
Geek FM – Nouveau concept / Lancement le 12/05/2016 
(Charte élaborée en coopération avec quelques managers, datée du 10/05/2016 et soumise à approbation) 

 

1. Lancement d’une nouvelle partie, dans les championnats Hongrois et Croate. Vous êtes libres de 

reprendre la même équipe que précédemment (chacun a la priorité sur son ancien club), ou changer 

de championnat en vous soumettant à un tirage au sort. NB : L’ancienne sauvegarde sera mise à 

disposition des entraineurs souhaitant poursuivre leur épopée en solo. 

 

 

2. Chaque entraineur est tenu de renseigner un mot de passe entraineur lors de la création de son 

profil. Pour les nouveaux entraineurs, intégrés après le 09/05/2016, vous êtes tenus de 

communiquer par mail votre mot de passe à l’admin sur yann1799@live.fr . Ce mot de passe ne sera 

utilisé qu’en cas de désertion de l’un des joueurs. Concernant les anciens, je vous fais suffisamment 

confiance pour vous laisser le soin de mettre en retraite votre entraineur vous-même dans le cas où 

l’un de vous quitterait l’aventure. 

 

 

3. La sauvegarde sera uploadée sur le forum chaque vendredi. Vous êtes libre de l’utiliser à votre gré 

pour scouter, ou tester votre équipe offline si vous le désirez. Les managers disposant désormais 

d’une sauvegarde offline régulière, le temps consacré au Mercato estival en ligne en sera diminué. La 

période allant de la fin du championnat au 20 juin sera systématiquement simulée, conformément au 

Règlement en vigueur depuis FM 2012 (ce n’était plus appliqué depuis FM16). 

 

 

4. Par souci d’équité entre les différents managers, dans un contexte où certains auront envie ou seront 

tentés d’utiliser un logiciel de scout, vu avec certains d’entre vous, je suggère de limiter le nombre de 

regens recrutés de nationalité étrangère à 3 par saison.  

4.1 Est considéré comme regen étranger tout joueur généré par le jeu et de nationalité différente que le 

championnat dans lequel vous exercez vos fonctions d’entraineur. Et ce jusqu’au 30/05/2021 

4.2 À compter du 30/05/2021, sera considéré comme un regen étranger tout joueurs de nationalité 

différente du championnat dans lequel vous exercez de moins de 20 ans. Le plafond de recrutement 

reste inchangé. 

4.3 Lors de la première saison, est considéré comme regen étranger tout joueur de nationalité 

différente du championnat dans lequel vous exercez, de moins de 18 ans le 30/06/2016. 

4.4 Cette mesure aura également pour impact de favoriser le développement ou l’achat de regens 

nationaux. 

4.5 Notez que tout manquement à cette règle sera sanctionné. 

 

 

5. Un système de roulement sera mis en place sur la rédaction des articles liés au classement. Les dates 

seront fixées à l’avance via un tableur Excel et chacun d’entre vous participera à la rédaction des 

articles présents sur le site. Je continuerai en revanche à mettre à jour le Panthéon, les stats, ainsi que 

les effectifs en début de saison (sauf si certains se portent volontaire, j’en serai ravi  ). Cela 

permettra à chacun de s’impliquer davantage dans la vie du réseau, et cela me libèrera également un 

peu de temps pour assurer la gestion du réseau (notamment le contrôle de la règle N°4) et la 

maintenance du site (aussi bien technique que sur le fond, sachant que je passe en moyenne 1 à 2h à 

mettre à jour le site quasi chaque semaine  et 4 à 5 h en fin de saison / début de saison). 
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