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Xbox LIVE
Xbox LIVE® is the online game and entertainment service for Xbox 360®. 
Just connect your console to your broadband Internet service and join for 
free. You can get free game demos and instant access to HD movies (sold 
separately)—with KINECT, you can control HD movies with the wave of a 
hand. Upgrade to an Xbox LIVE Gold Membership to play games online with 
friends around the world and more. Xbox LIVE is your connection to more 
games, entertainment, and fun. Go to www.xbox.com/live to learn more.

Connecting
Before you can use Xbox LIVE, connect your Xbox 360 console to a high-
speed Internet connection and sign up to become an Xbox LIVE member.  
For more information about connecting, and to determine whether 
Xbox LIVE is available in your region, go to www.xbox.com/live/countries.

Family Settings
These easy and flexible tools enable parents and caregivers to decide 
which games young game players can access based on the content rating. 
Parents can restrict access to mature-rated content. Approve who and how 
your family interacts with others online with the Xbox LIVE service, and 
set time limits on how long they can play. For more information, go to 
www.xbox.com/familysettings.

How to Get Help with KINECT

Learn More on Xbox.com
To find more information about KINECT, including tutorials, go to 
www.xbox.com/support.
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Playing KINECT Safely
Make sure you have enough space so you can move freely while playing. 
Gameplay with KINECT may require varying amounts of movement. Make sure you 
won’t hit, run into, or trip over other players, bystanders, pets, furniture, or other 
objects when playing. If you stand or move during gameplay, you need good footing.
Before playing: Look in all directions (right, left, forward, backward, down, and up) 
for things you might hit or trip over. Be sure your play area is far enough away from 
windows, walls, stairs, etc. Make sure there is nothing you might trip on—for example, 
toys, furniture, loose rugs, children, pets, etc. If necessary, move objects or people out 
of the play area. Don’t forget to look up—be aware of light fixtures, fans, or other 
objects overhead when assessing the play area.
While playing: Stay far enough away from the television to avoid contact. Keep 
enough distance from other players, bystanders, and pets—this distance may vary 
between games, so take account of how you are playing when determining how far 
away you need to be. Stay alert for objects or people you might hit or trip on—people 
or objects can move into the area during gameplay, so you should always be alert to 
your surroundings. 
Make sure you always have good footing while playing. Play on a level floor with 
enough traction for the game activities, and make sure you have appropriate footwear 
for gaming (no high heels, flip flops, etc.) or are barefoot if appropriate.
Before allowing children to use KINECT: Determine how each child can use KINECT 
and whether they should be supervised during these activities. If you allow children 
to use KINECT without supervision, be sure to explain all relevant safety and health 
information and instructions. Make sure children using KINECT play safely and 
within their limits, and make sure they understand proper use of the system.
To minimize eyestrain from glare: Position yourself at a comfortable distance from 
your monitor or television and the KINECT sensor; place your monitor or television 
and KINECT sensor away from light sources that produce glare, or use window blinds 
to control light levels; choose soothing natural light that minimizes glare and eyestrain 
and increases contrast and clarity; and adjust your monitor’s or television’s brightness 
and contrast.
Don’t overexert yourself. Gameplay with KINECT may require varying amounts 
of physical activity. Consult a doctor before using KINECT if you have any medical 
condition or issue that affects your ability to safely perform physical activities or if: You 
are or may be pregnant; you have heart, respiratory, back, joint, or other orthopedic 
conditions; you have high blood pressure or difficulty with physical exercise; or you 
have been instructed to restrict physical activity. Consult your doctor before beginning 
any exercise routine or fitness regimen that includes KINECT. Do not play under the 
influence of drugs or alcohol, and make sure your balance and physical abilities are 
sufficient for any movements while gaming.
Stop and rest if your muscles, joints, or eyes become tired or sore. If you experience 
excessive fatigue, nausea, shortness of breath, chest tightness, dizziness, discomfort,  
or pain, STOP USING IMMEDIATELY, and consult a doctor.
See the Healthy Gaming Guide at www.xbox.com for more information.
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INTRODUCTION
In Winter Stars you play the “Flames”, a team of newcomers rising to the top 
in an extensive career mode offering 16 cups, more than 40 challenges and a 
comprehensive level and upgrade system, which allows you to manage all the 
skills and fortunes of your athletes. Build a team to compete in eleven disciplines 
including Snowboard Cross, Freeride Skiing, Downhill Skiing, Ski Flying, Short 
track, Biathlon, Bobsled, Figure Skating, Snowmobile, Curling and Paraskiing and 
stand up to your biggest rivals, the reckless “Black Knights”, to dominate the ice 
surfaces and ski slopes of the world.

MENU NAVIGATION
Raise a hand and point at a menu item to highlight it. “Wipe” in the direction 
indicated and move the pointer to the edge of the item to select it. You can 
deselect an item by “wiping” in the opposite direction until the item is no longer 
highlighted. If the menu items appear in two columns, items on the right are 
activated by wiping right, whereas items on the left are selected by wiping left. 
Videos such as intros and cut-scenes can be skipped by raising a hand.

HELP FOR KINECT
In the main menu, you can access the Kinect Guide at any time by moving your 
left arm straight out at a 45 degree angle from your body (hand pointing down). 
While playing a discipline, you can use the same gesture to bring up the pause 
menu, where you can access the Kinect Guide, the Kinect Tuner and various 
other options. If the game is unable to track you properly, it will offer a button 
prompt enabling you to access the Kinect Tuner by pressing the A button on an 
Xbox 360 Controller connected to your console.

If you need more help, you can find further information on 
www.xbox.com/support.

FAMILY MODE
The first time you start the game, you will be asked if you want to activate the 
Family Mode. This mode is intended for players with absolutely no experience. 
The controls are mostly automated and greatly simplified, which enables 
everyone to enjoy the game. For example, steering is automated in racing 
disciplines, but if you feel confident enough you can take over control at any 
time. Stop steering and the game will once again take over . The game will also 
prompt you to perform certain actions from time to time, introducing gameplay 
elements in a simple manner. The Family Mode can be activated and deactivated 
in single player mode at any time in the Options menu under the item Game, 
or be set individually for each player in Multiplayer via the item Player settings 
(see section Multiplayer).
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MAIN MENU – The Sports Lounge
From the Sports Lounge you can access all areas of the game.

CAREER
Select Career to bring up the event selection screen. Only the Snowflake Cup 
is available after the story introduction, but winning cups and challenges will 
unlock directly adjoining events. Selecting an event displays information on 
the type of event and the reward you gain for completing it. Usually, you are 
rewarded with a certain amount of experience points that you can invest in 
upgrades for your team, but some events will also unlock new venues or more 
effective equipment for your athletes.

Fairplay Stripes and Adrenaline
Good or bad? You must decide! The actions of your team members have 
consequences: if you play unfair and jostle your opponent, you might win the 
race, but one Fairplay Stripe will be deducted from your total. The fewer Fairplay 
Stripes you have, the slower your adrenaline recharges. If you jostle an opponent 
more than three times within one event, you are penalized by decelerating for 
a short period, thereby losing valuable time. If, on the other hand, you play fair 
and do not jostle your opponent, you get additional Fairplay Stripes and your 
adrenaline recharges faster during the next race. Adrenaline can be a decisive 
factor in the competition as it can be used to get an extra speed boost. It 
recharges in almost all disciplines through slipstream riding, tricks and sliding on 
rails.
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TEAM
Selecting Team from the Main Menu opens the Team Manager, letting you 
interact with every member of your team. Choose an athlete to bring up several 
options for the respective discipline. You can watch the Leaderboards, purchase 
and manage Upgrades, consult an extensive Tutorial for the discipline or start a 
Training session.

Upgrades
Here you can invest the experience points you have earned in upgrades. The 
Talent of an athlete can be increased, resulting in general improvements for 
a discipline, e. g. a higher top speed. A Wildcard can be used to restart one 
event in a running cup, giving you the chance to undo a mistake in an unlucky 
run. The final three entries in the upgrades section contain equipment for your 
athletes, increasing their performance significantly. However, for each discipline 
one item (marked by a lock) must first be unlocked in a challenge before you 
can buy it. The challenge to be won is displayed when you select the relevant 
object along with information on function and price of the upgrade.

