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L’OIELYMPIQUE 

DE MARSEILLE 
 

Règle du jeu : 

Munissez-vous d’un pion par participant et d’un dé numéroté de 1 à 6. Chacun se place sur la case 

départ, le premier à atteindre exactement la case 63 a gagné. Attention, si vous dépassez cette case 

63, vous jouez en arrière les points restants après votre lancer de dé. Partant du principe que vous 

connaissez le jeu de l’oie, ces règles devraient suffire. Néanmoins, au cas où des Lyonnais seraient de 

la partie, une section « pinaillages » présente les règles détaillées à l’attention des plus casse-couilles. 

 

Signification des cases : 

1°) BIENVENUE A MARSEILLE ! Vous êtes victime d’un home jacking dès votre arrivée. Passez un tour 

pour déposer plainte. 

2°) Brassard : malgré une implication discutable à long terme, vos coéquipiers vous nomment 

capitaine. Vous leur rendez cette confiance en signant en Turquie avant la fin du mercato : ce bond 

dans votre carrière vous fait avancer de 10 cases. En revanche, à partir de maintenant et pour toute la 

durée du jeu, chaque joueur qui arrive sur votre case vous casse la gueule et vous renvoie à la case 

départ. 

3°) Ya pas d’argent ! Vous diviserez par deux les points de votre prochain lancer (arrondi à l’inférieur, il 

n’y a pas de petites économies). 

4°) Une offre de rachat vous est présentée par des investisseurs iraniens. Le choix vous appartient : 

- vous refusez l’offre, vos principe vous interdisant de collaborer avec un régime bafouant les droits de 

l’homme : rien ne se passe ; 

- vous vous en battez les couilles, des droits de l’homme : vous acceptez l’offre, avancez de 4 cases et 

rejouez. 

5°) Vous reprenez votre carte d’abonnement. On ne sait pas si c’est de la fidélité et de l’inconscience, 

mais dans le doute, vous gagnez nos hommages et le droit de rejouer. Si vous êtes VRAIMENT abonné 

cette saison, rejouez deux fois. 

6°) Au vide-greniers de la Cabucelle, vous tombez sur un mégaphone magique. Lancez le dé pour 

savoir quel bon génie en sort : 

- chiffre pair : le Bon Génie Depé vient mettre le feu  à votre déplacement ; rejouez, en doublant vos 

points ; 

- chiffre impair : le Bon Génie LuxB vient mettre le feu à votre douze-feuilles ; passez un tour à rire 

bêtement. En revanche, vous gagnez un joker LuxB qui vous servira peut-être ensuite. 
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7°) Pendant ce temps, Kassim Abdallah attend que l’arbitre siffle hors-jeu. Attendez avec lui en 

passant un tour (si vous êtes Comorien, la fierté nationale vous dispense de cette consigne). 

8°) Vous êtes en vacances et les fracas du monde se brisent sur les rochers. Passez un tour à les 

réparer. 

9°) Margarita Louis-Dreyfus et Giovanni Ciccolunghi tiennent une conférence de presse. En sortant, 

vous êtes tellement perdu que vous reculez de trois cases. 

10°) Absentez-vous du jeu le temps de chercher votre carte d’électeur, votre permis moto ou une 

feuille de papier toilette. Les autres continuent de jouer pendant ce temps. 

11°) Lancez le dé pour agir en vrai Numéro Onze : 

- 1, 2 ou 3 : banc de touche, passez un tour ; 

- 4 ou 5 : suspendu, passez deux tours ; 

- 6 : buteur (si, si) : rejouez ; 

- dé cassé : vous êtes un phénomène, vous ne seriez pas né aux Chartreux par hasard ? 

12°) Non, rien. 

13°) L’aide du Département vous permet d’avancer de quatre cases. Après un examen scrupuleux et 

impartial de votre demande dans le plus pur respect du code des marchés publics, cela va de soi. 

14°) Plan nichon totalement gratuit. 

15°) Jean-Michel Sourcinterne vous livre une exclusivité sur la vie de l’OM. Avancez de trois cases sur 

la route du Prix Pulitzer. 

16°) Joker nuisible : à tout moment dans le jeu, vous pouvez jouer ce joker contre le participant de 

votre choix, ce qui aura pour effet de le faire reculer immédiatement de dix cases. Si un autre 

participant détient déjà le joker quand vous arrivez sur cette case, vous le lui prenez (ça lui apprendra 

à essayer de vous faire dans le cul). 

17°) Vous assistez à un phénomène de société : rejouez. 

