
Conseils, stratégie et réflexions pour créer et

optimiser sa galerie sur Sorare



Si vous avez déjà un compte Sorare, vous pouvez passer cette section jaune

Lors de votre inscription, pensez à passer par un lien de parrainage qui
vous permettra de gagner 1 carte gratuite au bout de 5 enchères
remportées ! Si vous lisez cet article et que vous n’êtes pas encore inscrit
sur Sorare, nous vous invitons à passer par notre lien d’inscription et
profitez d’un call gratuit de 15 min avec un expert Sorare pour bien
commencer : https://sorare.pxf.io/carte-rare-offerte

Ensuite, choisissez des clubs de renom, cela vous aidera grandement pour
optimiser les XP (bonus) de vos joueurs en training.

Auparavant, pour une stratégie “palier”, il était préférable d’avoir un bon
gardien en COMMON (carte qui prend un malus de 40% si on l’aligne en
ALL STAR� qu’un gardien rare très moyen (qui aura des notes en dessous de
la moyenne). Mais depuis la refonte du Gameplay fin mars 2022, Sorare
n’autorisera plus l’utilisation d’un joueur common en Rare à partir du mois
d’août 2022. Io faudra donc aligner 5 cartes Rare pour une stratégie “palier”.

Privilégiez pour la 1ère sélection :

● des clubs dominants leurs championnats (exemples :
Ajax/Bayern/PSG/Real Madrid/Liverpool/Inter Milan)

● des clubs qui ont des matchs dans les prochains jours : attention
au calendrier, ça serait dommage de gagner des joueurs d’un
championnat qui est en pause pour plusieurs mois

● des clubs dans des championnats variés : n’hésitez pas à
sélectionner des équipes dans des compétitions différentes.

● des clubs dont les championnats sont sous licence Sorare : vous
pouvez trouver la liste complète des championnats sous licences sur
cette page

🎥 BONUS VIDÉO : Les erreurs à ne pas faire lors de ton inscription à
Sorare !

https://sorare.pxf.io/carte-rare-offerte
https://www.mediasorare.com/debuter-sur-sorare/les-competitions-sorare/
https://www.mediasorare.com/debuter-sur-sorare/les-clubs-sorare/
https://www.mediasorare.com/debuter-sur-sorare/les-clubs-sorare/
https://www.youtube.com/watch?v=3NSdO3WkgNA&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=3NSdO3WkgNA&t=25s


Conseil n°1 : Fixez-vous un budget

Comme pour les paris sportifs (on en parle dans cet article), comme pour le

poker, il faut voir Sorare comme un investissement, et non un loisir (il y a de

l’argent en jeu !�. Ainsi, il est indispensable de se fixer une BANKROLL. Une

bankroll est un capital d’argent que vous allez dédier à Sorare. Ce capital doit

être considéré comme perdu. Si vous perdez ce capital, ça ne doit surtout pas

avoir d’impact sur votre quotidien ! C’est le principe même d’un investissement.

Le risque 0 n’existe pas.

Conseil n°2 : Définissez votre stratégie

Qui dit investissement dit stratégie d’investissement. Il est important d’établir

un plan qui vous corresponde. Vous désirez toucher les paliers en Rare à

chaque grosse gameweek ? Prendre vos plus-values à partir de 10, 20, 50% ou

plus ? Optimiser de manière graduelle votre galerie en vue d’une revente à

moyen ou long terme ? Il existe presque autant de stratégies qu’il existe de

managers mais comme pour tout investissement, il faut définir ses objectifs et

respecter son plan.

Conseil n°3 : Restez concentré sur le(s) périmètre(s) dans vos moyens

Sur Sorare, il faut être pragmatique ! Vous ne pourrez jamais tout faire :

- Aligner des équipes en SO5

- Faire de l’achat/revente court terme

- Faire de l’investissement long terme �Buy & Hold)

- Acheter de jeunes pépites

https://www.mediapronos.com/debuter/bien-gerer-son-budget/


En fonction de votre budget, il faudra donc choisir vos batailles. Dans le cas où

vous pensez pouvoir jouer sur plusieurs tableaux, il est indispensable d’allouer

des “poches” budgétaires pour chaque activité.

