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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.
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Introduction
Bienvenue dans Summer Stars 2012 ! Menez une équipe (encore) inconnue 
de talentueux sportifs vers la gloire internationale ! Au cours des entraînements, 
débloquez de nouvelles compétences que vous pouvez acheter et améliorer 
grâce à vos points d’expérience. Au cours de duels palpitants, rencontrez des 
athlètes de haut niveau et battez-les pour gagner des équipements sportifs. 
Les défis spéciaux vous permettent de faire preuve de l’étendue de vos talents 
exceptionnels en exécutant des prouesses hors du commun. Mesurez-vous à 
vos amis et comparez vos performances dans toutes les épreuves grâce aux 
classements mondiaux (connexion Internet nécessaire). Plus d’un chemin mène
à la gloire, à vous de choisir le vôtre ! Que le meilleur gagne !

Types de commandes
Dans l’écran principal, vous pouvez appuyer sur la touche START de la manette 
Xbox 360 pour commencer une partie en utilisant les commandes par défaut. Si 
le capteur Kinect Xbox 360 est branché, vous aurez aussi la possibilité de lever 
une main en l’air et de commencer une partie au cours de laquelle vous êtes la 
manette. Vous pouvez changer de type de commandes plus tard, en retournant 
à l’écran titre via le menu Écran titre.

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 afficher 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.
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Menu principal

Carrière
En sélectionnant Carrière dans le menu principal, vous pouvez commencer une 
nouvelle carrière ou en continuer une déjà existante. Au début de votre carrière, 
vous sélectionnez l’équipe nationale que vous allez entraîner. Grâce à vous, ces 
débutants deviendront des athlètes de haut niveau.

 
Au tout début, vous n’aurez accès qu’à deux épreuves dans le menu de 
sélection des épreuves. Ce menu prend la forme d’un rayon de miel, une fois 
que vous aurez remporté au moins une médaille de bronze, vous débloquerez 
les alvéoles adjacentes. Au cours de votre carrière, vous concourez dans trois 
ligues différentes. Vous devez remporter au moins une médaille de bronze 
dans la coupe finale d’une ligue pour accéder à la ligue suivante. Au cours 
d’une carrière, vous pouvez participer à cinq différents types d’épreuves : 
entraînement, compétition, coupe, défi spécial et duel. Une fois que vous avez 
sélectionné un rayon de miel dans le menu de sélection des épreuves, vous 
verrez le type d’épreuves correspondant dans la colonne de gauche, les records 
actuels et la quantité de points d’expérience (abréviation : XP) que vous gagnez 
en remportant une médaille en particulier. En Entraînement, vous participez 
seul à l’épreuve et vous devez remplir des conditions spécifiques afin de 
débloquer certaines compétences. Au cours d’une Compétition, vous devez 
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faire vos preuves dans une discipline donnée contre sept adversaires dirigés par 
l’ordinateur. Au cours d’une Coupe, vous devez participer à une série d’épreuves 
contre des adversaires dirigés par l’ordinateur. Lors d’un Duel, vous faites face 
à un seul adversaire particulièrement coriace. Si vous le battez, vous débloquez 
un nouvel équipement pour votre équipe. Lors d’un Défi spécial, vous devez 
effectuer des exploits prodigieux, nécessitant des capacités bien supérieures à 
celles d’un athlète ordinaire. Même si vous avez remporté toutes les médailles 
d’une épreuve, vous pouvez y participer de nouveau, mais vous gagnez moins 
d’XP. Plus vous gagnez d’XP, plus votre équipe monte en niveau. À chaque fois 
que vous gagnez un niveau, vous recevez un point de compétence, devise grâce 
à laquelle vous pouvez acheter des compétences. Choisissez un rayon de miel 
dans l’écran de sélection des épreuves pour afficher les Informations épreuves, 
à partir de là, vous pouvez accéder au menu Compétences.

