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Le mot du bureau

Bienvenue sur ATHLENET-MAG, votre nouveau magazine ou nous allons vous relater
l’actualité du jeu ATHLENET créé par OCOACH notre idole à tous.

Chaque saison nous allons vous relater la vie des équipes et des clubs, publier les
interviews des managers et des participants de ce superbe  jeu online.

Ce magazine nous comptons sur vous pour le faire vivre, le développer et lui donner un
sens, celui de vous donner à tous l'envie de le lire et d'y retrouver vos exploits et
surtout ceux de vos athlètes.



L’Interview d’OCOACH

Bonjour OCOACH merci de nous recevoir et de répondre à nos questions  pour ce premier
magazine,   pouvez vous nous rappeler comment est né  ATHLENET ?

Un jour de Juin 2006, alors que je cherchais désespérément un jeu de gestion pour passer le temps
devant l’ordi. Une idée m’a traversé la tête : « Pourquoi ne pas créer un jeu de gestion sur l’athlétisme
? »

Je savais bien faire un site web en HTML, mais je ne voyais pas trop comment faire pour stocker
toutes les données. C’est là que mon ami free à l’époque, me donne l’accès à une base de données en
plus de l’hébergement de mes sites web.

Quelques moments de réflexions plus tard et surtout beaucoup de recherches avec mon meilleur ami
« Google », le projet Athlenet prenait forme.

(Première bannière Athlenet)

À quel moment et comment est venu le besoin de passer à cette nouvelle  version ?

Le code était devenu impossible à modifier ou à mettre à jour sans des heures de développements, la
base de données n'était pas optimisée et le serveur ramait de plus en plus.

L'apparition d'une nouvelle technologie appelée pwa qui permet de mettre un site Web en mode
application sur les téléphones a vraiment déclenché le développement de cette nouvelle version.

Le Jeu est maintenant plus fluide, complètement accessible sur les mobiles et les tablettes, et je peux
même le traduire en plusieurs langues si je le souhaite

Tu peux mettre une rubrique cherche volontaire pour traduire le site dans une nouvelle langue (
espagnol, italien allemand etc ...  6 7  fichiers à traduire  )

Êtes-vous satisfait du lancement de la saison 1 et du nombre de  participants ?

Je voulais démarrer le jeu avec 150 joueurs actifs et nous sommes environ 250 équipes de connectés
par jour.

C'est un bon début, mais l'objectif est d'être 500 joueurs connectés par jour d'ici la fin de l'année. Y'a
encore du boulot pour améliorer la prise en main du jeu pour les débutants et on va continuer à faire
de la publicité pour atteindre ce niveau.



Comment vous envisagez l’avenir de ce jeu et quelle est votre motivation
pour avancer, car je suppose  que cela demande un sacré travail et un gros
investissement en heures ?

Le jeu peut tourner tout seul maintenant. Le gros du travail a été fait.

Maintenant le jeu va évoluer en fonction des joueurs. Je ferais des mises à jour avec des nouveautés
chaque saison en ajoutant des défis à tous pour que le jeu continue d'être amusant.

Je vais surtout regarder comment évolue le jeu et faire des ajustements de temps en temps pour
l'équilibrer.

Le Decathlon, les cross, les terminator, les événements exceptionnels, les compétitions jeunes et
masters verront le jour dans les prochaines saisons.

Et notre dernière question pour le moment, est-ce que ATHLENET avec l’aide d’un  studio d’édition
pourrait devenir un jeu de gestion comme L'ENTRAÎNEUR  ou d’autres simulations ?

Non, Athlenet est une passion et non mon métier. Je ne pense pas avoir le temps pour y passer plus
d'heures que je le fais actuellement. Et surtout, l'athlétisme n'est pas assez fédérateur comme le
football pour le faire.

Merci OCOACH pour toutes ces réponses, le MAG vous souhaite d’atteindre et de réussir tous ces
objectifs, nous sommes heureux de cette première interview nous n’hésiterons pas à revenir vers
vous lors d’un prochain MAG.



Lancement de la saison 1.....

Le 2 janvier 2022, restera le jour ou la version VII d’ ATHLENET prendra son envol, à partir de 12h00
tous les passionnés des anciennes versions ainsi que les nouveaux alertés par le bouche à oreilles
peuvent choisir leur nation, 5 athlètes et 3 formations d'entraînement, la compétition peut enfin
commencer.
Justement comment bien débuter ? C'est une question pas si simple, il y a des choix à faire qui
peuvent avoir des conséquences dans le futur de son équipe, il faut aussi sans doute un peu de
chance mais ce n’est pas la variable la plus importante.