Tutorial
The menu item Tutorial offers comprehensive instructions on how to play a 
specific discipline. You can start the Interactive Tutorial, in which you learn 
all the controls by trying them out step-by-step, or select Controls to read the 
instructions.
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TRAINING
If you want to practice individual disciplines, select an athlete and choose 
Training. You can adapt the game to your preferences in the next screen. 
Before starting the event via Start, you can select a Venue. Under the item 
Gametype you can select whether you want to play in a Competition against 
three computer opponents, or in Time Trial against the clock and your best 
time, (represented as a ghost after playing the Time Trial once). Use Difficulty to 
match the power of the computer opponents in a competition to your own skills 
at four different levels.

MULTIPLAYER
Offline Multiplayer (Splitscreen)
Select the item Offline Multiplayer from the Multiplayer menu to play against 
a friend in a Splitscreen Cup. Under Gametype a selection can be made from 
five game modes (see the section on Multiplayer game modes); Cup allows you 
to choose from seven predefined cups, but also to create your own Custom 
Cup. The cup that you create may not have more than 12 disciplines, whereby 
any discipline can be selected more than once. Select a discipline and a venue 
of your choice for every line via the Add item, and confirm when you are done. 
Before starting a cup, you can get an overview of the current cup via the item 
Info. Customize Player settings for each player by selecting a team, entering a 
name or activating Family Mode.

Online Multiplayer (Xbox LIVE)
Under the menu item Online Multiplayer you can play exciting competitions 
with up to three players from across the world. You can decide to play in 
Fairplay mode, where all players have teams of the same strength (adjustable 
at four levels), or choose Tough mode, where players can use their career team 
with all its unlocked upgrades and talent levels. You can also specify a cup, the 
Game type (see Multiplayer game modes) and the AI power of computer 
opponents replacing any missing human players in a competition.

In the lobby, you will see icons next to players telling you who created the game 
(and who joined it), if a player has an Xbox 360 Headset connected, the status of 
a player’s Fairplay Stripes, the type of controls and the talent degree of a player’s 
team. You can get an overview for the current cup via the item Info and select a 
team via Player settings.

Multiplayer game modes
Competition
In a standard competition four athletes play against each other and only the 
position at the finish line or the points at the end of the run determine the 
winner. All disciplines are available in the competition.
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Capture the Flag
This mode is only available for Freeride Skiing, Snowboard Cross, Snowmobile 
and Biathlon. In each section of the track a flag is placed shortly behind a 
checkpoint. The objective is to collect a flag and to retain it for as long as 
possible to gain a point at the next checkpoint and at the finish line. Finishing 
the race in first place while in possession of a flag will give you a bonus point. 
The flag can be captured from other players at any time during the run through 
successful jostling. If a player in possession of the flag falls down, he loses the 
flag, which can then be collected by other players. If all players pass a flag that is 
lying on the track, it is removed from the game.

Coin Tornado
This mode can only be played in Freeride Skiing, Snowboard Cross, Snowmobile 
and Biathlon. Collect as many coins on the track as possible to win at the finish 
line with the highest number of points. When a player falls, he loses coins, which 
can then be collected again by other players. Players can also steal coins from 
other players by successfully jostling an opponent. Additionally, skulls scattered 
along the track need to be avoided as touching them will make players fall, and 
gusts of wind make it hard to keep your athlete on the track. Turbo strips on the 
track can be used to get an enormous short-time speed boost. Memorize the 
positions of the turbo strips to leave your opponents behind.

Fun Race
This mode is only available for Short track, Freeride Skiing, Snowboard Cross, 
Snowmobile and Biathlon. Collect items hidden in boxes scattered along the 
track and use them to your advantage to achieve the best rank. There are five 
different items: the icicle will make the leading athlete fall, the snowball can 
be dropped behind to make following players crash, the flame will completely 
charge your adrenaline, the campfire will automatically activate an adrenaline 
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boost for a certain time and cannot be interrupted by the player, and the clown 
will inverse the controls for all opponents. Raise a hand and perform a throwing 
motion towards the screen to activate an item.

Rocket Race
This mode can only be played in Freeride Skiing, Snowboard Cross and 
Snowmobile. Rockets supply you with a finite amount of boost, which you can 
use instead of adrenaline. Use up the boost and the rockets explode, making you 
crash. Use your boost wisely to achieve the best rank.
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OPTIONS

GAME
Tutorial help:
This is where you select whether instructions will be displayed automatically 
before the start of a discipline.

OnTheFly help:
Select whether tips for controls should be displayed during a discipline.

Ceremonies:
You can select here whether you want to see the award ceremony after a 
competition.

Family Mode
If you would like to play the game with mostly automated and greatly simplified 
controls, you can activate the mode for completely inexperienced players here. 
In Multiplayer, the mode can be set individually for each player via the Player 
settings.

AUDIO
This is where you can select the volume of the commentators, sound effects and 
music during the game.

CREDITS
Shows a list of the persons who participated in creating this game.
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THE DISCIPLINES AND THEIR CONTROLS

BOBSLED
A quick start is of utmost importance in this winter-sports discipline. After the 
start it is important to steer the bobsled through the curves along the racing line 
as best you can, and to have as little contact with the bands as possible.

Controls
Pushing: Run on the spot as fast as you can. Alternatively, you can accumulate 
power by alternately swinging your hands up and down. When you have 
accumulated enough momentum, bend your knees four times at the right 
moment to get your four bobsled riders to jump in one after the other.

Steering: Bend your upper body to the left or right to steer the bobsled 
through the track and try to avoid contact with the bands. Each point of contact 
will cost you valuable time. A mark on the track indicates the ideal racing line, 
and keeping the bobsled on the line charges your adrenaline. You can use 
your accumulated adrenaline to achieve additional short-term acceleration 
by stretching both arms forward in a straight line for as long as you wish to 
accelerate or until the adrenaline is used up. If you should collide with the bands, 
you can quickly straighten the bobsled by extending your left or right arm 
sideways.
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SNOWBOARD CROSS
This relatively young Olympic winter-sports discipline takes place on tracks filled 
with challenges like ramps, rails and banked turns. This requires a high level of 
riding skill and motocross-type protective clothing is not uncommon.

Controls
Basic stance: Stand sideways and turn your upper body towards the screen.

Start: Stretch both arms forward and simultaneously pull them back at the right 
time, exactly when the countdown says “Go”. If you move either too early or too 
late, your start will be less powerful.

Run: Bend your upper body to the left or right to steer. You can use your 
accumulated adrenaline to achieve additional short-term acceleration by 
stretching both arms forward in a straight line for as long as you wish to 
accelerate or until the adrenaline is used up. Swing your left arm to the left or 
your right arm to the right to jostle an opponent on the respective side. If you 
should fall, run on the spot or alternately shake your hands up and down to get 
back onto the track again.

Jumping/Tricks: You will automatically jump when leaving a ramp. You can 
perform simple tricks in the air by raising your hands and holding them like a 
roof above your head. For more difficult tricks, raise a leg while performing the 
motion for simple tricks. If you want to save time by not performing a trick or a 
jump, bend your knees while you are on the ramp to suppress the jump.
Behind a number of ramps there are rails on which you can slide if you land on 
them. In order to maintain your speed, keep your balance by tilting your upper 
body left or right. While sliding, you can also perform board grabs by bending 
forward and holding a hand between your legs.

13



SHORT TRACK
In Short track the players skate over the ice on a 111.12 m long oval track at 
speeds well in excess of 50 km/h - this discipline demands the highest level of 
technique and athleticism from the player.

Controls
Inrun: Run on the spot as fast as you can. Alternatively, you can accumulate 
power by alternately swinging your hands up and down to fill the power 
indicator. Start moving exactly when the countdown says “Go”. If you start 
moving too early, you will get a penalty which will slow you down for a short 
time.