Sélectionnez l’icône d’une compétence pour consulter sa description dans 
la colonne de gauche. Dans ce menu, vous pouvez aussi voir de combien 
de points de compétence vous disposez ainsi que le type d’activation de la 
compétence actuelle. Les compétences passives augmentent automatiquement 
vos performances. À l’inverse, pour une compétence active, vous devez 
effectuer la commande correspondante. Certaines compétences ne peuvent être 
achetées que lorsque vous avez atteint des objectifs spécifiques au cours des 
entraînements. Vous pouvez augmenter le niveau de nombreuses compétences, 
toutefois, vous devez acheter chaque niveau à la suite. Par exemple, avant 
d’augmenter une compétence au niveau 3, vous devez obtenir le niveau 2.  
Il est nécessaire de maîtriser une autre compétence avant de pouvoir acheter 
certaines compétences. Dans ce cas, les deux compétences en question sont 
reliées par une flèche. 
Astuce : conservez vos points de compétence jusqu’à ce que vous en ayez 
vraiment besoin. Si vous avez des difficultés à remporter une épreuve en 
particulier, achetez une compétence pour la discipline correspondante afin de 
vous faciliter la vie.
Dans l’écran de sélection des épreuves, sélectionnez un rayon de miel et 
confirmez pour afficher les Informations épreuves. Depuis ce menu, vous 
pouvez consulter les Statistiques et les Graphiques de l’épreuve sélectionnée, 
accéder aux menus Compétences et Équipement ou participer à l’épreuve.
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Partie personnalisée
Dans le menu principal, sélectionnez Partie personnalisée pour obtenir 
un aperçu de toutes les coupes disponibles, pour créer une Compétition 
personnalisée ou pour vous entraîner à n’importe quelle Discipline unique, en 
toute tranquillité, seul ou avec jusqu’à 4 joueurs. Une fois que vous avez choisi 
entre discipline et coupe, vous arrivez au menu Paramètres dans lequel vous 
pouvez ajuster la partie en fonction de vos préférences. Les paramètres actuels 
s’affichent dans la colonne de droite. Vous pouvez commencer la partie ou 
modifier les paramètres dans la colonne de gauche. D’autres joueurs peuvent 
rejoindre la partie en appuyant sur . Il n’est pas possible de jouer
à plusieurs avec Kinect.

Options joueur
Les joueurs peuvent modifier les options joueur en appuyant sur . Le 
mode Partie personnalisée possède trois niveaux de difficulté, en mode 
solo ou multijoueur. Le niveau de difficulté peut être modifié séparément 
pour chaque joueur en mode multijoueur. Ainsi, même si les joueurs ont 
tous un niveau différent, ils peuvent jouer les uns contre les autres. Le mode 
Facile est conseillé pour les joueurs qui ne jouent que très rarement aux 
jeux de sport, le mode Normal convient mieux aux joueurs un peu plus 
expérimentés et le mode Difficile nécessite une excellente maîtrise du jeu. 

Compétition personnalisée
Dans Compétition personnalisée, vous pouvez organiser une coupe 
comportant jusqu’à 28 épreuves, en fonction de vos préférences. 
Sélectionnez la ligne intitulée Ajouter et appuyez sur  pour ajouter une 
discipline à la coupe. Vous pouvez retirer une des épreuves en appuyant 
sur la croix rouge située à côté du nom de la discipline, à droite de la liste 
ou appuyer sur Tout supprimer. Lorsque vous réglez les paramètres d’une 
coupe comportant plus de sept épreuves, vous pouvez tourner les pages en 
appuyant sur les flèches situées à gauche de la liste. Lorsque les paramètres 
vous conviennent, appuyez sur OK pour accéder à l’écran Paramètres.
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Forme
Lorsque vous jouez avec Kinect, Summer Stars analyse vos performances 
dans chaque discipline et évalue votre niveau de forme. Chaque épreuve 
intègre une combinaison spécifique de trois capacités distinctes : puissance, 
endurance et coordination. La barre bleue représente votre niveau de forme. 
Plus vous participez aux épreuves, plus vous êtes en forme. Entraînez-
vous régulièrement pour améliorer votre forme et consultez les données 
enregistrées dans le menu Forme.