Essayons de décortiquer tout cela, bien sûr cela reste que notre modeste avis, nous n’avons pas
forcément toutes les réponses.

Le choix de la Nation, il influence sur le langage, certaines nations ont deux ou trois langues ce qui
est un atout pour les futurs recrutements, cela ouvre un choix plus vaste, mais ce choix peut aussi
être payant si on est dans un continent moins dense, ou il y a moins de concurrence cela peut
permettre de bien se positionner aux divers championnats et de glaner moultes médailles.

Le choix de nos premiers athlètes, on regarde les points forts des attributs qui ne sont pas tous
visibles bien évidemment, on regarde la taille le poids, si ces attributs sont compatibles avec la
spécialité de l'athlète (cette spécialité n’est pas forcément toujours la bonne mais on pourra la
changer plus tard) et on se décide on choisit, et la on peux avoir de bonnes ou de mauvaises
surprises

Ensuite vient le choix de trois formations d'entraînement on va les prendre en fonction de nos
athlètes mais au départ l’éventail n’est pas très important, cela permettra de monter la condition et
quelques autres attributs.

N’oublions pas aussi le nom de votre Équipe cela sera à vous de le faire entrer dans la légende, et
vient aussi la décision de rejoindre ou pas un Club, cela à une importance cruciale car l’union fait la
force et il faut une bonne osmose entre les équipes pour choisir ses investissement et sa stratégie de
développement.

Maintenant que le jeu commence….

Voilà un bref aperçu de ce que vous pouvez trouver sur ATHLENET, nous espérons vous y avoir
donner goût pour vous lancer dans l’aventure.



Les premiers résultats.....

L’évènement de cette première saison fut bien sur le déroulement des
championnats continentaux. Les différents entraîneurs ont donc entraîné et
motivé leurs athlètes favoris comme ils ont pu, la lutte a été sans merci.

Les athlètes africains ont ouvert cet événement, et c’est l’équipe Les gazelles
qui a accroché les meilleurs résultats, accumulant 224 trophées, suivis de
Chronos et FEACO congo, avec respectivement 160 et 144 trophées.

Puis ce fut au tour des athlètes américains de faire leur entrée en piste.
L’équipe canadienne Jiben Team s’est largement imposée dans ce
championnat, remportant 264 trophées, suivi par Atlético rendimiento avec
172 trophées, et LIMA AC avec 136 trophées

Et l’Europe est entrée en piste. Notons le fait que l’Europe est divisée en deux championnats
distincts, Europe 1 et Europe 2

C’est l’équipe Française Pantoufle Athlé qui s’impose en Europe 1 avec 160
trophées devant l’équipe Suisse Nicteys avec 152 trophées, suivie de l’équipe
Française RLens avec 136 trophées, ce fut un match très serré entre les deux
premières équipes.

En Europe 2 les équipes norvégiennes du club ODIL ont écrasées la
concurrence, raflant les 5 premières positions en termes du nombre de
trophées remportés. Dans le détail des 3 premiers, Björn côtes-de-fer
s’impose avec 192 trophées, suivi de Jarl Borg et Flocki, avec 160 et 152
trophées respectifs. Alors, les norvégiens, grande nation d’ ATHLENET V7, ou
simple manque de concurrence en Europe 2 ?

Finissons maintenant ce tour d’horizon avec l’Asie, où Team #DGL INDE
remporte 268 trophées, l’équipe Hyperion KATAR suit avec 236 trophées, et
en troisième place vient le Running Seysses AUSTRALIE avec 208 trophées.



Au global, quelle a été la meilleure équipe ? Le meilleur club ? Le meilleur
pays ? de ces championnats continentaux…

Au niveau des pays, c’est sans grande surprise la France qui a le plus grand
nombre d’athlètes couverts d’or avec 21 médailles de ce métal ! Sans
grande surprise car le nombre d'équipes française est très important
comparé aux autres nations.

Vient ensuite le Canada, dont 18 athlètes ont été médaillés d’or, puis la Norvège avec 16 médailles
d’or. Les norvégiens qui raflent également la place de meilleur club des championnats
continentaux, ODIL ayant récupéré 18 médailles d’or. Vient ensuite Pole France avec 15 médailles
d’or, puis Lions Indomptables avec 15 médailles d’or.

