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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.



6

Y  Y Button

X  X button

B  B button

A A button

_  
 left 
bumper

L  
 left stick

C  
right stick

]  left trigger x  right trigger

l 
 directional 
pad

< 
back 
button >  

start button

`  right bumper

 Xbox Guide

Game Controls

Xbox 360 Controller



7

Introduction
Welcome to Summer Stars 2012! Lead a nameless team of talented athletes 
and promote them to stars of the international sports scene. In training sessions 
you can unlock new skills for your athletes, which can be bought and upgraded 
with experience points. Compete against top athletes in thrilling one on ones 
and beat them to earn new equipment for your athletes. You can prove yourself 
in special challenges by accomplishing extraordinary tasks. Compete with your 
friends and compare your performance in all events in worldwide leaderboards 
(online connection required). There are many ways to the top and you alone 
decide which path your team will take. Good luck!

Input type
On the title screen, you can press the START button on the Xbox 360 Controller 
to play the game with standard controls. If the Xbox 360 Kinect Sensor is 
connected, you will also have the option to raise a hand in the air to start the 
game with you being the controller. You can change the input type later by 
going back to the title screen via the item START screen.

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 should not be able 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.
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Main Menu

Career
If you select the Career item in the main menu, you can start a new career or 
continue an already existing career. At the beginning of a career you decide on 
a national team that you will train from total beginners to absolute top athletes 
during the course of the career.

 
In the beginning, only two events will be available in the honeycombed 
structure of the event selection, but once you win at least one bronze medal 
in an event, the directly adjoining honeycombs will be unlocked. During the 
course of a career you will compete in three different leagues. You will need 
to earn at least a bronze medal in the final cup of a league to advance to the 
next league. There are five different event types in the career: Training, Contest, 
Cup, Special challenge and One on One. Once you select a honeycomb in the 
event selection, the column on the left displays the type of event, the current 
records and the number of experience points (short: XP) you can earn with a 
specific medal. In Training you compete by yourself and have to fulfill particular 
specifications to unlock certain skills. In Contest, you have to prove yourself in 
a discipline against seven AI opponents while you have to complete a series of 
disciplines against AI opponents in Cup. You only encounter one particularly 
strong opponent in the One on Ones and can unlock new equipment for 
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your team by beating him. In the Special challenges, you need to perform 
extraordinary tasks requiring abilities beyond athletic skills. Even if you have 
already won all of the medals in one event, you can repeat it but will earn less 
XP. The more XP you earn, the more your team will level up. Each time you 
reach a new level, you are awarded a skill point, the currency enabling you to 
buy skills. Select a honeycomb on the event selection screen to bring up the 
Event details, from where you can access the Skills menu.

Select a skill icon to get a description of the skill in the left column. Here, you 
can also see how many skill points are available and what type of activation the 
current skill has. A passive skill will automatically improve your performance, 
whereas an active skill depends on your input for the respective action. Note 
that some skills can not be bought until you master certain training events. 
Many skills can be upgraded to higher levels, but skill levels need to be 
purchased in consecutive order, e. g. before upgrading a skill to level 3 you need 
to acquire level 2 for that skill. A few skills require possession of another skill 
before you can buy them, which is indicated by an arrow connecting the two 
different skills. Tip: Save your skill points until you really need them. If you are 
unable to progress in an event, buy a skill for the respective discipline to make 
things easier for you. On the event selection screen, select a honeycomb and 
confirm to bring up the event details. Here, you can view Statistics and Graphs 
for the selected event, access the Skills and Equipment menu, and start the 
event.

Free Play
Select the item Free Play in the main menu to get an overview of all available 
cups, to create a Custom Cup or to practice any Single Discipline in peace and 
quiet, alone or with up to four players. Once you have decided on a discipline or 
cup, you will arrive at the Setup game screen where you can adjust the game 
to your preferences. The current settings are shown in the right column; you 
can start the game and change the settings with the items in the left column. 
Additional players can join the game by pressing . Note that multiplayer is 
not available when playing with Kinect.
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Player setup
Players can access their individual setup by pressing . The Free Play game 
mode provides three difficulty levels each for the single and multiplayer 
modes, which can be adjusted separately for each player in the multiplayer 
mode. This means that even players with very different skill levels can 
compete against each other. The setting Easy is recommended for players 
who only rarely play sports games, Normal is suitable for more experienced 
players and Hard requires the skills of an advanced player. 