Exemple de répartition de budget : 50% du budget pour 1 équipe Champion Europe,
30% du budget pour une équipe Champion America, 20% du budget pour de
l’achat/revente court terme.

Dans tous les cas, privilégiez le domaine dans lequel vous pensez être le plus
performant.

Cas des petits budgets (moins de 500 €�

Si vous démarrez avec un petit budget, il va falloir être malin pour réaliser du
bénéfice. Pas de panique, c’est tout à fait possible ! L’achat/revente pourrait être
une stratégie qui vous permettra en quelques mois de faire grandir votre capital.
Vous pourrez ensuite réinvestir votre bénéfice sur des nouveaux joueurs.



Conseil n°4 : Utilisez vos forces !

Privilégiez les championnats que vous connaissez où vous pouvez

facilement avoir des infos fiables. Sur Sorare, vous avez de nombreux

championnats disponibles. Il est évident qu’il est difficile d’avoir des

connaissances dans chaque championnat, on a tendance à vouloir se

disperser. Si vous suivez un championnat présent sur Sorare, n’hésitez pas à

vous spécialiser dans ce championnat et à en devenir un expert pour avoir un

avantage sur les autres managers. Il vaut mieux bien connaître un championnat

(secondaire notamment) comme par exemple le championnat mexicain, que de

connaître moyennement plusieurs championnats. Se spécialiser est une des

clés. Il y a de nombreux spécialistes sur les réseaux sociaux pour vous aider à

suivre les championnats. Nous vous partageons également régulièrement des

articles de Scouting sur MediaSorare :

https://www.mediasorare.com/sujet/jouer-a-sorare/scouting/

Sur certains championnats il est difficile d’avoir des sources fiables ! Il faut

pourtant savoir s’entourer, c’est indispensable ! Twitter est très pratique car

vous pouvez suivre l’actualité de différents championnats grâce à des comptes

spécialisés !

Conseil n°5 : Privilégiez la qualité à la quantité !

Pour respecter ce principe, on revient sur l’importance d’avoir une stratégie !

Sinon, vous allez vite déchanter et partir dans tous les sens ! Vous allez vous

retrouver avec des cartes, des cartes et encore des cartes ! Retenez bien, sur

une stratégie court terme, il est préférable d’avoir une seule bonne équipe

que 5 équipes moyennes. Vous augmenterez considérablement vos chances

de gagner des cartes.

https://www.mediasorare.com/sujet/jouer-a-sorare/scouting/
https://www.mediasorare.com/sujet/jouer-a-sorare/scouting/


Vous désirez tout de même aligner plusieurs équipes avec un petit budget ? Il y

a 2 maîtres-mots : qualité et patience. Gardez les rewards qui apportent une

plus-value à votre galerie et revendez les autres pour économiser des ETH et

achetez des renforts pour vos équipes ! L'anticipation vous permettra

également de créer des équipes compétitives dans des championnats plus

exotiques (on pense notamment aux petits malins qui ont préparé des full team

“Universidad de Deportes”, club très performant au Pérou, plusieurs mois en

avance !�

Pour être compétitif en So5, il faut privilégier les joueurs qui scorent le mieux

pour viser le haut du classement et donc les rewards. Il vaut donc mieux

concentrer son investissement sur des top-scoreurs, quel que soit l’âge du

joueur.

Bien évidemment, votre stratégie peut également être “long terme”, alors dans

ce cas, pourquoi pas collectionner des futures pépites dans le but de les voir

éclore dans quelques années et réaliser une belle plus-value. C’est un choix

mais il faudra faire preuve de patience dans ce cas !

Miser sur des jeunes à gros potentiel est intéressant pour de l’achat-revente à

moyen ou long terme ou encore sur des joueurs blessés, remplaçants, en

méforme ou avec un calendrier avantageux pour de l’achat-revente à court

terme. La condition est de disposer d’un budget suffisant en ETH qui permette

d’acheter de bons joueurs SO5 ET d’investir pour de l’achat-revente.

L’objectif est d’essayer de gagner des jeunes à potentiel en reward pour donner

la possibilité au manager de choisir entre le garder pour le futur ou le vendre.