Défis
En sélectionnant ce menu dans l’écran principal, vous verrez un aperçu de 
49 défis que vous pouvez essayer de relever. Ces défis regroupent toutes les 
disciplines et presque tous les modes de jeu. Le plus souvent, vous devrez 
adopter un angle spécifique pour relever ces défis. Sélectionnez un défi dans 
la colonne de gauche pour voir votre mission et votre avancement actuel 
dans la colonne de droite. Vous pouvez aussi voir le nombre de défis que 
vous avez relevés.
Si vous relevez cinq défis de VTT, vous débloquerez un nouvel équipement, 
de nouvelles figures et un nouveau circuit pour cette discipline.
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Options
Dans Paramètres, vous pouvez modifier diverses options selon vos préférences. 
Sélectionnez Crédits pour voir les noms de tous ceux qui ont travaillé sur ce jeu.

Les disciplines et leurs commandes
Course
Sprint 100 m/200 m/400 m et 110 m haies
Maintenez  ou  pour charger la jauge de départ. Relâchez /  pour 
décharger la jauge. Dès que la jauge est pleine, votre athlète commence à 
courir. Chargez la jauge de manière à ce qu’elle soit pleine quand le compte 
à rebours annonce “Partez !” pour effectuer un départ parfait.
Secouez  horizontalement le plus rapidement possible pour prendre un 
maximum de vitesse.
Lors d’une course de haies, sautez les obstacles en appuyant sur  ou .

Commandes Kinect
Accroupissez-vous pour vous mettre en position de départ. Relevez-vous 
rapidement pour commencer à courir quand le compte à rebours annonce 
“Partez !”.
Lors d’un sprint 100 m/200 m/400 m, courez sur place pour prendre un 
maximum de vitesse.
Lors d’un 110 m haies, tendez les bras et une jambe puis ramenez-les. 
Répétez ce mouvement le plus rapidement possible pour prendre un 
maximum de vitesse. À partir d’une certaine vitesse, votre athlète saute 
automatiquement les haies. Si vous n’atteignez pas la vitesse requise, votre 
athlète bute contre les haies.
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Lancer
Pour toutes les disciplines de lancer, vous disposez de trois essais et seule la 
meilleure tentative est comptabilisée.

Lancer de javelot
Secouez  horizontalement le plus rapidement possible pour prendre un 
maximum de vitesse.
Déplacez  vers le haut et le bas pour ajuster l’angle du lancer avant 
d’atteindre la ligne de lancer. Le javelot devient bleu quand vous avez trouvé 
le bon angle.
Surveillez la jauge indiquant le temps restant. Appuyez sur  ou  pour 
lancer. Si vous lancez trop tard, vous mordrez sur la ligne. Si vous lancez trop 
tôt, vous ne pourrez pas atteindre une distance optimale.

Commandes Kinect
Courez sur place pour commencer à prendre de l’élan et gagner en 
puissance. Quand la caméra passe au ralenti, tendez votre bras gauche vers 
l’avant pour former une ligne droite. Montez ou baissez le bras pour ajuster 
l’angle du lancer avant d’atteindre la ligne de lancer. Le javelot devient bleu 
quand vous avez trouvé le bon angle. Surveillez la jauge indiquant le temps 
restant. Effectuez un mouvement de lancer avec votre bras pour lancer le 
javelot.

Lancer de marteau
Tournez  aussi vite que possible dans le sens des aiguilles d’une montre 
pour prendre de l’élan.
Déplacez  vers le haut et le bas pour ajuster l’angle du lancer. Le marteau 
deviendra bleu quand vous aurez trouvé le bon angle.
Surveillez la jauge indiquant le temps restant. Appuyez sur  ou  pour 
lancer. Si vous lancez trop tard, vous mordrez sur la ligne. Si vous lancez trop 
tôt, vous ne pourrez pas atteindre une distance optimale.
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Commandes Kinect
Joignez les mains et tendez les bras pour former une ligne droite. Dessinez 
aussi vite que possible un grand cercle avec vos bras devant vous pour 
gagner de l’élan. Pendant la phase de lancer, baissez les deux mains et 
fléchissez légèrement les genoux. Surveillez la jauge indiquant le temps 
restant.
Levez rapidement les mains, levez-vous et tendez les bras latéralement pour 
effectuer un lancer. Si vous lancez trop tard, vous mordrez sur la ligne. Si 
vous lancez trop tôt, vous ne pourrez pas atteindre une distance optimale.