Custom Cup
Under Custom Cup you can organize a cup from up to 28 events according 
to your preference. Select the line labeled Add and press  to add a 
discipline to the cup list. You can delete single entries from the list via the 
red cross to the right of the list next to the discipline’s name or choose to 
Delete all entries. When setting up a cup with more than seven disciplines, 
you can turn pages via the arrows to the left of the list. Choose OK when 
you are happy with your cup to enter the Setup game screen.
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Fitness
When playing with Kinect, Summer Stars will track your performance in 
each discipline and evaluate your fitness level. Each event features a specific 
composition of three categories with different weights: power, endurance 
and coordination. A blue bar represents your fitness level and the more 
events you play, the more meaningful the fitness level becomes. Practice 
regularly to increase your fitness level and check the collected data in the 
Fitness menu.

Missions
This item in the main menu will give you an overview of 49 missions that 
you can choose to tackle during the course of the game. These missions 
cover all disciplines and nearly all game modes and often require special 
approaches in order to be mastered. Select a mission in the left column to 
see your task and current progress in the right column. Here you can also 
see your total number of overall completed missions.
If you accomplish five missions related to mountain biking, you will unlock 
new equipment, tricks and an additional track for the discipline.
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Options
You can adjust various options according to your preferences under Settings. 
Select Credits to see the names of everyone who worked on this game.

The disciplines and their controls
Running
100m/200m/400m Sprint and 110m hurdles race
Press and hold  or  to charge the starting gauge. Release  /  to 
decrease the gauge. As soon as the gauge is completely charged the athlete 
will start running. Charge the gauge so that it is completely filled once the 
countdown reaches “Go!” for a perfect start.
Jiggle  horizontally as fast as possible to gain a good running speed.
You can jump in a hurdles race by pressing  or .

Kinect controls
Squat down to assume the starting position. Get up quickly to start running 
when the countdown says “Go!”.
In a 100m/200m/400m Sprint, perform a running motion on the spot to 
gain a good running speed.
In a 110m hurdles race, stretch out both arms and one leg forward and 
take them down again. Repeat this motion as quickly as possible to gain 
a good running speed. If you manage to run at a certain minimum speed, 
your athlete will automatically jump over the hurdles. If you run below the 
required speed, he will knock over the hurdles.
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Throwing
You have three attempts in each of the throwing disciplines, of which only 
the best throw will be evaluated each time.

Javelin throw
Jiggle  horizontally as fast as possible to gain a good run-up speed.
Move  up and down to adjust the throwing angle before you reach the 
throwing line. The javelin will glow in bright blue once you have found the 
right angle.
Watch the gauge displaying the remaining time. Press  or  to throw. If 
you throw too late, you will overstep. If you throw too early, you will waste 
precious distance.

Kinect controls
Perform a running motion on the spot to start running and gain throwing 
power. When the camera switches to slow motion, stretch out your left arm 
forward in a straight line. Raise and lower it to adjust the throwing angle 
before you reach the throwing line. The javelin will glow in bright blue once 
you have found the right angle. Watch the gauge displaying the remaining 
time. Perform a throwing movement with your arm to throw the javelin.

Hammer throw
Rotate  clockwise as fast as possible to gain momentum.
Move  up and down to adjust the throwing angle. The hammer will glow 
in bright blue once you have found the right angle.
Watch the gauge displaying the remaining time. Press  or  to throw. If 
you throw too late, you will overstep. If you throw too early, you will waste 
precious distance.

Kinect controls
Put your hands together and stretch out both arms forward in a straight 
line. Describe a wide circle with your arms in front of your body as fast as 
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possible to gain momentum. In the throwing phase, take down both hands 
and slightly bend your knees. Watch the gauge displaying the remaining 
time. Quickly raise your hands, stand up and stretch out both arms sideways 
to throw. If you throw too late, you will overstep. If you throw too early, you 
will waste precious distance.