En conclusion, pas d’argent dépensé pour un joueur qui ne rapportera rien sur

le court terme sauf si le budget le permet.



Conseil n°6 : Équilibrez les postes

Lors de la construction de vos équipes, pensez à équilibrer vos différents

postes. On évite au maximum les galeries déséquilibrées avec 5 défenseurs, 18

milieux et 1 attaquant. Si votre attaquant se blesse ? Vous serez contraints

d’aligner un joueur DNP, la hantise de tout manager Sorare. Privilégiez plutôt un

effectif avec 4 défenseurs, 4 milieux et 3 attaquants.

Conseil n°7 : Équilibrez les championnats

Quand vous construisez votre équipe, faites attention au calendrier des

gameweeks afin d’être certain que vous pourrez sélectionner vos joueurs

fréquemment tous ensemble. Se disperser dans plusieurs championnats avec

peu de joueurs est donc un risque car vous serez tenté d’acheter une carte qui

vous manque au prix fort plus tard pour pouvoir aligner 5 joueurs. C’est le piège

! On le répète, il est important de préparer les GW en avance. Les prix des

joueurs quelques heures avant le lancement de la GW sont très élevés. C’est

le pire moment pour acheter mais le meilleur moment pour vendre et réaliser

une plus-value ! Pensez-y notamment si vous voulez vous débarrasser d’un

joueur que vous n’utilisez peu ou pas !

Conseil n°8 : Doublez le poste de gardien

Au niveau des gardiens, nous vous conseillons très fortement d’acheter le

gardien n°2 du club (voire n°3 également). Ce sont des achats qui ne sont pas

très coûteux et qui peuvent vous éviter des situations très délicates, aussi bien

d’un point de vue financier que sur le SO5 !

Par exemple, imaginons que votre gardien titulaire se blesse pour une longue

durée :



- son prix va chuter

- le prix du remplaçant va s’envoler

⇒ financièrement, la valeur de votre doublette sera quasiment similaire par

rapport à celle avant la blessure.

Également, votre gardien titulaire peut être amené à être suspendu ou malade

et l'entraîneur peut même décider d’aligner le n°2 en Coupe d’Europe par

exemple (notamment en Ligue Europa ou Conference League). Dans les 2 cas,

vous serez satisfait d’avoir la doublure à disposition.

Conseil n°9 : Soyez à l'a�ût des infos sur les blessures !

Surveillez les blessures des joueurs clés de chaque équipe. Lorsqu’un joueur

se blesse, on assiste généralement à un phénomène de “Panic Selling”,

littéralement “vente de panique”. Les managers veulent vite vendre leur joueur

qui va être indisponible pendant plusieurs semaines ou mois. Le prix du joueur

chute ! C’est peut-être le bon moment pour l'acheter ! Renseignez-vous bien

sur la gravité de la blessure. Vous pouvez suivre ce compte sur Twitter qui

analyse chaque jour un joueur blessé de manière très détaillée. Comparez son

prix actuel à son prix avant sa blessure, ça vous permettra de connaître la

potentielle plus-value à réaliser sur ce joueur.

Conseil n°10 : Observez le calendrier et anticipez les bonnes séries !

L’anticipation est la clé sur Sorare, on l’explique plus en détail dans cet article.

Si un attaquant a un calendrier facile (il affronte les plus mauvaises défenses

du championnat), il aura plus de chances d’être décisif. Ses notes vont

augmenter et naturellement sa valeur aussi. Le but est évidemment de l’acheter

avant qu’il performe. Si vous attendez, ce sera trop tard, vous l’aurez eu à son

https://twitter.com/sorarehospital
https://www.mediasorare.com/jouer-a-sorare/anticiper-ses-achats-sur-sorare/


pic de forme, et vous pourrez le revendre soit à son prix d’achat soit avec une

très légère plus value ou perte. Il est évident qu’avec cette stratégie il y aura

des réussites et des échecs. L’important étant que les réussites compensent

largement les échecs. Attention, vous ne gagnerez pas à chaque coup. Vous

n’êtes pas à l’abri d’une mauvaise performance du joueur, d’une blessure, d’une

maladie. On a observé que cette stratégie fonctionne très bien avec les U23,

joueurs très recherchés sur Sorare !