Saut
Saut en hauteur
Ajustez la hauteur du saut avec  ou . Vous disposez de trois essais par 
saut. Une fois que vous avez franchi une hauteur, vous pouvez placer la 
barre plus haut et vous obtenez trois essais supplémentaires. Vous continuez 
de placer la barre plus haut jusqu’à ce que vous manquiez votre saut à trois 
reprises.
Lorsque votre athlète atteint la marque correspondante pendant la prise 
d’élan, appuyez sur  pour le pied gauche et  pour le pied droit. Plus le 
timing sera bon, plus votre athlète exécutera une bonne détente.
Surveillez l’indicateur de hauteur. Il devient bleu lorsque vous avez 
suffisamment de puissance et que votre timing d’appel est parfait pour 
franchir la barre. Appuyez sur  au bon moment pour sauter.
Faites tourner  aussi vite que possible pour rectifier la position de votre 
corps de manière à optimiser votre saut. En mode carrière, vous devrez 
d’abord acheter la compétence « Des ailes dans le dos » pour pouvoir 
rectifier votre position manuellement.

Commandes Kinect
Déplacez la main gauche de haut en bas pour ajuster la hauteur de la barre. 
Levez la main droite pour confirmer la hauteur sélectionnée.
Pour prendre de l’élan, vous devez effectuer huit pas chaque fois que votre 
athlète atteint la marque correspondante au sol. Pour faire un pas, tendez 
une jambe jusqu’à ce que vous soyez sur la pointe des pieds tout en levant 
le genou et le bras opposés. En commençant par la jambe gauche, changez 
de côté à chaque pas de la course d’élan. Plus le timing sera bon, plus votre 
athlète exécutera une bonne détente.
Après votre dernier pas, surveillez l’indicateur de hauteur. Il devient bleu 
lorsque vous avez suffisamment de puissance et que votre timing d’appel est 
parfait pour franchir la barre. Sautez et levez les mains au bon moment pour 
sauter.

Saut à la perche
Ajustez la hauteur du saut avec  ou . Vous disposez de trois essais par 
saut. Une fois que vous avez franchi une hauteur, vous pouvez placer la 
barre plus haut et vous obtenez trois essais supplémentaires. Vous continuez 
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de placer la barre plus haut jusqu’à ce que vous manquiez votre saut à trois 
reprises.
Secouez  horizontalement le plus rapidement possible pour prendre un 
maximum de vitesse.
Déplacez  vers le haut pour baisser la perche et l’enfoncer dans le butoir. 
La jauge devant le matelas vous indique le temps restant pour enfoncer la 
perche. Enfoncez la perche au dernier moment pour effectuer un bon appel.
Maintenez  vers le bas pour transmettre l’impulsion à la perche. Surveillez 
la jauge bleue de la perche afin de ne pas la surcharger. Relâchez   
peu de temps avant que les barres bleues ne se rejoignent pour profiter 
efficacement de la flexion de la perche.
Surveillez l’indicateur de la hauteur. Il deviendra bleu lorsque vous aurez 
atteint la bonne hauteur pour franchir la barre. Déplacez  vers le haut (ou 
appuyez sur  ou ) au bon moment pour lâcher la perche.

Commandes Kinect
Déplacez la main gauche de haut en bas pour ajuster la hauteur de la barre. 
Levez la main droite pour confirmer la hauteur sélectionnée.
Déplacez vos mains de façon à ce que les symboles correspondants 
recouvrent les cercles bleus.
Courez sur place pour prendre un maximum de vitesse tout en gardant 
les symboles de main sur les cercles. Levez les mains au bon moment pour 
lâcher la perche tout en gardant les symboles de main sur les cercles bleus. 
La jauge devant le matelas vous indique le temps restant pour enfoncer la 
perche. Enfoncez la perche au dernier moment pour effectuer un bon appel.
Continuez de couvrir les cercles bleus avec les symboles de main pour 
transmettre l’impulsion à la perche. Surveillez la jauge bleue de la perche 
afin de ne pas la surcharger. Descendez rapidement les mains peu de temps 
avant que les barres bleues ne se rejoignent pour profiter efficacement de la 
flexion de la perche.
Surveillez l’indicateur de la hauteur. Il deviendra bleu lorsque vous aurez 
atteint la bonne hauteur pour franchir la barre. Levez rapidement les mains 
au bon moment pour repousser la perche.