Jumping
High jump
Adjust the jump height with  or . You have three attempts to achieve 
a high jump. Once you have tackled one height, you can set the bar higher 
and you will get three additional attempts. This is continued until you fail to 
reach a particular height three times.
Press  for the left and  for the right foot once your athlete reaches a 
respective indication during the run-up. The better you time your inputs 
according to the athlete’s steps, the more power you gain for the jump.
Watch the height indicator which will turn blue when your power is sufficient 
and the timing for the take-off is right to be able to clear the bar. Press  
au bon moment pour sauter.
Rotate  as quickly as possible to maintain a good posture in the air in 
order not to lose precious height. Note that in career mode you will need 
to purchase the skill “Winged” before being able to manually adjust your 
posture.

Kinect controls
Move your left hand up and down to adjust the height of the bar. Raise your 
right hand to confirm the selected height.
The run-up consists of eight steps that need to be performed once your 
athlete reaches a respective indication on the floor. Perform a step by 
straightening a leg until standing on the tips of your toes while lifting your 
other leg’s knee and the opposite arm. Starting with your left leg, switch 
sides after each step of the run-up. The better you time your steps according 
to the athlete’s steps, the more power you gain for the jump.
After the final step, watch the height indicator which will turn blue when 
your power is sufficient and the timing for the take-off is right to be able to 
clear the bar. Jump up and raise your hands at the right moment to take off.

Pole vault
Adjust the jump height with  or . You have three attempts to achieve 
a high jump. Once you have tackled one height, you can set the bar higher 
and you will get three additional attempts. This is continued until you fail to 
reach a particular height three times.
Jiggle  horizontally as fast as possible to gain a good run-up speed.
Move  up to drop the pole into the box. The gauge before the mat 
displays the remaining time for the plant. Drop the pole at the very last 
moment to achieve an ideal timing for the take-off.
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Move and hold  down to translate the kinetic energy into the pole. Watch 
the blue gauge n the pole indicating the force applied. Release   shortly 
before the two blue bars meet to efficiently use the recoil within the pole.
Watch the height indicator which will turn blue as soon as your height is 
sufficient and the timing is right to be able to clear the bar. Move  up (or 
press  or ) at the right moment to push off and release the pole.

Kinect controls
Move your left hand up and down to adjust the height of the bar. Raise your 
right hand to confirm the selected height.
Move your hands so that the according symbols cover the blue circles. 
Perform a running motion on the spot to gain a good run-up speed while 
still keeping the hand symbols on the circles. Raise your hands at the right 
moment to drop the pole by keeping the hand symbols on the blue circles. 
The gauge before the mat displays the remaining time for the plant. Drop 
the pole at the very last moment to achieve an ideal timing for the take-off.
Keep covering the blue circles with the hand symbols to translate the kinetic 
energy into the pole. Watch the blue gauge on the pole indicating the force 
applied. Quickly take down both hands shortly before the two blue bars 
meet to efficiently use the recoil within the pole.
Watch the height indicator which will turn blue as soon as your height is 
sufficient and the timing is right to be able to clear the bar. Quickly raise 
both hands at the right moment to push off and release the pole.

Long jump
You have three attempts of which only your best long-distance jump will be 
evaluated.
Jiggle  horizontally as fast as possible to gain a good run-up speed.
Press  or  once your athlete reaches the jump indicator. Take off at the 
very last moment shortly before the blue bars meet, but be careful not to 
overstep.
Rotate  as quickly as possible to maintain a good posture in the air in 
order not to lose precious height. Note that in career mode you will need 
to purchase the skill “Winged” before being able to manually adjust your 
posture.

Kinect controls
Perform a running motion on the spot to gain a good run-up speed. Jump 
up once your athlete reaches the jump indicator. Take off at the very last 
moment shortly before the blue bars meet, but be careful not to overstep.
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Triple jump
You have three attempts of which only your best long-distance jump will be 
evaluated.
Jiggle  horizontally as fast as possible to gain a good run-up speed. After 
a few seconds, the speed is frozen so that you can concentrate on the jump.
Press  when your athlete reaches the first two jump indicators. On the 
final indicator, press  Jump and take off at the very last moment shortly 
before the blue bars meet, but be careful not to overstep when reaching the 
first indicator. The better your timing when you jump off, the further you can 
jump.
Rotate  as quickly as possible to maintain a good posture in the air in 
order not to lose precious height. Note that in career mode you will need 
to purchase the skill “Winged” before being able to manually adjust your 
posture.

