


 AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation de 
la console Xbox 360®, du capteur Kinect® pour console Xbox 360 et des accessoires 
concernés pour obtenir toutes les informations importantes relatives à la santé et à 
la sécurité. www.xbox.com/support. 

Avertissement de Santé : Crise d’épilepsie liée à la photosensibilité

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo 
Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous 
que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre 
écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran, 
jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le 
cordon de raccordement. En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze 
minutes toutes les heures.
II. Avertissement important relatif à la santé : épilepsie 
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie entrainant 
des pertes de conscience dues à des stimulations lumineuses fortes: succession 
rapide d’images ou répétition de fi gures géométriques simples, d’éclairs ou 
d’explosions. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent à certains 
jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu’elles n’ont pas 
d’antécédents médicaux ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises 
d’épilepsie. Les symptômes peuvent comprendre les suivants : vertige, trouble de 
la vision, contraction des yeux ou des muscles du visage, mouvement involontaire 
des bras ou des jambes, trouble de l’orientation, confusion, perte momentanée de 
conscience ou convulsions pouvant entraîner des blessures suite à une chute ou un 
choc avec des objets à proximité.
Si vous présentez un de ces symptômes, cessez immédiatement de jouer et 
consultez un médecin.
Les parents doivent être particulièrement attentifs quant à la survenue de ces 
symptômes chez leurs enfants ou adolescents, plus vulnérables à de telles crises, en 
observant leur comportement ou en s’en enquérant auprès d’eux.
Si vous-même ou un membre de votre famille avez présenté des symptômes liés à 
l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, 
consultez votre médecin avant toute utilisation.
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www.racenet.com

Participez à des évènements communautaires, découvrez des astuces de 

jeu, partagez et comparez votre progression dans F1 RACE STARS avec 

vos amis via RaceNet™, l’extension en ligne gratuite des jeux Codemasters 

Racing ! Inscrivez-vous sur le site Internet de RaceNet pour connecter 

RaceNet à F1 RACE STARS dès aujourd’hui !

Rejoignez Fernando Alonso, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel dans un jeu de FORMULA ONE™ 
inédit ! Retrouvez toutes les stars et les équipes de FORMULA ONE et préparez-vous à piloter sur des 

circuits démentiels et à utiliser des bonus incroyables pour vaincre vos adversaires ! 
Jouez à quatre sur écran partagé, affrontez le monde entier lors de courses en ligne 

pour 12 joueurs et jouez à différents championnats en mode carrière. 
Avec F1 RACE STARS, la course automobile n’a jamais été aussi fun !

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE
Si votre Xbox 360 dispose d’un disque dur Xbox 360 ou d’une carte mémoire Xbox 360, 

F1 RACE STARS sauvegardera automatiquement votre partie à certains moments. 

NAVIGATION DANS LES MENUS
Vous pouvez utiliser le stick analogique gauche pour naviguer dans les menus 

de F1 RACE STARS. 
Appuyez sur  pour confi rmer un choix ou sur  pour l’annuler ou revenir en arrière. 

Des informations s’affi chent pour vous aider à naviguer sur chaque écran.
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MANETTE XBOX 360

 LÂCHER UN 
OBJET D’ÉQUIPE

 ACCÉLÉRER

 REGARDER DERRIÈRE

 UTILISER UN BONUS

 METTRE LE JEU EN PAUSE

GUIDE XBOX

�  HAUT/BAS + 
LANCER UN BONUS 
VERS L’AVANT OU 
VERS L’ARRIÈRE

 ACCÉLÉRER

 LÂCHER UN OBJET 
D’ÉQUIPE

 REGARDER 
DERRIÈRE

 UTILISER UN BONUS

 METTRE LE JEU EN PAUSE

 FREINER/RECULER

 FREINER/RECULER

  GAUCHE/DROITE - 
DIRIGER

HAUT/BAS +  
LANCER UN BONUS 
VERS L’AVANT OU 
VERS L’ARRIÈRE
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•  Indicateur de position 
sur le circuit 
Indique votre position actuelle 

sur le circuit.