Saut en longueur
Vous disposez de trois essais et seul votre saut le plus long sera comptabilisé.
Secouez  horizontalement le plus rapidement possible pour prendre un 
maximum de vitesse.
Appuyez sur  ou  une fois que votre athlète a atteint la marque de saut. 
Sautez au dernier moment avant que les barres bleues ne se rejoignent pour 
ne pas mordre sur la ligne.
Faites tourner  aussi vite que possible pour rectifier la position de votre 
corps de manière à optimiser votre saut. En mode carrière, vous devrez 
d’abord acheter la compétence « Des ailes dans le dos » pour pouvoir 
rectifier votre position manuellement.
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Commandes Kinect
Courez sur place pour prendre un maximum de vitesse. Sautez vers le haut 
quand votre athlète atteint la marque de saut. Sautez au dernier moment 
avant que les barres bleues ne se rejoignent pour ne pas mordre sur la ligne.

Triple saut
Vous disposez de trois essais et seul votre saut le plus long sera comptabilisé.
Secouez  horizontalement le plus rapidement possible pour prendre un 
maximum de vitesse. Après quelques secondes, l’image se fixe pour que 
vous puissiez vous concentrer sur le saut.
Appuyez sur  quand votre athlète atteint les deux premières marques de 
saut. Appuyez sur  à la dernière marque. Sautez au dernier moment avant 
que les barres bleues ne se rejoignent pour ne pas mordre sur la ligne de la 
première marque. Plus votre timing est bon lors de votre premier saut, plus 
vous irez loin.
Faites tourner  aussi vite que possible pour rectifier la position de votre 
corps de manière à optimiser votre saut. En mode carrière, vous devrez 
d’abord acheter la compétence « Des ailes dans le dos » pour pouvoir 
rectifier votre position manuellement.

Commandes Kinect
Courez sur place pour prendre un maximum de vitesse. Sautez lorsque 
votre athlète atteint une marque de saut. Sautez au dernier moment avant 
que les barres bleues ne se rejoignent pour ne pas mordre sur la ligne de la 
première marque.

Natation
Maintenez  ou  pour charger la jauge de départ. Relâchez  /  
pour décharger la jauge. Lorsque la jauge est pleine, votre athlète plonge 
dans l’eau. Chargez la jauge de manière à ce qu’elle soit pleine quand le 
compte à rebours annonce “Partez !” pour effectuer un départ parfait. 
Déplacez alternativement  et , comme indiqué. Plus vous déplacez les 
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sticks analogiques rapidement, plus votre athlète sera rapide. Votre athlète 
plongera automatiquement au départ et au virage. Pour faire surface, 
remuez  et . Une marque s’affiche lorsque vous vous approchez du 
bord du bassin. Appuyez sur  ou  au moment où les barres bleues se 
rejoignent pour faire un virage parfait ou toucher le mur à l’arrivée, et ainsi 
gagner du temps.

Une jauge s’affiche à côté de votre athlète. Elle indique si vous nagez au 
dessus (en rouge) ou en dessous (en bleu) de votre seuil de résistance. Si 
vous nagez au dessus de votre seuil de résistance, vous pouvez nager plus 
vite pour une durée limitée. Si vous nagez trop longtemps au dessus de 
ce seuil, votre athlète nage automatiquement plus lentement. De plus, 
vous ne pourrez plus nager audessus de votre seuil de résistance pendant 
un certain temps. Essayez de trouver le juste milieu pour nager au dessus 
ou en dessous du seuil de résistance sans pour autant rester bloqué trop 
longtemps.

100 m Nage Libre
Déplacez alternativement  et  de haut en bas. Plus vous déplacez les 
sticks analogiques rapidement, plus votre athlète sera rapide.