Conseil n°11 : Portez attention aux trêves internationales

Vous pouvez anticiper des départs de titulaires avec leurs sélections et ainsi

des remplaçants vont gagner du temps de jeu. C’est aussi le cas de certains

remplaçants en clubs qui sont titulaires en sélection. On pense notamment au

gardien de la Bolivie. À l’approche (et pendant) des trèves internationales, sa

valeur augmente.

Voici un lien vers un calendrier qui pourra vous être utile. Ce calendrier a été

créé par Vithaliy.

Conseil n°12 : Portez attention aux trêves des championnats

Vous désirez construire une équipe dans un nouveau championnat mais votre

budget est limité ? Patienter jusqu’à la fin du championnat permet d’acheter des

joueurs performants mais dont le prix aura baissé car la carte ne sera plus

utilisée pendant les quelques mois de trêve.

Exemple :

Se lancer dans la Champion Europe permet d’avoir les rewards avec la meilleure
valeur en ETH mais il faudra aligner des joueurs avec des gros scores (qui

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSACTpnpFveHDYwCXu6q9bd-fVNIbjjy9GFq5HwTj12SnMejaFMjQ2HLDBgQNYdkzxXlFibFgCVC2dz/pubhtml?gid=390994245&single=true
https://twitter.com/Vithaliy


demandent un investissement conséquent) ou attendre un alignement de
planètes. Pour un petit budget, il vaut mieux se focaliser sur l’achat de bons
joueurs en fin de saison ou qui sont en trêve. La patience est donc de vertu !

Si vous désirez revendre des joueurs à la fin d’une saison, la réflexion est

inversée, faites-le bien avant la fin car les prix baisseront graduellement. En

règle générale, dès qu’un joueur ne joue pas son prix diminue et dès qu’un

joueur devient titulaire, son prix augmente.

Attention : si vous aimez ces joueurs que vous pensez vendre, rien ne dit que

vous pourrez les racheter pour moins cher plus tard car ça dépend de 2

facteurs : la fluctuation du cours de l’ether (dans le cas où vous laissez vos ETH

sur le wallet Sorare) et l’offre et la demande (arrivée de nombreux nouveaux

managers et le supply géré par Sorare).

Conseil n°13 : Ne vous précipitez pas pour acheter !

Vous êtes manager ! Comparez toujours l’achat d’une carte qu’elle soit aux

enchères ou sur le marché secondaire avec le rôle d’un véritable directeur

sportif qui doit sélectionner un joueur pour renforcer son équipe. De cette

manière, vous éviterez de surpayer vos joueurs ! C’est important !

L’outil indispensable pour connaître le prix exact des joueurs sur le marché est

Soraredata. On vous présente cet outil dans cet article. Soraredata est

considéré à juste titre comme la Bible de Sorare. Vous aurez vraiment du mal à

vous en passer ! On a eu la chance de recevoir le créateur de Soraredata,

Maxime Hagenbourger, lors de l’épisode 6 du Podcast MediaSorare. Vous

pouvez écouter en entier l’épisode ici. On vous laisse plonger dans ce podcast

passionnant qui va durer le temps d’un match de football (prolongations

incluses!�. Bonne écoute !

https://www.mediasorare.com/sidegames-et-outils-sorare/soraredata/
https://www.mediasorare.com/le-podcast/creer-soraredata-la-bible-des-managers-sorare-podcast-episode-6/


Placer des alertes. Sur Sorare, vous pouvez mettre des joueurs en favoris, vous

recevrez un email dès que les cartes sont disponibles aux enchères. Pratique.

Vous pouvez également placer des alertes sur Soraredata.

On le répète jamais assez mais avant de jouer à ce jeu, il est indispensable de

bien comprendre Sorare, les règles du jeu, les différentes compétitions mais

également les outils Sorare. Cet article vous explique dans le détail comment

bien débuter sur Sorare ?

Conseil n°14 : Analysez pour bien acheter

Lors d’un achat de joueur, regardez le L40 et le L15 ainsi que le % de matchs

joués.