•  Indicateur de position 
Indique votre position dans 

la course.

•  Indicateur de virage 
Indique votre distance par 

rapport au prochain virage. 

•  Compteur de tours et chronomètre

Indique le nombre de tours de la course 

et votre tour actuel. Ceci affi che également 

le temps du tour actuel. 

•  Indicateur de bonus 
Indique le bonus dont vous disposez 

actuellement.

•  Indicateur de boost KERS
Indique le niveau actuel de votre boost KERS.

Appuyez sur la touche START pour mettre le jeu en pause et accéder à 
différentes options, dont :

Reprendre
Paramètres

Recommencer l'épreuve
Quitter l'épreuve
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CARRIÈRE

Quatre joueurs peuvent rejoindre le tour du 
monde de F1 RACE STARS en mode carrière. 

Participez à différents championnats et 
débloquez des récompenses au fur et à mesure 
que vous parcourez le monde et pilotez sur vos 
circuits de FORMULA ONE préférés, présentés 

sous un tout nouveau jour. 

JOUER
Envie de faire une course rapide ? 

Participez à vos épreuves préférées en solo ou 
à quatre joueurs sur écran partagé !

JOUER EN LIGNE
Connectez-vous à 11 autres joueurs en ligne 
pour jouer à des championnats et des listes 
de jeu personnalisés. Jusqu’à quatre joueurs 

peuvent rejoindre le jeu en ligne ensemble sur 
écran partagé, afi n que personne ne 

soit en reste !

CONTRE-LA-MONTRE
C’est l’occasion de voir le meilleur temps que 
vous pouvez inscrire sur un circuit sans être 

gêné par d’autres pilotes : l’épreuve de vitesse 
par excellence ! Postez votre meilleurs temps 
dans les classements et affrontez les fantômes 

de vos amis.

MON ESPACE
Personnalisez votre bannière, achetez du 

contenu et consultez vos statistiques, 
ainsi que les éléments débloqués.

PARAMÈTRES
Modifi ez vos paramètres audio, vidéo et 

activez ou désactivez la vibration.

 

COURSE
Récupérez des bonus et utilisez-les pour prendre 

le dessus sur vos adversaires et terminer premier !

ÉLIMINATIONS
Évitez d’être à la dernière place quand le 

temps imparti est écoulé ou c’est l’élimination ! 
Si vous avez été éliminé, pourchassez les joueurs 

encore en lice et frappez-les avec votre bonus 
d’onde de choc. 

POLE POSITION
Gagnez des points en étant premier ou proche 

de la première place !

CHASSE AUX TRONÇONS
Prenez le contrôle des tronçons en étant le plus 
rapide ! Le pilote ou l’équipe qui détient le plus 
grand nombre de tronçons à l’issue de la course 

est déclaré vainqueur.

RAVITAILLEMENTS
Récupérez du carburant sur le circuit pour 

continuer à rouler, mais n’oubliez pas qu’un 
véhicule plus léger roule plus vite ! 

SLALOM
Traversez des portes pour gagner des points ! 
Enchaînez les portes de la même couleur pour 

profi ter d’un multiplicateur de score. 

EXHIBITION
Chaque badge vaut des points et les joueurs 
font la course jusqu’à ce que l’un d’eux ait 

atteint le nombre de points requis pour gagner.

CHASSE AUX TROPHÉES
Récupérez autant de trophées que possible. 

Utilisez des bonus pour obliger les autres 
joueurs à laisser tomber les leurs !
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Vous pouvez affronter vos amis dans différents modes de 

jeu sur écran partagé et lors de courses en ligne.

COURSE EN ÉQUIPE
Rejoignez vos amis pour jouer en multijoueur en équipe. Vous pouvez former des équipes de deux, 
trois, quatre et six joueurs. Faites la course ensemble pour battre l’équipe adverse et partagez vos 

bonus pour l’emporter ensemble !

ROI DE L’ÉCRAN 
En multijoueur, le vainqueur de chaque course est couronné « Roi de l’écran ». 