100 m Papillon
Faites tourner  dans le sens des aiguilles d’une montre et  dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre. Plus vous déplacez les sticks analogiques 
rapidement, plus votre athlète sera rapide.

Commandes Kinect
Penchez-vous en avant pour vous mettre en position de départ. Redressez-
vous rapidement pour plonger quand le compte à rebours annonce “Partez 
!”. Pour rester sous l’eau après le plongeon et à chaque virage-culbute, ne 
bougez pas. Pour faire surface, remuez. Une marque s’affiche lorsque vous 
vous approchez du bord du bassin. Penchez-vous en avant au moment où 
les barres bleues se rejoignent pour faire un virage parfait. Levez les deux 
bras au moment où les barres bleues se rejoignent pour toucher le mur à 
l’arrivée et ainsi gagner du temps.
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100 m Nage Libre
Pour nager, levez un genou puis effectuez un mouvement circulaire avec 
le bras opposé tendu. Répétez ce mouvement avec l’autre genou et l’autre 
bras. Plus vous effectuez les mouvements rapidement, plus vous nagez vite.

100 m Papillon
Pour nager, balancez les bras vers le bas en fléchissant les genoux puis 
balancez les bras vers le haut en tendant les jambes. Plus vous effectuez les 
mouvements rapidement, plus vous nagez vite.

Plongeon de haut vol 10 m
Lors d’une épreuve de plongeon de haut vol à 10 m, vous effectuez deux 
plongeons qui sont évalués par cinq juges. Les sauts les plus complexes 
reçoivent de meilleures notes. Avant chaque passage, vous pouvez choisir 
parmi quatre plongeons. Plus un plongeon est complexe, plus le niveau de 
difficulté est élevé, plus vous devrez exécuter de commandes pendant la 
phase de plongeon.
Surveillez la jauge sous le plot de départ, et appuyez sur  ou  pour 
effectuer un bon appel, juste avant que la barre soit complètement remplie. 
Sans cela, votre athlète sautera automatiquement et fera ainsi un mauvais 
appel lorsque la barre sera remplie. Plus votre timing est bon, plus vous 
aurez de temps pour effectuer les mouvements requis lors du plongeon.

Lors de la phase de plongeon, des symboles s’affichent à droite de l’écran 
et se déplacent vers un cercle situé au milieu de l’écran, dans la partie 
inférieure. Déplacez  ou  dans la direction indiquée au moment où 
le symbole atteint le cercle. Plus votre timing est bon, plus votre athlète 
effectuera des mouvements précis.
Appuyez sur  ou  lorsque votre athlète s’apprête à plonger et que la 
jauge est remplie pour effectuer une bonne entrée.

Commandes Kinect
Pour effectuer un bon appel, sautez, levez les bras et tapez dans les mains 
au-dessus de votre tête juste après que la barre se soit complètement 
remplie.
Au cours du plongeon, des symboles représentant les mains et les pieds 
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s’affichent à l’écran. Vous pouvez déplacer chaque symbole en bougeant la 
main ou le pied correspondant. Utilisez vos mains et vos pieds pour recouvrir 
les cercles bleus en même temps et le plus vite possible.
Fléchissez les genoux et tapez dans vos mains au-dessus de votre tête 
lorsque votre athlète s’apprête à plonger et que la jauge est remplie pour 
effectuer une bonne entrée.

Tir à l’arc
Orientez  vers le bas et maintenez la direction pour tendre l’arc. Relâchez 

 pour tirer. Visez avec .

Faites très attention aux drapeaux situés derrière les cibles. Ils vous indiquent 
de quelle direction le vent provient et sa force. Par exemple, si le vent 
vient de la gauche, il fera dévier la trajectoire de la flèche vers la droite, 
en fonction de sa force. Plus le vent est fort, plus vous devrez viser loin 
du centre de la cible pour compenser la déviation de la flèche. Utilisez les 
marques à gauche et à droite du centre de la cible pour vous orienter.
Maintenez  ou  pour activer le mode concentration. Cela augmente 
le zoom à la visée. Cependant, une fois dans ce mode, votre concentration 
baisse progressivement jusqu’à revenir en mode de visée normal. En mode 
carrière, vous devrez d’abord acheter la compétence correspondante pour 
pouvoir utiliser le mode concentration.