Run: Alternately swing your bent arms back and forth in front of your body (as 
if running) to accelerate, stop moving them to brake. Bend your upper body to 
the left or right to steer. You can use your accumulated adrenaline to achieve 
additional short-term acceleration by stretching both arms forward in a straight 
line for as long as you wish to accelerate or until the adrenaline is used up. Swing 
your left arm to the left or your right arm to the right to jostle an opponent on 
the respective side. If you should fall, run on the spot or alternately shake your 
hands up and down to get back onto the track again.
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BIATHLON
Biathlon is a combination sport, consisting of cross-country skiing and shooting. 
Two rounds must be completed. During the first round you shoot in a lying 
position. During the second round you shoot in a standing position.

Controls
Start: Bend both arms and swing them down at the right moment, exactly when 
the countdown says “Go”. If you move either too early or too late, your start will 
be less powerful.

Run: Bend your upper body to the left or right to steer. Stand with both feet 
next to each other to accelerate. Stand with your legs apart to brake. You can 
use your accumulated adrenaline to achieve additional short-term acceleration 
by stretching both arms forward in a straight line for as long as you wish to 
accelerate or until the adrenaline is used up. Swing your left arm to the left or 
your right arm to the right to jostle an opponent on the respective side. Bend 
your knees to crouch on downhill slopes and to gain adrenaline.

Shooting: On the shooting range you automatically switch to aiming mode. 
Extend one arm pointing forward, aiming with your hand. Bend your knees to 
hold your breath and aim more steadily. Raise your other arm, holding up your 
hand and swing it down to shoot. After firing a shot, raise your shooting hand 
again to reload.
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FREERIDE SKIING
Freeride Skiing (similar to Boardercross) is a very demanding downhill skiing 
discipline. The ride is on extensive tracks with many obstacles and numerous 
branch-offs.

Controls

Start: down both hands as many times as possible for a powerful start.

Run: Bend your upper body to the left or right to steer. You can use your 
accumulated adrenaline to achieve additional short-term acceleration by 
stretching both arms forward in a straight line for as long as you wish to 
accelerate or until the adrenaline is used up. Swing your left arm to the left or 
your right arm to the right to jostle an opponent on the respective side. If you 
should fall, run on the spot or alternately shake your hands up and down to get 
back onto the track again.

Jumping/Tricks: You will automatically jump when leaving a ramp. You can 
perform simple tricks in the air by raising your hands and holding them like a 
roof above your head. For more difficult tricks, raise a leg while performing the 
motion for simple tricks. If you want to save time by not performing a trick or a 
jump, bend your knees while you are on the ramp to suppress the jump.
Behind a number of ramps there are rails on which you can slide if you land on 
them. To maintain your speed, keep your balance by tilting your upper body 
left or right. While sliding, you can also perform grabs by bending forward and 
holding a hand between your legs.
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DOWNHILL SKIING
The “supreme discipline” of alpine ski sport types is regarded as one of the 
most risky alpine disciplines due to its extremely high top speeds, and is only 
performed by athletes with the highest degree of strength, endurance and 
technique.

Steering
Start: down both hands as many times as possible for a powerful start.
Run: Bend your upper body to the left or right to steer. If you want to save time, 
bend your knees to suppress jumps. Pass gates very closely on the inside of the 
flag to charge your adrenaline and activate it by stretching both arms forward in 
a straight line for as long as you wish to accelerate or until the adrenaline is used 
up. If you pass a flag on the outside, there will be a time penalty. If you should 
fall, run on the spot or alternately shake your hands up and down to get back 
onto the track again.
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SKI FLYING
For Ski Flying you start on a large ramp and must try to jump as cleanly and as 
far as possible. 

Controls

Start/Inrun: A semi-circle and a windsock with blue stripes are displayed in the 
center of the screen. It indicates the current wind direction. If the wind sock is 
in the center of the semi-circle, the wind is favorable for a start. Lift both hands 
above your head and swing them down at the right moment to start.

Run: After the start phase it is important to keep the athlete straight on the 
track. You can rectify the inrun by bending your upper body to the left or right. 
As soon as you reach the end of the ramp, you will see a yellow marking. Now 
quickly jump up at the right time to perform an optimal jump. To achieve a 
good jump length, you must jump off as late as possible, but try not to miss the 
end of the ramp table. 

Flight: During the flight phase you must try to keep the athlete upright in the 
air. Bend your upper body forward, backward, left or right to correct the position 
of the athlete. The steadier your flight, the more points will you earn. 

Landing: When you approach the end of the flight, a marking will appear on 
the ground. Quickly jump up at the right moment to land. In order to win more 
points, the athlete’s landing should be as steady and straight as possible. 

Judgment: The length of the jump and the five style scores of the jump judges 
are displayed after landing. The overall score of the jump is calculated from 
these scores. This is the sum of the jump length score and the style score. The 
jump length score is calculated from the length of the jump and an individual 
factor, which depends on the K-point of the ramp.
The style score is the sum of the three assessed scores of the jump judges (the 
highest and the lowest score are not taken into consideration for judgment). 
Two jumps are always performed and the overall result is calculated from these 
at the end of the round.
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FIGURE SKATING
Figure Skating requires complete body control to perform the step sequence, 
pirouettes and jumps, which are sometimes performed with four-fold turns as 
artistically as possible.

Controls

Program: Symbols appear on the ice in time with the music. Your character has 
a circle below her on the ice. When the athlete is exactly above the symbol, you 
must quickly perform the indicated figure. There a five different figures:
Figure 1:  Standing on both legs, extend your right arm to the right and your  
 left arm to the left
Figure 2:  Standing on both legs, lift your hands to form a roof above your head
Figure 3:  Bend your knees
Figure 4:  Stand on your right leg while extending your left leg to the left and  
 your right arm to the right
Figure 5:  Stand on your left leg while extending your right leg to the right and  
 your left arm to the left
If a symbol is at the start of a line, you must hold the specified pose as long as the 
athlete moves along the line. Only accurate timing will result in a high number of 
points. Inaccurate timing and missed figures can lead to the ice skater falling.

Double mode: After every ten correct inputs you have the option of activating 
Double mode by stretching both arms forward in a straight line. It doubles 
the number of points for every current input for a short period of time. But 
be careful: Every wrong or missed entry will cause drastic point reductions 
which can lead to a significantly poorer judgment of the program. You should 
therefore only use Double mode in programs which you have already mastered.
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SNOWMOBILE
Snowmobile races are carried out on tracks similar to motocross and require a 
high degree of driving skill and physical strength to control the chain-driven 
machines while they maneuver through the snow.

Controls

Start: up both hands at the right time, exactly when the countdown says “Go”. If 
you move either too early or too late, your start will be less powerful.

Run: Put your hands on an imaginary handle bar in front of you and steer. 
You can use your accumulated adrenaline to achieve additional short-term 
acceleration by stretching both arms forward in a straight line for as long as you 
wish to accelerate or until the adrenaline is used up. Swing your left arm to the 
left or your right arm to the right to jostle an opponent on the respective side. If 
you should fall, run on the spot or alternately shake your hands up and down to 
get back onto the track again.

Jumping/Tricks: You will automatically jump when leaving a ramp. You can 
perform simple tricks in the air by raising your hands and holding them like a 
roof above your head. For more difficult tricks, raise a leg while performing the 
motion for simple tricks. If you want to save time by not performing a trick or a 
jump, bend your knees while you are on the ramp to suppress the jump.
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CURLING
Curling deserves its nickname of “Chess On Ice” as it requires a lot of skill and 
strategy to place the stones closer to the center (the button) of the target area 
(the house) than your opponent. In Winter Stars, two rounds (ends) are played 
with four throws each. You get a point for each stone resting closer to the 
button at the conclusion of each end.

Controls

Aiming: Extend an arm pointing forward, aiming with your hand. Raise a hand 
to confirm the direction.

Throwing power: Move an arm backward, then swing it forward and hold it 
there to charge throwing power. Move your arm back again to re-adjust the 
power. Raise a hand to continue.

Spin: Tilt your upper body left or right to add spin. Raise a hand to throw.

