
 Rejoignez la ligue ASND-MPG !
Comment garder le lien entre passionnés de sport, frustrés (un peu) de ne pouvoir retrouver ses

collègues lors de nos compétitions ? Prêt pour une piqure d'adrénaline hebdomadaire ?  

Conscients que la cohésion sociale au travers du sport est l’un de nos objectifs, nous mettons
en place une ligue virtuelle intéractive de football. Celle-ci est très proche du réel car elle tient
compte des données extraites des championnats européens de football. Une connaissance fine des
règles tactiques et  stratégiques du football  alliée à des qualités  de management dans la gestion
d’équipe sont recherchées dans notre nouvelle discipline.

Tous  les  douaniers  adhérents  à  l’ASND  pourront  participer.  Pour  la  bonne  mise  en
application et le partage de données, un recensement des joueurs et joueuses sera effectué par notre
conseiller  technique  e-sport.  Il  sera  chargé  de  coordonner  les  ligues  « ASND »  entre  elles  en
répartissant les joueurs/ses en fonction de leurs affinités ou niveaux et de compiler les résultats par
ligue. Des lots seront attribués aux vainqueurs de chaque ligue.

Ce jeu s’effectue sur PC, tablette et/ou smartphone.

Quelques informations complémentaires :

Mon Petit Gazon (MPG) est un jeu français de fantasy football créé en 2011. Il s'appuie
depuis  juillet  2019  sur  cinq  championnats  européens :  la  Ligue  1  (France),  la  Premier  League
(Angleterre), la Liga (Espagne) et la Serie A (Italie) et la Ligue 2 (2e division France).

Le jeu se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord un groupe de personnes crée une ligue.
Elle peut comporter deux, quatre, six, huit ou dix joueurs. Une fois celle-ci complète, des enchères à
l'aveugle sont organisées en plusieurs tours. Chaque joueur dispose de 500 millions d'euros afin de
faire son mercato en misant sur des joueurs à partir d'un prix de base. À chaque tour celui qui a la
plus grosse enchère sur un joueur l'incorpore dans son effectif.

Une fois cette phase terminée, les matches peuvent commencer. Chaque joueur doit alors
aligner 11 joueurs plus des remplaçants afin de remporter la confrontation qui l'oppose à un autre
joueur.  Si un footballeur sélectionné dans l'une des équipes virtuelles marque dans la réalité,  il
inscrit aussi un but réel dans le jeu. Il est impératif de valider son équipe avant chaque journée de
championnat pour ne pas fausser les résultats, d’où la nécessité d’être régulier.

Une fois le score définitif établi, les joueurs gagnent des points (3 pour la victoire, 1 pour le
nul et 0 pour la défaite). Les joueurs s'affrontent deux fois : à domicile et à l'extérieur. Le gagnant
est celui qui termine premier du classement de sa ligue à la fin de toutes les rencontres.

N.B     :   1/ Il est rappelé que la pratique s’effectue en dehors des heures de service ;

          2/  Pour la bonne continuité de cette pratique, votre engagement initial doit se poursuivre
dans la durée et un minimum de régularité est exigé pour que le groupe ne soit pas pénalisé. 

3/  Il  est  souhaitable  qu’une  personne  par  ligue  ASND  se  fasse  le  relai  du  conseiller
technique. En effet, seules les personnes de la ligue ont accès aux résultats de celle-ci.



Inscription en ligne ASND-MPG

Inscription sur notre site :
https://gestion.asnd.fr/home



 Règles utilisation MPG (extraits de leur site)

J'ai pas le courage de lire 5 pages de règlement, dites-moi comment ça marche vite fait bien fait !

L’ASND s’est  donnée une mission : rendre vos lundis matin sympas. Chaque week-end,
vous défiez un collègue dans un match dont le résultat dépend des VRAIES performances de vos
VRAIS joueurs du championnat FR/FR2/EN/ES/IT (achetés dans un mercato initial sans pitié face à
vos collègues mais néanmoins amis).

Lisez juste ces quelques lignes pour vous mettre dans le bain, ça viendra tout seul (si vous
êtes perfectionniste, le règlement complet est accessible sur l’adresse web en bas de page).
1/ Après avoir été mis en relation par notre conseiller technique, créez une ligue de 2, 4, 6, 8 ou 10
collègues (pas que des footeux d'ailleurs, même ceux qui ne pigent pas grand chose au foot). Vous
jouerez entre vous pendant une saison MPG (qui peut durer entre 1,5 et 4 mois).
2/ Le jeu commence par un mercato, grosse adrénaline : vous avez 500M€ pour acheter des joueurs
aux enchères face à vos amis et vous faire une équipe équilibrée avec des valeurs sûres et des stars
(qui aura M’bappé ?). Le mercato dure quelques jours (sauf boulets).
3/  Votre  championnat  MPG  peut  alors  commencer  :  chaque  journée  de  championnat
(FR/FR2/EN/ES/IT) correspond à une journée MPG dans laquelle vous affrontez l'un de vos amis
(matchs A-R). Ex : ligue de 6 = 10 matchs = 10 semaines si pas de pause. Vous gagnez votre match
selon vos buts réels du week-end mais aussi vos buts dits "MPG" (selon perfs des joueurs / détails
plus bas). 
4/ Au fil des journées de championnat FR/FR2/EN/ES/IT, votre classement évolue face à vos amis
(victoire 3 points / N=1 / D=0). Et si vous activez le mode Expert, more fun : achat/vente de joueurs
toute la saison, deals sous le manteau avec vos adversaires et surprise de 50M€ à mi-saison.

Je suis un esthète de la réglementation, je veux connaître précisément toutes les règles, les vraies.

Alors, ça y est ? Prêt à vous séparer de votre moitié en posant un pied sur MPG ? On vous
rassure, même si MPG est addictif, sachez que ça ne prend pas trop de temps (10mn hebdo suffisent
/ c'est surtout le mercato initial qui vous demandera de la concentration), et que les gens qui n'y
connaissent rien au foot (c'est quoi un hors-jeu?) peuvent gagner (il y a ce je-ne-sais-quoi de chance
assumé). Dernier truc : ça dure entre 1.5 et 4 mois.

Voyez ce jeu comme un burger à 6 étages que vous êtes sur le point de déguster :

• (1) Créez une ligue avec vos amis
• (2) Mercato (en quelques jours) : faites-vous une belle équipe avec 500M€
• (3) Chaque vendredi avant la journée de championnat, faites votre compo d'équipe en 5mn
• (4) Le lundi matin, découvrez si vous avez battu votre ami (si vous avez pris 5-1, préparez 

une vanne)
• (5) Bis repetita pendant 1,5 à 4 mois (selon nb de joueurs) : vous vous enlisez/progressez au 

classement face à vos amis
• (6) Une fois votre championnat MPG fini, vous pouvez en relancer un (si vous avez pris du 

bon temps seulement)

Allez, on respire un grand coup et on se lance.

https://mpg.football/rules
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