La meilleure équipe sur la totalité des championnats a été Jiben Team, dont les athlètes ont
remporté 7 médailles d’or, 1 d’argent et 3 de bronze. Björn côtes-de-fer est la deuxième meilleure
équipe de ces championnats avec 7 médailles d’or remportées et 1 de bronze. Les gazelles vient
clôturer ce podium équipe avec 6 médailles d’or remportées et 1 d’argent.

Faisons maintenant un point sur le classement général de ce début de saison. Au niveau des
équipes, FEACO congo est parti en flèche et termine cette saison avec 1094 trophées. Viennent
ensuite Team #DGL et Jiben Team avec 930 et 773 trophées.

Pour ce qui est des clubs, c’est Pole France qui a dominé cette première saison remportant 4821
trophées, suivie du club suisse Entente Zurich avec 4200 trophées, puis du club australien Athlé
power avec 4182 trophées.

Ces équipes et clubs vont-elles continuer au sommet du classement, où vont-elles être rattrapées
par d’autres ? Comment vont se dérouler les premiers championnats du monde et qui en
ressortira gagnant ? Ce sont des réponses que nous aurons pendant la saison 2 !

Reporters : Drakinos & Evreux AC & Makero



TABLEAUX des CONTINENTAUX



Un jour une équipe.....

L’interview de FAECO Congo par DRAKINOS

Bonjour à toi et tout d’abord bravo pour tes résultats dans cette première saison.
Tu as fait le choix d’avoir un athlète non francophone (la langue de ton entraîneur) dans ton
équipe. On rappelle que les athlètes ne parlant pas la même langue que l’entraîneur ont un malus
dans leur entraînement et leur moral. Gères tu la situation avec un traducteur ? Peux-tu nous en
dire plus sur ce choix ?

Bonjour, en fait c’est une erreur, une petite dyslexie qui m’a fait confondre le drapeau de l’irlande
avec la cote d’ivoire, en plus un mauvais choix, j’ai hâte de le vendre.

Tu as pris une belle avance très tôt dans la saison, qui se voit encore sur le classement puisqu’on
rappelle que tu es actuellement l’équipe au sommet du classement. Cela dit, tu pointes à la 51ème
place au global des championnats continentaux (1 médaille d’or, 2 d’argent, 2 de bronze).
Comment expliques-tu ce résultat un peu surprenant ?

Oui je pense avoir eu un peu de chance dans la série de choix de mes athlétes, ils ont pu performer
rapidement mais j’ai aussi pris le choix de faire presque tous les premiers meeting et de monter vite
la condition et ensuite de faire un stage de récupération au bon moment, j’ai peut être eu aussi un
peu de chance d’avoir moins de concurrence. Pour les Continentaux, je suis un peu déçu j’ai sans
doute mal géré et je n’ai pas encore bien analysé la cause de ce manque de performance.

Prêt pour les nouveautés de cette saison (interclubs, ligue de Bronze, inter-équipes) ? Et pour les
championnats du monde en fin de saison ?

Oui, je vais essayer de faire de mon mieux et essayer de garder ma 1ere place mais cela va être dur
je vois mon compère de Club Team# DGL qui me remonte à grande vitesse, tout comme Kitka Team
d’ailleur, mais on va se battre.

Et bien merci FAECO Congo pour toutes ces réponses à bientôt en piste…



Du nouveau en saison 2….

Que va t'il se passer en saison 2 ?

Apparition de la ligue de Bronze, des Inter Équipes et des Interclubs ( voir le règlement dans l'aide en ligne ).

Modification dans le jeu:

Pour la ligue de Bronze les 16 meilleurs athlètes au bilan seront sélectionnés
Les divisions des équipes et des clubs ont été re-dispersées en fonction de leur trophées gagnées
durant la saison 1.
Le nombre de clubs est limité à 1024.
Chaque nouveau club prend la place d'un club géré par l'ordinateur.
La nation française est bloquée à l'inscription.

Nouveauté dans le jeu:

Équipement médical : Entrainement +2% (Un athlète récupère 0.04 pts d'Entraînement par niveau et
par heure).

Conseiller financier : Remise sur les contrats -20% (Le prix des contrats de vos athlètes diminuent de
20%).

Memento: Urgent
Si vous maitrisez une langue étrangère, Espagnol Allemand Italien, OCOACH à
besoin de votre aide pour traduire quelques fichiers afin de traduire le site
merci de vous signaler

Rédaction mise en page

Evreux ac
Drakinos
Makero.

Vous aussi, vous pouvez intégrer l’équipe du Mag n’hésitez pas.