Sweeping: Bend your knees and perform a scrubbing motion with your arms to 
sweep the ice in front of the stone, which accelerates the stone on its way and 
also reducing its curl.
When you (or the opposing team) release a stone, you can fast-forward by 
extending your right arm to the right.
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PARASKIING
Paraskiing is a winter sport that impressively combines the sports paragliding 
and skiing. When the track ends in a chasm for skiers, the athlete can simply lift 
off, perform tricks in the air, glide down the steep wall and continue skiing on a 
new course. Originating from rescue missions in the alpine regions, today it is a 
widely accepted winter sport.

Controls

Start: Run on the spot as fast as you can. Alternatively, you can accumulate 
power by alternately swinging your hands up and down.

Steering in the air: Lower both hands to below your shoulders to ascend, raise 
your hands above your head to descend. Hold your bent arms forward and 
lower your left or right arm to steer in the respective direction. Fly through the 
gusts of wind to gain a speed boost in the air.

Steering on ground: Hold your bent arms forward and lower your left or 
right arm to steer in the respective direction. On the ground only, you can use 
your accumulated adrenaline to achieve additional short-term acceleration 
by stretching both arms forward in a straight line for as long as you wish to 
accelerate or until the adrenaline is used up. Tricks are performed automatically 
when ascending after jumping off of a ramp.
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Avis important sur la santé des personnes jouant aux jeux vidéo
Crises d’épilepsie photosensible
Pour un très faible pourcentage de personnes, l’exposition à certains effets visuels, 
notamment les lumières ou motifs clignotants pouvant apparaître dans les jeux vidéo, 
risque de provoquer une crise d’épilepsie photosensible, même chez des personnes 
sans antécédent épileptique. 

Les symptômes de ces crises peuvent varier; ils comprennent généralement des 
étourdissements, une altération de la vision, des mouvements convulsifs des yeux ou  
du visage, la crispation ou le tremblement des bras ou des jambes, une désorientation, 
une confusion ou une perte de connaissance momentanée. Ces crises peuvent 
également provoquer une perte de connaissance ou des convulsions pouvant 
engendrer des blessures dues à une chute ou à un choc avec des objets avoisinants. 

Cessez immédiatement de jouer et consultez un médecin si vous ressentez de tels 
symptômes. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants et de leur poser  
des questions concernant les symptômes ci-dessus: les enfants et les adolescents sont 
effectivement plus sujets à ce genre de crise que les adultes. Pour réduire le risque 
d’une crise d’épilepsie photosensible, il est préférable de prendre les précautions 
suivantes: s’asseoir à une distance éloignée de l’écran, utiliser un écran de petite taille, 
jouer dans une pièce bien éclairée et éviter de jouer en cas de somnolence ou de 
fatigue.

Si vous, ou un membre de votre famille, avez des antécédents de crises d’épilepsie, 
consultez un médecin avant de jouer.

E

rtainment Software Rating Board (ESRB) sont conçues 
pour fournir aux consommateurs, aux parents en particulier, des conseils objectifs 
et clairs au sujet de l’âge approprié et du contenu des jeux informatiques et 
des jeux vidéo. Ces informations permettent aux consommateurs d’acheter les 
jeux qu’ils considèrent appropriés pour leurs enfants et leurs familles en toute 
connaissance de cause.

rties égales :
• Les  suggèrent l’âge approprié pour le jeu.  

Ces symboles apparaissent sur quasiment chaque boîte de jeu disponible  
à la vente ou à la location aux États-Unis et au Canada.

• Les descriptions de contenu indiquent quels éléments du jeu pourraient  
re sources d’intérêt  

ou d’inquiétude. Ces descriptions apparaissent au dos de la boîte près du 

Pour plus d’informations, consultez le site www.ESRB.org.

RECTO VERSO
JEU 

VIDÉO

AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire les manuels de la 
console Xbox 360MD et des accessoires pour des informations importantes de santé 
et de sécurité. Veillez à conserver tous les manuels pour une utilisation future. 
Pour les manuels de console de remplacement et d’accessoires, rendez-vous à 
www.xbox.com/support.
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Xbox LIVE
Xbox LIVE® est le service de jeux et de loisirs en ligne pour la Xbox 360®. 
Pour y accéder gratuitement, il vous suffit de connecter votre console à 
votre ligne Internet haut débit. Vous pourrez ainsi profiter de démos de jeux 
gratuites et accéder instantanément à des films en HD (vendus séparément). 
Et grâce à KINECT, un simple geste de la main suffit à contrôler vos films 
en HD. Passez à un abonnement Xbox LIVE Gold pour jouer en ligne avec 
vos amis dans le monde entier et bénéficier de nombreux autres avantages. 
Xbox LIVE est votre sésame vers une foule de jeux, de loisirs et de plaisirs. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.xbox.com/live.

Connexion
Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre console 
Xbox 360 à une connexion à large bande ou haut débit et vous inscrire pour 
devenir membre du service Xbox LIVE. Pour savoir si Xbox LIVE est disponible 
dans votre région et pour de plus amples renseignements sur la connexion 
au service Xbox LIVE, rendez-vous sur le site www.xbox.com/live/countries.

Contrôle parental
Ces outils flexibles et faciles d’utilisation permettent aux parents et aux 
tuteurs de décider à quels jeux les jeunes joueurs peuvent accéder en 
fonction de la classification du contenu du jeu. Les parents peuvent 
restreindre l’accès aux contenus classés pour adulte. Approuvez qui et 
comment votre famille interagit avec les autres personnes en ligne sur le 
service Xbox LIVE et fixez une limite de temps de jeu autorisé. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur le site www.xbox.com/familysettings.

Comment obtenir de l’aide sur KINECT

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Xbox.com
Pour obtenir plus d’informations sur KINECT (notamment des didacticiels), 
rendez-vous sur www.xbox.com/support.