Commandes Kinect
Pour tirer à l’arc, placez vos bras comme si vous teniez un arc. Étendez un 
bras horizontalement vers l’écran et tenez l’autre en angle droit sur votre 
côté, main levée. Pointez la cible avec le bras tendu vers l’écran pour viser. 
Abaissez la main levée en angle droit pour tirer.

Trampoline
Au départ, vous pouvez choisir des figures libres et quatre niveaux de 
difficulté. Plus le niveau de difficulté est élevé, plus vous remportez de 
points. Une épreuve de figures libres consiste systématiquement en une 
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série de dix sauts évalués par six juges. Plus les sauts sont complexes, plus 
le niveau de difficulté est élevé, plus vous devrez exécuter de commandes 
pendant la phase de vol.
Orientez  vers le bas quand l’athlète touche la toile de saut. Plus le timing 
est bon, plus l’athlète saute haut. En niveau facile, votre athlète réussit 
automatiquement. Plus vous sautez haut, plus vous avez de temps pour 
effectuer des figures dans les airs. Pour ne pas perdre de hauteur, vous devez 
recommencer le saut après chaque figure, à chaque fois que l’athlète touche 
la toile de saut. Vous n’avez pas à vous soucier des sauts en mode facile.

Des commandes s’affichent à droite de l’écran après chaque saut, dès que 
votre athlète est dans les airs. Orientez  comme indiqué, puis appuyez sur 
les touches correspondantes pour effectuer des figures. Si vous appuyez sur 
les mauvaises touches, le symbole de l’action requise s’affiche en rouge, mais 
vous pouvez toujours vous corriger tant que l’athlète est dans les airs. Plus 
le niveau de difficulté sélectionné est élevé, plus vous devrez exécuter de 
commandes.

Déplacez  à gauche et à droite pour un atterrissage parfait. Alignez-vous 
sur les marques de pieds pour que votre athlète se tienne bien droit au 
centre.

Commandes Kinect
Fléchissez les genoux à chaque fois que l’athlète touche la toile de saut. 
Plus le timing est bon, plus l’athlète saute haut. Des symboles de pieds et 
de mains s’affichent à l’écran. Vous pouvez déplacer chaque symbole en 
bougeant la main ou le pied correspondant. Utilisez vos mains et vos pieds 
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pour recouvrir les cercles bleus en même temps et le plus vite possible. 
Déplacez votre buste vers la gauche ou la droite pour un atterrissage parfait. 
Alignez-vous sur les marques de pieds pour que votre athlète se tienne bien 
droit au centre.

Escrime au fleuret
En mode carrière et en partie personnalisée en mode solo, vous participez 
à un tournoi au cours duquel vous devez livrer trois combats. En partie 
personnalisée multijoueur, vous pouvez choisir de livrer un seul combat ou 
de participer à un tournoi complet. Vous devez gagner trois combats d’une 
manche chacun pour remporter le tournoi. Lors d’une manche, le premier 
athlète à obtenir dix points l’emporte.
Orientez  vers la gauche ou la droite pour déplacer l’escrimeur. Si vous 
posez le pied en dehors de la surface jaune de la piste, elle est considérée 
comme vide et votre adversaire gagne un point. Appuyez deux fois 
rapidement sur  dans la direction voulue pour que votre athlète  se 
déplace plus rapidement en avant ou en arrière. Pour vous déplacer encore 
plus rapidement dans la direction voulue, maintenez la direction la seconde 
fois.
Appuyez sur  pour faire une attaque haute et sur  pour faire une 
attaque basse. Vous devez être suffisamment proche de votre adversaire 
pour le toucher.
Pour chaque attaque, il existe une parade. Appuyez sur  pour parer une 
attaque haute. Appuyez sur  pour parer une attaque basse.
Si les deux escrimeuses attaquent en même temps, la vitesse d’exécution sera 
décisive. Lors d’une attaque simultanée, appuyez rapidement et plusieurs 
fois de suite sur la touche indiquée pour remporter le point.