Ce sont des éléments importants surtout pour certains championnats/équipes

où il y a pas mal de rotations. Vous pouvez retrouver ses données facilement

dans SorareData. C’est indiqué sous la note. Attention, il s’agit du nombre de

matchs joués et non le nombre de matchs où le joueur a été titulaire. Il faut bien

faire la différence mais ça donne une première idée.

Regardez aussi le AA score qui équivaut au score en-dehors des actions

décisives. Plus le AA est élevé plus votre joueur aura des beaux scores même

sans être décisif.

https://www.mediasorare.com/debuter-sur-sorare/bien-debuter-sur-sorare/
https://www.mediasorare.com/debuter-sur-sorare/bien-debuter-sur-sorare/


Conseil n°15 : Savoir bien acheter

Privilégiez autant que possible les enchères pour les achats. Pour les très bons

scoreurs, il est parfois utile de placer rapidement une enchère juste en dessous

du meilleur prix sur le second marché et/ou au même niveau que le prix moyen

des dernières ventes, afin de pousser d’autres intéressés à acheter la carte sur

le marché secondaire à un prix supérieur ! C’est une stratégie qui vous

permettra de remporter régulièrement vos enchères. Cependant n’hésitez pas

à vérifier le marché secondaire également, parfois une carte est mise en vente

à un prix inférieur à l’enchère en cours pour le même joueur.

Et si le joueur qui vous intéresse n’est ni disponible aux enchères ni mis en

vente sur le marché secondaire ? Pas de panique, vous pouvez faire une offre

au manager et/ou le contacter si nécessaire via discord si mon pseudo se

trouve sur sa fiche de manager. Le contacter au préalable vous permettra de

négocier le prix et de trouver un bon compromis.

Pour ceux qui débutent dans Sorare, voici un article qui vous explique comment

bien placer vos premières enchères sur Sorare !

Conseil n°16 : Savoir bien vendre

Revendez idéalement un joueur qu’on ne souhaite pas garder après qu’il ait

aligné quelques scores corrects. Si vous jouez sur les Limited ça sera encore

plus réel ! À chaque note, la valeur des cartes évolue ! Ainsi, si vous pensez

qu’un joueur est en surrégime, il est intéressant de le vendre ! L’observation du

calendrier est une des clés. Peut-être que votre joueur a réalisé de bonnes

performances face à des petits clubs mais que le calendrier lui impose 3

matchs compliqués à venir. Dans ce cas, vous pouvez le vendre avant cette

série de matchs compliqués. Vous pourrez le racheter quand les matchs lui

seront plus favorables.

https://www.mediasorare.com/debuter-sur-sorare/comment-bien-placer-mes-premieres-encheres-sorare/


Ne soyez pas trop gourmands si vous désirez vendre un joueur. Pour le vendre

rapidement, vérifiez la moyenne des dernières ventes sur Soraredata et mettez

un prix identique ou légèrement inférieur. Si vous avez des cartes inutilisables

(le joueur vient de se blesser ou évolue désormais dans une ligue non couverte

par Sorare), vous pouvez tenter d’échanger vos cartes à Paweltrader ou

Crazytrader. Ce sont deux managers qui acceptent ce genre de deal en

prenant généralement une marge de 20% de la valeur des cartes. De cette

manière vous pourrez améliorer votre équipe ! On en parle dans cet article :

https://www.mediasorare.com/jouer-a-sorare/paweltrader-sorare/

Soyez patient, en cas de longue blessure ou trêve (ex : Russie, Autriche) ou fin

de saison, il faut savoir garder des cartes même si elles ne servent pas pendant

longtemps car la valeur va chuter (voir conseil n°12�.

Un de vos joueurs se blesse gravement et vous n’avez pas été assez réactif

pour le vendre ou l’échanger rapidement sur le marché secondaire (en profitant

du fait que tous les managers n’étaient pas au courant de cette blessure) ? Ne

paniquez pas si votre galerie comporte suffisamment de joueurs pour continuer

à aligner des équipes compétitives ! En effet, dès que la nouvelle sera connue

par tous les managers, le prix va chuter assez drastiquement (tout dépend du

joueur) et il vaut mieux garder ce joueur et patienter jusqu’à son retour.