Le jeu en toute sécurité avec KINECT
Assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace autour de vous pour bouger 
librement lorsque vous jouez. En jouant avec KINECT, vous pouvez être amené à 
effectuer des mouvements très variés. Assurez-vous que vous ne risquez pas de heurter 
d’autres joueurs, ou personnes ou animaux de compagnie présents, ni de vous cogner à 
des meubles ou tout autre objet. Si vous vous tenez debout ou vous déplacez durant le 
jeu, vous devez disposer d’un bon appui.
Avant de jouer : Regardez dans toutes les directions (à droite, à gauche, devant, 
derrière, en bas et en haut) pour vous assurer de l’absence de tout objet que vous 
risqueriez de heurter ou sur lequel vous risqueriez de trébucher. Vérifiez que votre zone 
de jeu est suffisamment éloignée de toute fenêtre, tout mur, escalier, etc. Assurez-vous 
également qu’il n’y a rien sur lequel vous risqueriez de trébucher : jouets, meubles, 
tapis glissants, enfants, animaux de compagnie, etc. Si nécessaire, écartez les objets ou 
éloignez les personnes de la zone de jeu. N’oubliez pas de regarder au-dessus de vous 
pour vérifier qu’aucun luminaire, ventilateur ni aucune autre suspension ne risque de 
vous gêner.
Durant le jeu : Tenez-vous suffisamment éloigné du téléviseur afin d’éviter tout 
contact. Tenez-vous également à bonne distance des autres joueurs, personnes ou 
animaux de compagnie présents. Cette distance pouvant varier selon les jeux, tenez 
compte de la manière dont vous jouez pour déterminer la distance nécessaire. 
Soyez toujours attentifs aux objets et personnes que vous risquez de heurter, car des 
personnes ou des objets peuvent entrer dans votre zone de jeu pendant que vous 
jouez. Vous devez donc observer constamment votre environnement. 
Assurez-vous que vous disposez toujours d’un bon appui lorsque vous jouez. Jouez sur 
un sol bien plan offrant suffisamment d’adhérence pour le jeu et veillez à être chaussés 
de manière adaptée (pas de talons hauts, ni de sandales, etc.) ou pieds nus si nécessaire.
Avant d’autoriser des enfants à utiliser KINECT : Déterminez la manière dont 
chaque enfant peut utiliser KINECT, notamment s’il doit être surveillé durant ces 
activités. Si vous autorisez des enfants à utiliser KINECT sans surveillance, veillez à 
leur expliquer toutes les informations et instructions relatives à la sécurité et la santé. 
Assurez-vous que les enfants jouent avec KINECT de manière sûre et savent utiliser 
correctement le système.
Pour éviter la fatigue oculaire due à l’éblouissement : Placez-vous à une distance 
confortable du moniteur ou du téléviseur et du capteur KINECT. Détournez votre 
moniteur ou téléviseur et le capteur KINECT des sources de lumière éblouissantes, 
ou utilisez des rideaux pour contrôler l’intensité de lumière. Choisissez une lumière 
naturelle douce qui réduit au maximum l’éblouissement et la fatigue oculaire et 
améliore le contraste et la clarté. Réglez la luminosité et le contraste de l’écran du 
moniteur ou du téléviseur.
Ne vous surmenez pas. Jouer avec KINECT peut impliquer une activité physique 
intense et variée. Avant d’utiliser KINECT, consultez votre médecin pour connaître 
votre état de santé et vérifier que vous êtes exempt de toute condition ou affection 
physique susceptible de constituer une contre-indication à la pratique d’activités 
physiques particulières (notamment grossesse, affection cardiaque ou respiratoire, 
problèmes de dos, d’articulations, hypertension ou tout problème relatif à la pratique 
d’un exercice physique). Consultez votre médecin avant la pratique de toute activité 
physique régulière ou programme de remise en forme incluant KINECT. Ne jouez pas 
sous l’influence de drogues ou d’alcool et assurez-vous que vos capacités d’équilibre et 
de maîtrise physique sont suffisantes pour accomplir tous les mouvements nécessités 
par le jeu.
Arrêtez et reposez-vous si vous sentez vos muscles, vos articulations ou vos yeux se 
fatiguer ou devenir douloureux. En cas de sensation de fatigue excessive, de nausée, 
d’essoufflement, d’oppression thoracique, de vertiges, de gêne ou de douleur, ARRÊTEZ 
IMMÉDIATEMENT DE JOUER et consultez un médecin.
Pour plus d’informations, consultez le Guide des bonnes pratiques de jeu disponible sur 
www.xbox.com.
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INTRODUCTION
Dans Winter Stars, vous accompagnez les « Flames », une équipe de jeunes 
sportifs, dans son ascension vers le sommet. Dans le cadre d’un mode carrière 
très complet, vous pouvez participer à 16 coupes et plus de 40 défis et 
bénéficiez d’un vaste système de niveaux et d’améliorations qui vous permet de 
gérer tous les talents et toutes les réussites de vos athlètes. Formez une équipe 
pour participer à onze disciplines telles que le snowboardcross, le ski alpin 
freeride, la ski alpin descente, le vol à ski, le short track, le biathlon, le bob à 
quatre, le patinage artistique, la motoneige, le curling et le paraski, et affrontez 
vos plus grands rivaux, les insolents « Black Knights ». Votre but : dominer les 
patinoires et les pentes du monde entier.

NAVIGATION DANS LES MENUS
Levez une main et pointez une option d’un menu pour la mettre en surbrillance. 
« Balayez avec la main » dans la direction indiquée et placez le pointeur juste à 
côté de l’objet pour le sélectionner. Pour désélectionner un objet, balayez dans 
l’autre sens jusqu’à ce que l’objet ne soit plus en surbrillance. Lorsque le menu 
comporte deux colonnes, les options de droite peuvent être activées en balayant 
avec la main à droite, et les options de gauche en balayant avec la main à 
gauche. Pour passer les vidéos telles que les intros et les cinématiques, levez une 
main.

AIDE POUR KINECT
Depuis le menu principal, vous pouvez accéder au Guide Kinect à tout moment 
en tendant le bras gauche de manière à ce qu’il forme un angle de 45 degrés 
avec votre buste (la main pointée vers le bas). Lorsque vous participez à une 
épreuve, vous pouvez utiliser le même geste pour faire apparaître le menu 
Pause, à partir duquel vous pouvez accéder au Guide Kinect, à l’Aide Kinect 
et à différentes options. Si le jeu a du mal à détecter vos mouvements, il vous 
proposera un bouton qui vous permettra d’accéder à l’Aide Kinect en appuyant 
sur la touche A sur une manette Xbox 360 connectée à votre console.

Si vous avez besoin d’aide, vous trouverez plus d’informations sur 
www.xbox.com/support.

MODE FAMILIAL
La première fois que vous lancez le jeu, celui-ci vous demande si vous 
souhaitez activer le mode familial. Ce mode s’adresse aux joueurs débutants. 
Les commandes sont en grande partie automatiques et très simplifiées, pour 
permettre à tout le monde de profiter du jeu. Ainsi, la direction est automatisée 
dans les disciplines de course. Mais si vous vous sentez suffisamment en 
confiance, vous pouvez prendre le contrôle à tout moment. Si vous arrêtez de 
diriger votre sportif, le jeu prendra de nouveau le relais. Le jeu vous demandera 
également d’exécuter certaines actions de temps à autre, introduisant des 
éléments de jeu de manière claire et compréhensible. Le mode familial peut 
être activé et désactivé en mode solo à tout moment dans les Paramètres, 
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dans le menu Jeu, ou être réglé individuellement pour chaque joueur en mode 
multijoueurs sous Définir joueur (voir la section multijoueurs).

MENU PRINCIPAL – Le Lounge Carrière
Depuis le Lounge Carrière, vous pouvez accéder à toutes les zones du jeu.

CARRIÈRE
Sélectionnez Carrière pour accéder à l’écran de sélection d’événement. Après 
l’introduction, seule la Snowflake Cup est disponible, mais à mesure que vous 
remportez des coupes et des défis, les événements suivants sont déverrouillés. 
Si vous sélectionnez un événement, vous verrez apparaître son type et la 
récompense que vous gagnez en le remportant. Terminer un événement 
rapporte généralement des points d’expérience qui vous permettent d’acheter 
des améliorations pour votre équipe, mais certains événements déverrouillent 
également de nouveaux lieux et un équipement de pointe pour vos sportifs.

Rubans fairplay et adrénaline

Bon ou méchant ? C’est à vous de décider ! Les agissements des membres de 
votre équipe ont des conséquences : si vous n’êtes pas fair-play et bousculez 
régulièrement vos adversaires, vous remporterez peut-être la course mais un 
ruban fairplay vous sera retiré. De plus, moins vous avez de rubans fairplay, plus 
votre adrénaline se rechargera lentement. Si vous bousculez un adversaire plus 
de trois fois dans une course, vous serez pénalisé. Vous serez ralenti pendant 
un court instant et perdrez ainsi de précieuses secondes. Mais si vous êtes 
fair-play et ne bousculez pas vos adversaires, vous recevrez des rubans fairplay 
supplémentaires et votre adrénaline se rechargera plus rapidement lors de votre 
prochaine course. L’adrénaline peut jouer un rôle décisif dans la compétition, car 
elle peut être utilisée pour obtenir un bonus de vitesse. Dans presque toutes les 
disciplines, elle se recharge en profitant de l’aspiration ou en réalisant des figures 
et des sauts sur les rails.
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ÉQUIPE
Sélectionnez Équipe dans le Menu principal pour accéder au manager de 
l’équipe et interagir avec tous les membres de votre équipe. Choisissez un 
athlète pour faire apparaître plusieurs options pour la discipline concernée. 
Vous pouvez également consulter les classements en ligne, acheter des 
améliorations et les gérer, consulter un didacticiel complet sur une discipline, 
ou commencer une session d’entraînement.

Améliorations
Vous pouvez dépenser les points gagnés pour acheter des améliorations. 
Le talent d’un sportif peut être amélioré, ce qui entraîne des améliorations 
générales pour une discipline, par exemple une vitesse de pointe supérieure. 
Vous pouvez utiliser un joker pour recommencer un événement dans 
une coupe, ce qui vous permet de corriger une erreur dans une course 
malchanceuse. Les trois dernières catégories de la section Améliorations 
contiennent de l’équipement pour vos sportifs et améliorent considérablement 
leur performance. Cependant, il existe un objet à débloquer (signalé par un 
verrou) pour chaque discipline. Pour pouvoir acheter cet objet, il faut réussir un 
défi. Le défi à remporter s’affiche lorsque vous sélectionnez l’objet en question, 
tout comme la fonction et le prix de l’amélioration.