18°) Un homme politique lance une polémique infecte et sans rapport avec ce qui vous occupe, mais 

vous vous sentez quand même obligés d’en débattre. Tous les participants reculent de trois cases 

(sauf les Arabes, qui reculent de six). 

19°) Horsjeu.net, site à la limite du footballistiquement correct : 

- vous y êtes abonné : rejouez ; 

- vous n’y êtes pas abonné : rejouez (mais dépêchez-vous de vous abonner) ; 

- vous en êtes l’éditeur : exhibez votre pénis et dépêchez-vous d’achever la partie avant de finir en 

garde à vue.  

20°) Votre engagement public et désintéressé est salué par votre députée, qui vous propose de vous 

aider grâce à sa réserve parlementaire. Mode d’emploi : vous lui promettez autant de voix qu’il y a de 

personnes autour de la table, en retour vous avancez du même nombre de cases (bonus de deux 

cases si vous faites du motocross). 
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21°) Aujourd’hui, c’est barbecue avec Papy Cicco. Lancez le dé pour tirer le bilan de cette rencontre 

conviviale : 

- 1, 2 : vive l’OM et les merguez, avancez de deux cases ; 

- 3, 4 : Gunter Jacob a utilisé les agrès du parcours de santé pour alimenter la braise, passez un tour à 

le reconstruire ; 

- 5, 6 : 50 hectares brûlés dont le couvent de la Serviane : passez trois tours. 

22°) « En cas de pépin, Zambo peut jouer arrière droit, Rekik peut jouer latéral gauche, on peut passer 

à 3 derrière. » Passez un tour à convulser. 

23°) White Hart Lane. Rien à signaler. Pour l’instant. 

24°) Une équipe de BFM-TV débarque à Saint-Charles et vous demande où se trouve le marché aux 

poissons, pour son micro trottoir sur l’OM. Vous leur indiquez la direction de Félix Pyat : avancez de 

trois cases. 

25°) Vous gagnez un pèlerinage sur les traces de San Marcelo : allez en case 37. Sauf bien entendu si 

les autres participants témoignent de médisances de votre part sur Bielsa, auquel cas vous restez sur 

place pendant trois tours pour expier votre hérésie. 

26°) Finale de Ligue des Champions, lancez le dé. Si vous faites 5, vous avez gagné : vous avez le droit 

de quitter le jeu quand vous voulez puisque, quoi qu’il arrive désormais, vous êtes à jamais le premier. 

27°) Vous concluez le contrat de naming du stade : avancez de trois cases. Ce nombre est porté à six 

cases si vous travaillez dans le marketing ou la prostitution. 

28°) Vous êtes expulsé de la table des légendes : passez un tour. 

29°) Vous taclez le joueur de votre choix, ce qui induit ces deux conséquences : 

- vous prenez un carton rouge et passez deux tours de suspension ; 

- le joueur visé lance le dé : le chiffre indiqué donne son nombre de tours d’indisponibilité. 

30°) Vous êtes responsable d’une association de supporters. Vous faites passer toute notion d’intérêt 

personnel derrière l’intérêt supérieur du club. Bien que sollicité par les hommes politiques, vous 

refusez toute pression et affichez une stricte neutralité quelles que soient les circonstances : vous êtes 

là pour le sport et rien que le sport. En récompense de votre intégrité, nous vous offrons de rejouer, 

félicitations ! 

31°) Le community manager du club vient de poster un tweet. Reculez de quatre cases pour esquiver 

les moqueries des supporters des autres clubs. 

32°) Pôle emploi. RAS. Pour l’instant. 

33°) Vous tentez une intervention défensive. Le résultat est bien évidemment aléatoire, lancez le dé : 

- 1, 3 ou 5 : même Doria aurait fait mieux ; le ballon part vers l’arrière et vous aussi, d’une, trois ou 

cinq cases ; 

- 2, 4 ou 6 : beau coup de tatane, avancez de deux, quatre ou six cases. 

34°) Vous tenez un blog lifestyle trendy sur Marseille. Pas de consigne particulière ici, mais vous 

pouvez toujours aller vous faire enculer sur un rooftop si le cœur vous en dit. 
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35°) Votre principal rival est racheté par le Qatar. Ici, quatre cas de figure : 

- vous êtes d’origine corse : vous affichez au stade une banderole dénonçant les liens entre le Qatar et 

le terrorisme, en insultant au passage tous les Arabes pour faire bonne mesure. Votre impunité vous 

permet de rejouer ; 

- vous avez accepté l’offre de l’Iran en case 4 : vous passez donc un peu pour un con, et reculez de 

cinq cases ; 

- vous avez refusé l’offre de l’Iran en case 4 : vos principes vous honorent. Mais du coup, vous ne 

pouvez pas lutter financièrement et vous passez quand même pour un con : reculez de cinq cases ; 

- aucune des trois situations ci-dessus : eh bien, vous continuez à marronner, comme on le fait tous 

depuis 5 ans. 