Même réflexion si vous possédez des joueurs dont vous voulez vous

débarrasser et qui évoluent dans un championnat qui est terminé ou qui est en

plein milieu d’une longue trêve. Vous vendrez ces joueurs au meilleur prix peu

avant ou à la reprise du championnat car plusieurs managers voudront

compléter leurs équipes pour participer à ces championnats.

Conseil n°17 : Profitez du plein potentiel de vos cartes NFT

N’oubliez pas les Side Game ! Un des avantages majeurs de posséder des

cartes NFT, c’est de pouvoir les utiliser dans d’autres jeux créés autour de

https://www.mediasorare.com/jouer-a-sorare/paweltrader-sorare/


l’écosystème Sorare et donc d’optimiser leur rentabilité. Participez à tous les

concours possibles pour augmenter la chance de rewards comme les coupes

de Soraredata, SorareMega, Sorare Academy, Discord officiel (plus mauvais

score de la GW� et suivez l’actualité pour découvrir de nouveaux jeux qui

utilisent les cartes Sorare. Nous vous présentons SorareMega dans cet article :

https://www.mediasorare.com/sujet/sidegames-et-outils-sorare/soraremega/

On a également eu la chance de recevoir lors d’un podcast, le créateur de

sorareMega, nous t’invitons à écouter cette épisode ici :

https://www.mediasorare.com/le-podcast/podcast-creer-un-jeu-qui-donne-un

e-nouvelle-utilite-a-vos-cartes-sorare-episode-5-avec-stephane-co-fondateur

-de-megasorare/

Conseil n°18 : Ecoutez les podcasts Mediasorare

Toutes les deux semaines, MagicMehdi reçoit un invité. Vous allez découvrir

son parcours, son évolution en tant que manager et ses conseils pour réussir !

Se servir de l’expérience des autres, permet de gagner du temps ! Pour ne pas

rater un épisode c’est ici : https://www.mediasorare.com/sujet/le-podcast/

Conseil n°19 : Abonnez-vous à la chaîne YouTube Mediasorare

Abonnez-vous également à la chaîne MediaSorare pour recevoir nos vidéos !

Pour les débutants, cette vidéo est un MUST SEE �

https://www.youtube.com/watch?v=3NSdO3WkgNA

https://www.mediasorare.com/sujet/sidegames-et-outils-sorare/soraremega/
https://www.mediasorare.com/le-podcast/podcast-creer-un-jeu-qui-donne-une-nouvelle-utilite-a-vos-cartes-sorare-episode-5-avec-stephane-co-fondateur-de-megasorare/
https://www.mediasorare.com/le-podcast/podcast-creer-un-jeu-qui-donne-une-nouvelle-utilite-a-vos-cartes-sorare-episode-5-avec-stephane-co-fondateur-de-megasorare/
https://www.mediasorare.com/le-podcast/podcast-creer-un-jeu-qui-donne-une-nouvelle-utilite-a-vos-cartes-sorare-episode-5-avec-stephane-co-fondateur-de-megasorare/
https://www.mediasorare.com/sujet/le-podcast/
https://www.youtube.com/watch?v=3NSdO3WkgNA


Conseil n°20 : Si vous avez encore des doutes, faites appel à des

experts

Si tu veux aller plus loin (et que ton budget te le permet), nous avons mis en

place un coaching payant.

C’est une offre que nous avons décidé de mettre en place face au grand

nombre de demandes reçues. Nous y répondions gracieusement au début mais

force est de constater que cette activité prend ÉNORMÉMENT de temps et que

tous les managers avec qui nous étions en contact ont été satisfaits de ce

coaching et ont rentabilisé très vite le coût de notre service. Nous sommes

donc très sereins et à l’aise et à l’idée de proposer une telle offre puisqu’elle

est juste et gagnante pour chacun.

Tu retrouveras plus d’informations sur cette page :

https://www.mediasorare.com/optimisation-de-galerie-sorare/

https://www.mediasorare.com/optimisation-de-galerie-sorare/