Didacticiel
L’option Didacticiel permet d’accéder à des instructions complètes sur chaque 
discipline. Vous pouvez lancer le didacticiel interactif, qui vous permet de vous 
familiariser pas-à-pas avec toutes les commandes, ou sélectionner Commandes 
pour lire les instructions.
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ENTRAÎNEMENT
Si vous voulez vous entraîner pour une discipline en particulier, sélectionnez 
un athlète et choisissez Entraînement. L’écran suivant vous permet de 
personnaliser la partie. Avant de lancer l’événement en sélectionnant 
Commencer, vous pouvez choisir un lieu. Type de jeu vous permet de choisir si 
vous voulez vous mesurer dans une compétition contre trois adversaires joués 
par l’ordinateur ou participer à une épreuve contre-la-montre et essayer de 
battre votre meilleur temps, représenté par un fantôme après une course contre-
la-montre. L’option Difficulté vous permet d’adapter le niveau des adversaires 
joués par l’ordinateur au vôtre. Il existe quatre niveaux différents.

MULTIJOUEURS
Multijoueurs hors ligne (écran divisé)
Sélectionnez Multijoueurs hors ligne dans le menu Multijoueurs pour jouer 
une coupe contre un ami en écran divisé. Sous Type de jeu, vous pouvez 
faire votre choix parmi cinq modes de jeu (voir la section sur les modes de 
jeu multijoueurs), sous Coupe, vous pouvez sélectionnez une des sept coupes 
prédéfinies, mais vous pouvez aussi créer votre propre coupe. Votre coupe 
personnelle peut être formée d’un maximum de 12 disciplines. Vous pouvez 
toutefois choisir une même discipline plusieurs fois. Pour chaque ligne, choisissez 
une discipline et un lieu à l’aide de l’option Ajouter puis confirmez votre choix 
quand vous êtes prêt. Avant de commencer une coupe, vous pouvez consulter 
un aperçu de la coupe en cours dans Infos. Dans Définir joueur, vous pouvez 
personnaliser chaque joueur en sélectionnant une équipe, en saisissant un nom 
ou en activant le mode familial.

Multijoueurs en ligne (Xbox LIVE)
Le menu Multijoueurs en ligne vous permet de vous mesurer contre un à 
trois joueurs dans le monde entier, au cours de compétitions passionnantes. 
Vous pouvez décider de jouer en mode Fair-play, où toutes les équipes sont du 
même niveau (modifiable selon quatre niveaux) ou choisir le mode Coriace, où 
les joueurs utilisent leur équipe du mode Carrière avec toutes ses améliorations 
et ses talents. Vous pouvez également spécifier le Type de jeu (voir modes 
multijoueurs) et le Niveau IA des adversaires contrôlés par l’ordinateur 
remplaçant les joueurs humains manquant à la compétition.

Dans les salles, des icônes apparaissent à côté des joueurs pour vous indiquer 
s’ils ont créé la partie ou l’ont rejointe, s’ils ont un casque Xbox 360, le statut de 
leurs rubans fairplay, le type de commandes et le niveau de leur équipe. Vous 
pouvez consulter un aperçu de la coupe en cours dans Infos et sélectionner une 
équipe dans Définir joueur.
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Modes Multijoueurs
Compétition
Dans une compétition standard, quatre athlètes tentent de remporter la victoire. 
Attention, seule la position à l’arrivée ou les points obtenus sont pris en compte. 
Toutes les disciplines peuvent être jouées en mode Compétition.

Remporte le drapeau
Ce mode n’est disponible que pour le ski alpin freeride, le snowboardcross, la 
motoneige et le biathlon. Sur chaque section de la piste, vous trouverez un 
drapeau peu après le point de contrôle. L’objectif est de le prendre et de le 
garder aussi longtemps que possible afin de remporter un point au prochain 
point de contrôle et à l’arrivée. Si vous terminez la course en première place 
et avec un drapeau, vous gagnez un point bonus. Le drapeau peut être pris à 
d’autres joueurs à tout moment, en les bousculant. Si le joueur possédant le 
drapeau chute, il le perd et le drapeau peut être ramassé par d’autres joueurs. 
Si tous les joueurs passent à côté d’un drapeau sans le ramasser, celui-ci est 
supprimé du jeu.

Tornade de pièces
Ce mode n’est disponible que pour le ski alpin freeride, le snowboardcross, la 
motoneige et le biathlon. Ramassez autant de pièces que possible sur le parcours 
afin d’atteindre le nombre de points maximal à l’arrivée. Quand un joueur chute, 
il perd quelques pièces qui peuvent être ramassées par les autres joueurs. Vous 
pouvez aussi voler des pièces à d’autres joueurs en les bousculant. Si vous tou-
chez les crânes éparpillés sur la piste, vous tomberez, et des bourrasques de vent 
vous donneront du fil à retordre. Les flèches, sur la piste, permettent de gagner 
un gros bonus de vitesse momentané. Mémorisez l’emplacement des flèches 
pour laisser vos adversaires sur place.
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Course amusante
Ce mode n’est disponible que pour le short track, le ski alpin freeride, le 
snowboardcross, la motoneige et le biathlon. Collectez les objets cachés dans 
des boîtes éparpillées sur la piste et utilisez-les à votre avantage pour prendre 
la tête de la compétition. Il existe cinq types d’objets différents : le glaçon fait 
tomber l’athlète qui est en tête, la boule de neige peut être jetée en arrière pour 
faire tomber les joueurs qui suivent, la flamme remplit entièrement votre jauge 
d’adrénaline, le feu de camp rapporte un bonus d’adrénaline momentané qui 
ne peut pas être interrompu par le joueur et le clown inverse les commandes 
pour tous les adversaires. Levez la main et effectuez un mouvement de lancer en 
direction de l’écran pour activer un objet.

Course fusée
Ce mode n’est disponible que pour le ski alpin freeride, le snowboardcross et la 
motoneige. Les fusées fournissent un bonus limité, que vous pouvez utiliser à la 
place de l’adrénaline. Lorsque ce bonus est épuisé, les fusées explosent et vous 
tombez. Utilisez ce bonus à bon escient pour gagner.
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PARAMÈTRES

JEU

Aide de didacticiel :
Ici, vous pouvez décider si les instructions doivent être affichées 
automatiquement au début de chaque discipline.

Aide rapide :
Choisissez si vous souhaitez que l’aide sur les commandes s’affiche pendant une 
discipline.

Cérémonies :
Ici, vous pouvez décider si vous souhaitez voir la remise des prix à la fin d’une 
compétition.

Mode familial
Les joueurs complètement débutants pourront activer ce mode et jouer avec des 
commandes principalement automatiques et très simplifiées. En multijoueurs, le 
mode peut être défini individuellement pour chaque joueur dans Définir joueur.

AUDIO
Vous pouvez régler le volume des commentaires, des effets sonores et de la 
musique du jeu.

CRÉDITS
Affiche une liste des personnes qui ont participé à la création de ce jeu.
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LES DISCIPLINES ET LEURS COMMANDES

BOB À QUATRE
Il est très important de prendre un départ rapide pour cette discipline de sports 
d’hiver. Après le démarrage, il s’agit alors de guider le bob à travers les virages en 
suivant autant que possible la trajectoire idéale et d’éviter autant que possible le 
contact avec la bande.

Commandes

Pousser : Courez sur place aussi vite que possible. Vous pouvez également 
accumuler de la puissance en balançant alternativement vos mains vers le haut 
et vers le bas. Quand vous avez pris assez d’élan, pliez les genoux quatre fois au 
bon moment pour faire embarquer vos quatre bobeurs l’un après l’autre.
Diriger : Penchez le buste vers la gauche ou la droite pour diriger le bobsleigh 
sur la piste et éviter de toucher la bande. Chaque contact vous coûte de 
précieuses secondes. Un marquage sur la piste vous indique la trajectoire idéale. 
Si vous restez sur cette trajectoire idéale, vous gagnez de l’adrénaline. Pour 
accélérer encore plus, vous pouvez utiliser l’adrénaline que vous avez accumulée 
en tendant les deux bras vers l’avant jusqu’à ce que vous ayez atteint la vitesse 
souhaitée ou qu’il ne vous reste plus d’adrénaline. Si vous entrez en collision 
avec la bande, vous pouvez vite rétablir le bobsleigh en tendant votre bras 
gauche ou droit sur le côté.
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SNOWBOARDCROSS
Cette discipline olympique relativement récente se dispute sur une piste qui 
comporte de nombreux obstacles tels que des tremplins, des rails et des virages 
relevés. Elle requiert une grande maîtrise. Les protections semblables à celles 
utilisées en moto-cross ne sont pas rares.