Kinect controls
Perform a running motion on the spot to gain a good run-up speed. Jump 
up when your athlete reaches a jump indicator. Jump and take off at the 
very last moment shortly before the blue bars meet, but be careful not to 
overstep when reaching the first indicator.
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Swimming
Press and hold  or  to charge the starting gauge. Release  /  to 
decrease the gauge. As soon as the gauge is completely charged the athlete 
will jump into the water. Charge the gauge so that it is completely filled once 
the countdown reaches “Go!” for a perfect start. Alternately move  and 
, as shown. The quicker you move the sticks, the faster your athlete will swim. 
Your athlete will automatically kick underwater after you dive in and after 
each turn. To go up, start moving  and . Whenever you approach either 
side of the pool an indicator appears. Press  or  exactly when the blue 
bars meet for a perfect turn or to grab the edge at the end of a race to save 
time.

A gauge next to your athlete will show you whether you are swimming 
above (red section) or below (blue section) your stress threshold. If you 
are swimming above the stress threshold, you can swim faster for a limited 
time. Swimming too long above this threshold will automatically make 
your athlete swim slower, and you will not be able to swim above the stress 
threshold for a certain time. Try to find a balance between swimming above 
and below your stress threshold, so the ability to swim above it doesn’t get 
blocked for too long.

100m Freestyle
Alternately move  and  up and down. The quicker you move the sticks, 
the faster your athlete will swim.

100m Butterfly
Rotate  clockwise and  counter-clockwise. The quicker you move the 
sticks, the faster your athlete will swim.

Kinect controls
Bend forward to assume the starting position. Quickly straighten up to jump 
into the water when the countdown says “Go!”. You can stay under water 
after you dive in and after each turn by not moving. To go up, start moving. 
Whenever you approach either side of the pool an indicator appears. Bend 
forward for a perfect turn exactly when the blue bars meet. Move both 
hands up in the air when the blue bars meet to grab the edge at the end of 
a race to save time.
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100m Freestyle
Raise a knee and swing the opposite, outstretched arm forward in a circular 
motion and repeat the same with the opposite arm and leg respectively to 
swim. The quicker you move, the faster you will swim.

100m Butterfly
Simultaneously swing both arms down while bending your knees, then 
swing both arms up again while stretching your legs to swim. The quicker 
you move the faster you will swim.

Diving 10m platform
While diving the 10m platform, two dives have to be performed that are 
evaluated by five competition judges. Difficult dives receive a higher ranking. 
Before each pass, you can select one of four possible dives. The more 
difficult the dive and the higher the difficulty level, the greater the number 
of different inputs required during the flight phase.
For an ideal take-off timing, watch the gauge below the platform and press 

 or  shortly before the bar is filled completely. Without any input the 
athlete will automatically perform a bad take-off once the bar is filled. The 
better your take-off, the more time you will have to complete the required 
movements during the flight phase.

During the flight phase, symbols will appear from the right side moving 
towards a circle in the middle of the lower half of the screen. Move  or 

 into the given direction right in the moment a symbol reaches the circle. 
Your timing determines the precision with which the diver will perform the 
movements.

Press  or  shortly before the athlete enters the water and the gauge is 
filled completely to perform a clean entry.

Kinect controls
Jump up, raise your arms into the air and clap your hands above your head 
shortly before the bar is filled completely for an ideal take-off timing.
During the flight, symbols depicting hands and feet appear on the screen. 
You can move each respective symbol by moving the according hand and 
foot. Use your hands and feet to cover all the blue circles at the same time 
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as fast as possible.
Bend your knees and clap your hands above your head shortly before the 
athlete enters the water and the gauge is filled completely to perform a 
clean entry.

Archery
Move  down and hold it there to draw the bow. Release  to shoot the 
arrow. Aim with .