Commandes Kinect
Restez debout, les pieds joints pour que votre athlète reste sur place. Faites 
un pas en avant avec votre pied droit pour faire avancer votre athlète. Faites 
un pas en arrière avec votre pied droit pour faire reculer votre athlète.
Tendez le bras droit en avant à hauteur d’épaule pour effectuer une attaque 
haute et à hauteur de la hanche pour une attaque basse.
Maintenez le bras droit fléchi horizontalement au niveau de la poitrine pour 
parer une attaque haute et au niveau du ventre pour parer une attaque 
basse.
Lors d’une attaque simultanée, tendez le bras droit et tracez de grands 
cercles le plus vite possible pour remporter le point.

Le VTT
Au départ, tournez  vers la droite ou la gauche pour stabiliser le VTT. 
Moins il penche, plus vous serez rapide au départ.
Tournez  vers la droite ou la gauche pour diriger le VTT. Maintenez  
pour accélérer et  pour freiner. Lorsque vous vous arrêtez, vous pouvez 
reculer lentement en maintenant . Appuyez plusieurs fois de suite sur  
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après une chute pour revenir rapidement sur la piste.
Pour drifter dans les virages, dirigez votre VTT avec  tout en maintenant 

. Pour éviter de perdre trop de vitesse, vous pouvez continuer à accélérer 
avec . Pour un bonus de vitesse, déclenchez un coup d’adrénaline en 
maintenant enfoncé  ou . L’adrénaline se recharge automatiquement, 
petit à petit. Pour la recharger rapidement, réalisez des figures ! Plus les 
figures sont difficiles, plus l’adrénaline se recharge. Si vous faites toujours la 
même figure, vous gagnerez de moins en moins d’adrénaline.

Déplacez rapidement  pour sauter d’une rampe. La hauteur gagnée vous 
permet de réaliser les figures les plus difficiles. Lorsque vous êtes dans les 
airs après un saut, orientez  vers le haut, la gauche, la droite ou le bas et 
maintenez la direction pour exécuter l’une des quatre figures. Maintenez  
et déplacez  vers la droite ou la gauche tout en maintenant la direction 
pour exécuter des figures avancées. En mode carrière, vous devrez d’abord 
acheter « Figure légendaire I » et « Figure légendaire II » pour pouvoir 
effectuer les figures les plus difficiles. De plus, vous devez relever cinq 
défis VTT avant que « Figure booster I » et « Figure booster II » ne soient 
disponibles. Pour effectuer les variantes les plus difficiles (tweaks), relâchez 

 tout de suite après le mouvement. 
Dans les pentes, vous pouvez vous pencher en avant. Pour cela, orientez  
vers le bas sans appuyer sur . Dans cette position, l’adrénaline se recharge 
partiellement.

Commandes Kinect
Placez vos mains comme sur un guidon face à vous et déplacez votre buste 
de gauche à droite pour stabiliser votre VTT. Moins il penche, plus vous serez 
rapide au départ.
Tenez-vous droit, les pieds côte à côte pour accélérer. Mettez un pied en 
avant pour freiner. Placez vos mains comme sur un guidon en face de 
vous et déplacez votre buste de gauche à droite pour diriger votre VTT. 
Pour drifter dans les virages, dirigez votre VTT en inclinant le buste tout en 
tendant la jambe opposée sur le côté. Inclinez le buste vers la droite tout 
en tendant la jambe gauche sur le côté pour drifter vers la droite. Pour 
drifter vers la gauche, inclinez votre buste vers la gauche tout en tendant 
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la jambe droite sur le côté. Pour un bonus de vitesse, déclenchez un coup 
d’adrénaline en tendant les bras vers l’avant.
Alignez votre VTT sur les rampes et les tremplins lorsque vous vous en 
approchez et levez les deux mains lorsque vous êtes sur une rampe pour 
sauter et effectuer une figure. Pour effectuer des variantes plus difficiles, 
levez un genou en plus des mains.
Dans les pentes, vous pouvez vous pencher en fléchissant les genoux. Après 
une chute, courez sur place pour retourner rapidement sur la piste.
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