Commandes
Position de base : Placez-vous de profil et tournez le haut du corps en direction 
de l’écran.
Départ : Tendez les deux bras vers l’avant et ramenez-les simultanément vers 
vous au moment exact où le compte-à-rebours dit « Partez ! ». Si vous partez 
trop tôt ou trop tard, votre départ sera moins puissant.
Course : Penchez le buste vers la gauche ou la droite pour diriger. Pour accélérer 
encore plus, vous pouvez utiliser l’adrénaline que vous avez accumulée en 
tendant les deux bras vers l’avant jusqu’à ce que vous ayez atteint la vitesse 
souhaitée ou qu’il ne vous reste plus d’adrénaline. Balancez votre bras gauche 
vers la gauche ou votre bras droit vers la droite pour bousculer un adversaire 
dans la direction correspondante. En cas de chute, courez sur place ou secouez 
alternativement vos mains de haut en bas pour revenir en piste.
Sauts/Figures : Vous sautez automatiquement lorsque vous quittez le tremplin. 
Vous pouvez réaliser des figures faciles en l’air en levant les mains pour former 
un toit au-dessus de votre tête. Pour exécuter des figures difficiles, levez une 
jambe tout en exécutant le même mouvement que pour les figures simples. Si 
vous préférez ne pas réaliser de figures afin de ne pas perdre de temps, pliez les 
genoux quand vous êtes sur le tremplin pour supprimer le saut.
Derrière de nombreux tremplins se trouvent des rails sur lesquels vous pouvez 
glisser (slider) quand vous atterrissez dessus. Pour ne pas perdre de vitesse, 
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gardez l’équilibre en inclinant le haut du corps vers la gauche ou la droite. 
Lorsque vous glissez, vous pouvez exécutez des grabs en vous penchant vers 
l’avant et en gardant une main entre les jambes.

SHORT TRACK
Lors des compétitions de short track, les patineurs s’affrontent à plus de 50 
km/h, sur la glace d’une piste ovale de 111,12 m. Cette discipline requiert une 
incroyable maîtrise technique et une excellente condition physique.

Commandes
Élan : Courez sur place aussi vite que possible. Vous pouvez également 
accumuler de la puissance en balançant alternativement vos mains vers le haut 
et vers le bas. Commencez à bouger au moment exact où le compte-à-rebours 
dit « Partez ! ». Si vous partez trop tôt, vous subirez une pénalité, qui vous 
ralentira pendant une courte période de temps.
Course : Balancez alternativement les bras pliés d’avant en arrière devant vous 
(comme pour courir) pour accélérer et arrêtez le mouvement pour freiner. 
Penchez le buste vers la gauche ou la droite pour diriger. Pour accélérer encore 
plus, vous pouvez utiliser l’adrénaline que vous avez accumulée en tendant les 
deux bras vers l’avant jusqu’à ce que vous ayez atteint la vitesse souhaitée ou 
qu’il ne vous reste plus d’adrénaline. Balancez votre bras gauche vers la gauche 
ou votre bras droit vers la droite pour bousculer un adversaire dans la direction 
correspondante. En cas de chute, courez sur place ou secouez alternativement 
vos mains de haut en bas pour revenir en piste.
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BIATHLON
Le biathlon est un sport combiné composé d’une course de ski de fond et d’une 
épreuve de tir. Il faut effecteur deux tours. Au cours du premier tour, l’épreuve 
de tir se fait en position allongée. La deuxième épreuve de tir se fait debout.

Commandes
Départ : Pliez les deux bras et balancez-les vers le bas au bon moment, au 
moment exact où le compte-à-rebours dit « Partez ! ». Si vous partez trop tôt ou 
trop tard, votre départ sera moins puissant.
Course : Penchez le buste vers la gauche ou la droite pour diriger. Tenez-vous 
debout, les pieds joints, pour accélérer. Écartez les jambes pour freiner Pour 
accélérer encore plus, vous pouvez utiliser l’adrénaline que vous avez accumulée 
en tendant les deux bras vers l’avant jusqu’à ce que vous ayez atteint la vitesse 
souhaitée ou qu’il ne vous reste plus d’adrénaline. Balancez votre bras gauche 
vers la gauche ou votre bras droit vers la droite pour bousculer un adversaire 
dans la direction correspondante. Pliez les genoux pour vous accroupir dans la 
descente et gagner de l’adrénaline.
Tirer : Une fois à la surface de tir, vous passez automatiquement en mode Viser. 
Tendez un bras vers l’avant et visez avec la main. Pliez les genoux pour retenir 
votre souffle et mieux viser. Levez l’autre main et balancez-la vers le pour tirer. 
Après un tir, levez de nouveau la main de tir.
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SKI ALPIN FREERIDE
Le ski alpin freeride est, comme le snowboardcross, une discipline de descente 
de haut niveau. Elle se déroule sur des pistes étendues, pleines d’obstacles et de 
bifurcations.

Commandes
Départ : Balancez les mains vers le bas autant de fois que possible pour un 
départ en puissance.
Course : Penchez le buste vers la gauche ou la droite pour diriger. Pour accélérer 
encore plus, vous pouvez utiliser l’adrénaline que vous avez accumulée en 
tendant les deux bras vers l’avant jusqu’à ce que vous ayez atteint la vitesse 
souhaitée ou qu’il ne vous reste plus d’adrénaline. Balancez votre bras gauche 
vers la gauche ou votre bras droit vers la droite pour bousculer un adversaire 
dans la direction correspondante. En cas de chute, courez sur place ou secouez 
alternativement vos mains de haut en bas pour revenir en piste.
Sauts/Figures : Vous sautez automatiquement lorsque vous quittez le tremplin. 
Vous pouvez réaliser des figures faciles en l’air en levant les mains pour former 
un toit au-dessus de votre tête. Pour exécuter des figures difficiles, levez une 
jambe tout en exécutant le même mouvement que pour les figures simples. Si 
vous préférez ne pas réaliser de figures afin de ne pas perdre de temps, pliez les 
genoux quand vous êtes sur le tremplin pour supprimer le saut.
Derrière de nombreux tremplins se trouvent des rails sur lesquels vous pouvez 
glisser (slider) quand vous atterrissez dessus. Pour ne pas perdre de vitesse, 
gardez l’équilibre en inclinant le haut du corps vers la gauche ou la droite. 
Lorsque vous glissez, vous pouvez exécutez des grabs en vous penchant vers 
l’avant et en gardant une main entre les jambes.
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SKI ALPIN DESCENTE
La discipline reine du ski alpin est connue pour être l’une des plus dangereuses. 
En effet, les athlètes atteignent des vitesses de pointe vertigineuses et doivent 
faire preuve de force, d’endurance et d’une technique à toute épreuve.

Commandes
Départ : Balancez les mains vers le bas autant de fois que possible pour un 
départ en puissance.
Course : Penchez le buste vers la gauche ou la droite pour diriger. Si vous voulez 
gagner du temps, pliez les genoux pour supprimer les sauts. Frôlez l’intérieur 
des portes pour faire le plein d’adrénaline et activez-la en tendant les deux bras 
vers l’avant aussi longtemps que vous souhaitez accélérer ou jusqu’à ce que 
l’adrénaline soit épuisée. Si vous ratez une porte, vous subirez une pénalité de 
temps. En cas de chute, courez sur place ou secouez alternativement vos mains 
de haut en bas pour revenir en piste.
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VOL À SKI
En vol à ski, vous vous lancez d’un grand tremplin et devez aller aussi loin que 
possible avec un saut bien réalisé. 

