choisir que 3 joueurs d’un même club ! 
 
Vous devrez ensuite choisir votre XI de départ. Vous pourrez ensuite choisir 
n’importe quelle formation, il vous faut simplement au moins 1 gardien, 3 
défenseurs et 1 attaquant. 
 
Choisissez votre capitaine et vice-capitaine !  



Le capitaine double les points du joueur, si ce dernier ne joue pas, alors le vice-
capitaine sera automatiquement nommé capitaine lors de la journée de 
championnat. 
 

c. Les transferts et options spéciales 
Pendant toute la saison, vous pourrez échanger les joueurs titulaires que vous avez 
choisir par les remplaçants, mais aussi réaliser des transferts ! 
Vous bénéficiez d’un transfert gratuit à chaque journée. Chaque transfert 
supplémentaire vous coûtera 4 points ! 
Les prix des joueurs évoluent en fonction de leurs performances et leurs réputations 
au cours de la saison. 
 
Vous disposez aussi de 4 options spéciales : 
 
Free Hit : transfert illimité pour le week-end, après le week-end l’équipe revient 
comme le week-end d’avant 
Bench Boost : Les points gagnés par vos remplaçants sont inclus dans votre total de 
points 
Triple Captain : Les points de votre capitaine sont triplés 
Wildcard : Tous les transferts sont gratuits et permanents 
 
Chaque option n’est valable qu’une seul fois dans la saison, sauf la wildcard, qui peut 
être utilisé une fois avant le 31 décembre et une fois avant la fin de la saison. 
 

3. Rejoignez la net+ Entremont Fantasy Premier League 

Afin d’être intégré dans notre ligue, il vous faut la rejoindre. 

Pour nous affronter ainsi que les autres joueurs, il vous suffit de vous rendre sur l’onglet « Create and 
join leagues », puis sur « Join a League ». Là, sélectionnnez « Private League ». Puis entrez le code 
suivant : bai54u. Et enfin cliquez sur « Join League ». Et voilà, vous êtes maintenant dans la mini 
league net+ Entremont ! 

Bonne chance à tous et en cas de difficulté, n’hésitez pas à nous solliciter 

(un point sur le classement sera réalisé chaque mois) 