Lors de l’épreuve suivante, l’écran du Roi est entouré par un cadre doré qui s’améliore 
au fur et à mesure des victoires successives.

BONUS
Vous pouvez récupérer et utiliser différents bonus dans F1 RACE STARS. 

Chacun d’eux vous aide à avancer plus vite ou à ralentir vos adversaires, alors essayez-les tous !

AVANTAGE DU CONSTRUCTEUR
Chaque équipe de FORMULA ONE possède un avantage. 

Changez d’équipe pour trouver celle qui vous convient le mieux ! 

VIRAGES ET BOOST KERS
Restez dans la zone bleue quand vous prenez un virage pour charger le boost KERS. 

Quand un niveau a été chargé, lâchez l’accélérateur, puis appuyez de nouveau dessus pour 
commencer à charger le niveau suivant. Essayez de charger les trois niveaux avant de quitter la 

zone bleue pour obtenir un boost exceptionnel. 

ASPIRATION
Placez-vous juste derrière d’autres karts pour augmenter votre vitesse, 
mais attention, car certains bonus peuvent être utilisés par l’arrière !

RACCOURCIS VERROUILLÉS
Chaque circuit dispose d’une clé unique. 

Trouvez-la et gardez-la pour débloquer un raccourci secret !
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F1 RACE STARS propose un fi l d’infos qui vous informe sur votre progression dans le jeu :

• Découvrez lesquels de vos amis ont inscrit des nouveaux temps en contre-la-montre

• Découvrez les récompenses débloquées par vos amis

• Découvrez toutes les dernières infos sur F1 RACE STARS

Pour voir l’intégralité des crédits de F1 RACE STARS, veuillez visiter le site Internet :

www.codemasters.com/f1racestarscredits 
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Codemasters Software Co., PO Box 6, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV47 2ZT, UK.

codemasters.com

Email/Web Tel
England
Sweden
Finland
Denmark
Norway
Portugal
Brazil
Mexico
Hong Kong
Singapore

custservice@codemasters.com From within the UK:
0870 75 77 881
From outside of the UK:
00 44 1926 816 044
International call charges 
will apply.
(English speaking only)

Français serviceclientele@codemasters.com 00 44 1926 816066
Les tarifs pour les appels 
internationaux seront 
appliqués.

Deutsch kundendienst@codemasters.com 00 44 1926 816065
Es fallen Telefongebühren für 
eine Auslandsverbindung an.
Österreich/Schweiz: 0044 1926 816065 
Es gilt die Gebührenordnung für 
Auslandsgespräche.

Italiano it.support@namcobandaipartners.com
www.it.namcobandaipartners.com

Nederlands klantenservice@codemasters.nl 00 44 1926 816 044
Internationaal beltarief 
van toepassing.
Alleen Engels gesproken

Español es.support@namcobandaipartners.com
www.es.namcobandaipartners.com

+34 902 10 18 67
Lunes a jueves: 9:00-18:30
Viernes: 09:00-15:00

USA/Canada custservice@codemasters.com
00 44 1926 816 044
International call charges 
will apply.

Русский custservice@codemasters.com
00 44 1926 816 044
Звонок осуществляется по 
международным тарифам. 
(Поддержка только на 
английском языке)

Polski pomoc@cdprojekt.com +48 22 519 69 66
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WWW.F1RACESTARS.COM

POUR TOUTES LES INFOS ET LES JEUX LES 
PLUS RÉCENTS, RENDEZ-VOUS SUR 

WWW.CODEMASTERS.COM
INSCRIVEZ-VOUS SUR RACENET POUR PARTICIPER AUX 

ÉPREUVES DE COMMUNAUTÉ ET LANCER VOTRE CARRIÈRE 
DE PILOTE CODEMASTERS. 

RACENET.CODEMASTERS.COM

DEVENEZ FAN SUR FACEBOOK : 
WWW.FACEBOOK.COM/F1RACESTARS
SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER : 
WWW.TWITTER.COM/F1RACESTARS