Commandes
Départ/Élan : Un demi-cercle et une manche à air à rayures bleues sont affichés 
au milieu de l’écran. La manche à air indique la direction actuelle du vent. Si la 
manche à air est au milieu du demi-cercle, cela signifie que le vent est favorable 
pour le départ. Levez les deux mains au-dessus de la tête et balancez-les vers le 
bas au bon moment pour partir.
Course : Après avoir réussi la phase de départ, il faut alors garder le skieur sur 
la piste. Vous pouvez rectifier l’élan en penchant le haut du corps vers la gauche 
ou la droite. Dès que vous arrivez au bout du tremplin, vous verrez un marquage 
jaune. Sautez vers le haut au bon moment pour effectuer un saut parfait. Afin de 
parcourir une bonne distance, sautez aussi tard que possible mais ne ratez pas le 
bout du tremplin. 
Vol : Au cours de la phase de vol, vous devez essayer de garder le skieur en 
position droite dans les airs. Penchez le buste vers l’avant, l’arrière, la gauche ou 
la droite pour corriger la position de l’athlète. Plus vous êtes stable, plus vous 
obtiendrez de points pour le vol. 
Atterrir : Un marquage apparaît au sol vers la fin de votre vol. Sautez vers 
le haut au bon moment pour atterrir. Pour obtenir un maximum de points, 
l’atterrissage doit être aussi stable et aussi droit que possible. 
Évaluation : La longueur du saut et les cinq notes de style des juges sont 
affichées après l’atterrissage. La note finale du saut est calculée à partir de ces 
valeurs. Elle est composée de la somme des notes de longueur et de style. La 
note de longueur est calculée en fonction de la longueur du saut et d’un facteur 
individuel qui dépend du point K du tremplin.
La note de style représente la somme des trois notes attribuées par les juges (la 
note la plus haute et la note la plus basse ne sont pas prises en compte pour 
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l’évaluation). L’athlète effectue toujours deux sauts. Seul le meilleur est pris en 
compte.

PATINAGE ARTISTIQUE
Le patinage artistique est une forme de patinage consacrée à l’exécution 
élégante de pirouettes, de pas et de sauts, parfois composés de quatre tours. Il 
requiert une parfaite maîtrise du corps.

Commandes

Programme : Des symboles apparaissent sur la glace au rythme de la musique. 
Votre patineuse dispose d’un viseur situé sous elle, sur la glace. Quand la 
patineuse se trouve exactement au-dessus du symbole, vous devez exécuter 
rapidement la figure indiquée. Il existe cinq figures différentes :

Figure 1 : Tenez-vous sur vos deux jambes et tendez le bras droit vers la droite et 
le bras gauche vers la gauche

Figure 2 : Tenez-vous sur vos deux jambes et levez les deux mains pour former 
un toit au-dessus de la tête

Figure 3 : Pliez les genoux.

Figure 4 : Tendez la jambe gauche à gauche et le bras droit à droite

Figure 5 : Tendez la jambe droite à droite et le bras gauche à gauche

Lorsqu’un symbole se trouve au début d’une ligne, vous devez garder la pose 
indiquée tant que le sportif se trouve sur la ligne. Seul un bon timing vous 
permet d’obtenir de bonnes notes. Dans le cas contraire et si vous ratez des 
mouvements, vous pouvez chuter.

Mode risque : Vous avez la possibilité d’activer le Mode risque en tendant les 
deux bras vers l’avant quand vous avez réussi dix mouvements à la suite. Cela 



46

doublera pour un court instant le nombre de points obtenus pour chaque 
mouvement réalisé correctement. Mais attention : Pour chaque entrée fausse 
ou ratée, vous perdez énormément de points, ce qui se répercutera sur la note 
finale du programme. N’utilisez donc le Mode risque que pour des mouvements 
que vous maîtrisez à la perfection.

MOTONEIGE
Les courses de motoneiges ont lieu sur des pistes semblables aux pistes de 
motocross. Il faut d’excellentes compétences de pilote et une force physique 
hors du commun pour diriger ses engins, tractés par des chenilles, dans la neige.

Commandes

Départ : Balancez les deux mains vers le haut au moment exact où le compte-
à-rebours dit « Partez ! ». Si vous partez trop tôt ou trop tard, votre départ sera 
moins puissant.

Course : Poser les mains sur un volant imaginaire devant soi et tourner. Pour 
accélérer encore plus, vous pouvez utiliser l’adrénaline que vous avez accumulée 
en tendant les deux bras vers l’avant jusqu’à ce que vous ayez atteint la vitesse 
souhaitée ou qu’il ne vous reste plus d’adrénaline. Balancez votre bras gauche 
vers la gauche ou votre bras droit vers la droite pour bousculer un adversaire 
dans la direction correspondante. En cas de chute, courez sur place ou secouez 
alternativement vos mains de haut en bas pour revenir en piste.

Sauts/Figures : Vous sautez automatiquement lorsque vous quittez le tremplin. 
Vous pouvez réaliser des figures faciles en l’air en levant les mains pour former 
un toit au-dessus de votre tête. Pour exécuter des figures difficiles, levez une 
jambe tout en exécutant le même mouvement que pour les figures simples. Si 
vous préférez ne pas réaliser de figures afin de ne pas perdre de temps, pliez les 
genoux quand vous êtes sur le tremplin pour supprimer le saut.
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CURLING
Le curling mérite son surnom de « pétanque sur glace ». En effet, il faut une 
certaine agilité et un certain sens tactique pour placer les pierres plus près du 
centre (« bouton ») de la cible (« maison ») que votre adversaire. Dans Winter 
Stars, le curling se joue en deux manches (« ends ») de quatre lancers chacune. 
Vous gagnez un point pour chaque pierre se trouvant la plus près du bouton à 
la fin de chaque manche.

Commandes
Viser : Tendez un bras vers l’avant et visez avec la main. Levez une main pour 
confirmer la direction.
Puissance de lancer : Tendez un bras vers l’arrière, puis balancez-le vers l’avant 
et maintenez-le en place pour recharger la jauge de puissance. Lancer le bras 
dans l’autre sens pour réinitialiser la puissance. Levez une main pour continuer.
Courbe : Penchez le haut du corps vers la gauche ou la droite pour effectuer un 
tir courbe. Levez une main pour lancer.
Balayer : Pliez les genoux et faites un mouvement de frottement avec les bras 
pour balayer la glace devant la pierre. Balayer permet d’accélérer la course de la 
pierre et de réduire l’effet de courbe.
Lorsque vous (ou l’équipe adverse) lancez une pierre, vous pouvez faire une 
avance rapide en tendant le bras droit à droite.
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PARASKI
Le paraski est un sport d’hiver qui combine le parapente et le ski de façon 
spectaculaire. Lorsque la piste se termine par un abîme, les paraskieurs peuvent 
décoller, exécuter des figures en l’air, descendre en planant et reprendre 
leur course sur une nouvelle piste. S’inspirant des méthodes utilisées par les 
sauveteurs alpins, le paraski est aujourd’hui communément considéré comme un 
sport d’hiver.

Départ : Courez sur place aussi vite que possible. Vous pouvez également 
accumuler de la puissance en balançant alternativement vos mains vers le haut 
et vers le bas.
Diriger dans les airs : Baissez les deux mains sous la ligne des épaules pour 
monter, et levez les mains au-dessus de la tête pour descendre. Tenez les bras 
pliés devant vous et baissez le bras gauche ou le bras droit pour aller dans la 
direction correspondante. Traversez les bourrasques de vent pour gagner un 
bonus de vitesse en l’air.
Diriger au sol : Tenez les bras pliés devant vous et baissez le bras gauche ou 
le bras droit pour aller dans la direction correspondante. Pour accélérer encore 
plus, vous pouvez utiliser l’adrénaline que vous avez accumulée en tendant 
les deux bras vers l’avant jusqu’à ce que vous ayez atteint la vitesse souhaitée 
ou qu’il ne vous reste plus d’adrénaline. Vous effectuez automatiquement des 
figures lorsque vous sautez d’un tremplin.
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