36°) Les confidences de Gérard Unprochedeu, proche de l’entourage du staff de la Commanderie, 

vous permet de publier une exclusivité. Etre le nouvel Albert Londres vous vaut bien le droit de 

rejouer. 

37°) Aéroport international de Buenos Aires. RAS. 

38°) Bernard Tapie annonce son intention de revenir aux affaires et promet l’arrivée d’un consortium 

d’investisseurs aux moyens démesurés, garantissant à l’OM une participation annuelle au tour final de 

Ligue des Champions. Lancez le dé pour connaître la fiabilité de cette proposition : 

- vous faites un 7 : allez en case 63, gagnez la partie puis présentez-vous aux élections 

- tout autre résultat : faites comme si de rien n’était. 

39°) Lost in translation : Tottenham essaie encore de vous emmancher sur un transfert. Retournez à 

Londres en case 23 pour y récupérer votre joueur, qui végète à l’hôtel au lieu de s’entraîner chez vous. 

40°) Vous êtes maire de la deuxième ville de France, cité antique, métropole euroméditerranéenne, 

ancienne capitale européenne de la culture et capitale du sport en 2017. Placez-vous trois cases à la 

traîne derrière le dernier joueur. Si c’est déjà vous le dernier, eh bien stagnez. 

41°) Vous digérez mal le kebab de l’esplanade et lâchez un pet malencontreux en pleine tribune. 

Aussitôt, trois stadiers vous tombent dessus, vous faites 24h de garde à vue, le préfet de police vous 

interdit de stade. Reculez de trois cases. 

42°) Rédac’chef d’un journal en ligne exigeant, vous avez le malheur de publier une brève sur l’OM. 

Aussitôt, trois lecteurs vous rappellent à votre ligne éditoriale « ni OM ni faits divers » en menaçant de 

se désabonner. Passez un tour à flatter leur snobisme culturel. Cas particuliers : 

- vous êtes abonné à marsactu.fr : félicitations, ne passez pas de tour, rejouez ; 

- vous travaillez à marsactu.fr : vous n’avez que ça à faire, de jouer à de genre de jeu à la con ? 

43°) Responsable d’un hebdomadaire sportif de référence, vous avez sous les yeux un article 

annonçant la reprise de l’OM sans utiliser le conditionnel. Vous avez le choix : soit vous faites le canard 

et demandez au journaliste d’être plus précautionneux, auquel cas rien ne se passe, soit vous faites 

« all in » et lancez le dé : 

- 5 ou 6 : c’est effectivement un scoop, vous avez vu juste avant tout le monde. Chapeau, rejouez deux 

fois. 
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- 1, 2, 3 ou 4 : l’info était bidon, vous ne vendez plus un seul journal, les supporters olympiens font le 

siège de la rédac avec des pelles et des battes de base-ball. Vous êtes ruiné, et par conséquent éliminé 

de ce jeu. 

44°) Vous allez chercher la bienveillance de la Bonne Mère, avec des pois chiches dans les chaussures 

comme il se doit : rejouez, mais en divisant vos points par deux (arrondi au point supérieur). 

45°) Nuit Debout à Saint-Rémy-de-Provence dégénère. Les demeures bourgeoises sont brûlées et les 

notables exécutés en place publique. Cloîtrés chez vous, vous proposez à vos amis de faire un petit 

billard en attendant que ça se tasse : passez deux tours. 

46°) Si cela vous est techniquement possible, diffusez immédiatement deux minutes trente d’une 

vidéo de Bengous. A l’issue de la vidéo, tous ceux qui ont ri reculent de 8 cases. NB : en fonction des 

substances ingurgitées avant et pendant le jeu, cette épreuve peut s’avérer moins facile qu’elle n’y 

paraît. 

47°) La passion sportive n’empêchant pas l’engagement citoyen, vous êtes non seulement supporter 

de l’OM mais aussi militant au PS des Bouches-du-Rhône. Choisissez la punition que vous souhaitez, de 

toute façon on vous fait confiance, vous avez l’air d’aimer ça.  

