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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.
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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.



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.

MULTIJOUEUR
Multijoueur hors ligne (écran divisé)
Sélectionnez Multijoueurs hors ligne dans le menu Multijoueur 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.

Multijoueur en ligne (Xbox LIVE)
Le menu Multijoueur 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 Multijoueur
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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Speed Riding
En Speed Riding, 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 
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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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