48°) C’est le Tour de France : si des participants vous ont déjà vu ou entendu parler de cyclimse, 

reculez immédiatement de trois cases sous les quolibets (sauf si ces participants suivent eux-mêmes le 

basket-ball, il ne faut pas non plus exagérer). 

49°) Pénalty pour Lyon ! C’est devenu un non-événement, rejouez. 

50°) Un politique évoque le devoir d’exemplarité des footballeurs. Mieux vaut entendre ça que d’être 

sourd, avancez de deux cases. 

51°) Vous croisez René Malleville. Lancez le dé pour quantifier votre alcoolémie à l’issue de 

l’entretien : 

- 1 ou 2 grammes : tout va bien, avancez d’une ou deux cases ; 

- 3, 4, ou 5 grammes : vous vous trompez de chemin en sortant, reculez de trois, quatre ou cinq cases ; 

- 6 grammes : coma éthylique, reculez de 6 cases puis passez un tour ; 

- cas particulier : si vous avez gagné le joker LuxB en case 6, ce barème ne s’applique pas : vous ne 

craignez dégun à ce jeu-là, donc quoi qu’indique le dé, vous avancez d’autant. 

52°) Vous vous disputez sur Twitter, passez un tour à vous mesurer la bite. 

53°) Bon pour le sport, bon pour l’esprit, en deux mots bon pour la France : le running, en voilà une 

activité saine pour notre jeunesse ! Avancez vaillamment de plusieurs cases. Tiens, par exemple, allez 

vous jeter aux Goudes en case 61 et passez y deux tours. 

54°) Grâce au partenariat public-privé, vous vous êtes offert un stade de grand standing. Jouez aux dés 

le nombre de tours que vous allez passer à le rembourser. 

55°) Stagiaire d’un site pop et décalé consacré au football, vous refusez de publier une brève 

sponsorisée au motif qu’elle est putassière, écrite avec les pieds et sans intérêt. Nous vous félicitons, 

sincèrement. Evidemment, vous retournez illico en case 32 mais, vraiment, il faudrait que tous les 

jeunes soient comme vous. 

56°) Ancien président de l’OM, vous apercevez un micro. Passez un tour à finir votre tirade. 
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57°) Vous êtes un vrai : faites le signe de Jul et avancez de 3 cases. Sauf si vous avez une fierté, 

naturellement. 

58°) Coucou, vous revoici à l’Evêché ! Pas pour porter plainte, cette fois-ci, mais pour vous signaler 

votre mise en examen pour détournements de fonds à l’occasion de transferts de joueurs douteux (les 

transferts, pas les joueurs. Encore que…). Retournez en case 1, là où tout a commencé. 

59°) Un verre pour Moké : tout le monde boit un coup. 

60°) Un bisou aux copains d’Omforum.com 

61°) Le dimanche aux Goudes. Restez-y autant que vous voulez. 

62°) Mais pourquoi êtes-vous si pressé d’arriver ? On est si bien ensemble, pas vrai ? Passez deux 

tours. 

 

Pinaillages : 

Chacun joue à tour de rôle, faire 6 ne vous donne pas le droit de rejouer. Sauf si vous y tenez 

absolument, après tout vous êtes assez grand. Car oui, malgré nos efforts pour éviter les photos 

péniennes, ce jeu est davantage destiné aux grandes personnes – nous n’avons pas dit « matures ». 

A chaque lancer, avancez votre pion d’autant de points qu’indiqué sur le dé. Suivez ensuite les 

indications de la case d’arrivée (ces indications ne s’appliquent que si vous arrivez sur la case via le 

lancer de dé, pas si c’est la consigne d’une autre case qui vous y envoie ; si ce n’est pas clair, 

débrouillez-vous). 

Si vous arrivez sur une case occupée par un autre joueur, celui-ci est envoyé sur la case d’où vous 

provenez. Dans ce cas, il ne suit pas la consigne qui y est inscrite, mais vous suivez la consigne de votre 

case d’arrivée. 

Si vous arrivez sur une case occupée par un autre joueur en train d’y passer des tours, celui-ci est 

immédiatement libéré de sa pénalité. Vous suivez quant à vous les consignes de la case. 

Les jokers : 

- le joker LuxB peut être détenu par plusieurs joueurs en même temps, et utilisé autant de fois que 

souhaité 

- le joker nuisible ne peut appartenir qu’à un joueur à la fois (le dernier arrivé sur la case concernée 

s’en saisit au détriment de celui qui le détenait). On le perd après utilisation. 