Pay close attention to the flags behind the targets. They will tell you from 
which direction and how strong the wind is blowing. For example, wind from 
the left will deviate the arrow to the right according to the current wind 
strength. The stronger the wind the further away you need to aim from the 
bullseye to compensate for the arrow’s deviation. Use the markings to the 
left and right of the center of the crosshair for orientation.
Activate concentration by pressing and holding  or . This will increase 
the zoom level while aiming. Concentration will deplete the longer 
you remain in this mode until it is used up and you will have to aim 
normally again. Note that in career mode you will need to purchase the 
corresponding skill before being able to use concentration.

Kinect controls
To draw the bow, hold your arms as if holding a bow. Extend one arm 
pointing forward and raise the other arm in a right angle on your side, 
holding up a hand. You can aim by pointing at the target with your 
extended arm. Drop down your raised hand to shoot the arrow.

Trampolining
Initially you can select from freestyles with four different levels of difficulty, 
where the most points can be won for the most difficult freestyle. A freestyle 
always consists of ten jumps or shapes whose execution is evaluated by six 
competition judges. The more difficult the freestyle, the greater the number 
of different inputs required during the flight phase.
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Move  down each time the athlete touches the bed after jumping. The 
better your timing, the more height you gain. On easy difficulty, your 
athlete will handle this automatically. The higher your jumps, the more time 
you have to perform tricks in the air. That is why you have to perform the 
jumping action again after a trick each time you touch the bed so you don’t 
lose height. This is not required on easy difficulty.

After jumping in and after each interim jump, control commands appear 
on the right as soon as your athlete is in the air. Move  according to the 
display and press the indicated buttons to perform shapes. When you make 
an incorrect entry, the symbol of the required action turns red, but you 
can quickly correct your input as long as your athlete is still in the air. The 
number of required entries increases along with the selected difficulty level.

Move  left and right for a clean landing. Line up both feet-shaped 
silhouettes to keep your athlete straight and centered.

Kinect controls
Bend your knees each time the athlete touches the bed. The better your 
timing, the more height you gain. Symbols depicting hands and feet 
appear on the screen. You can move each respective symbol by moving 
the according hand and foot. Use your hands and feet to cover all the blue 
circles at the same time as fast as possible. Move your upper body left and 
right for a clean landing. Line up both feet-shaped silhouettes to keep your 
athlete straight and centered.
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Foil fencing
In career mode and singleplayer free play, this discipline is carried out 
in a tournament during which you have to pass three fencing bouts. In 
multiplayer free play, you can choose to play either a single bout or a 
complete tournament. You have to win three matches consisting of one bout 
each to win a tournament. The first athlete to achieve ten points in a bout 
wins.
Move  left or right to move your athlete on the Planche. If you step 
behind the yellow area at the end of the Planche, the Planche is considered 
vacated and your opponent gains a point. You can move forward or 
backward quicker anytime by quickly pushing  into the respective 
direction twice. If you want to keep moving quickly, hold the direction on 
the second input.
You can perform a high attack with  and a low attack with  You must be 
close enough to your opponent to be able to hit him.
There’s a parry for every attack. Press  in time to parry high attacks. Low 
attacks can be parried with .
When both fencers attack at the same time, speed is a decisive factor. On 
a simultaneous attack, repeatedly press the indicated button as quickly as 
possible to win the point.

Kinect controls
Stand with both feet next to each other and your athlete remains on 
the spot. Make a step forward with your right foot to make your athlete 
advance. To retreat, make a step backward with your right foot.
Stretch out your right arm forward in a straight line with your hand on 
shoulder level to perform a high attack and on hip level to perform a low 
attack.
Hold your bent right arm horizontally before your chest to parry a high 
attack or before your belly to parry a low attack.
On a simultaneous attack, stretch out your right arm forward in a straight 
line and describe wide circles as quickly as possible to win the point.
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Mountain biking
At the start, move  left or right to straighten the bike. The less it is tilted to 
one side, the more boost you gain when starting.
Move  left or right to steer. Hold  to accelerate and  to brake. When 
coming to a halt, you can slowly go backwards by holding . After crashing, 
quickly press  several times to get back on track faster.
To take turns more tightly by drifting, steer with  while holding . At 
the same time, you can still accelerate with so you don’t lose too much 
speed. Press and hold  or  to gain a speed boost by using adrenaline. 
Adrenaline will charge in small amounts over time or by performing tricks. 
The harder a trick, the more adrenaline you gain. Repeating the same trick 
over and over will earn you less adrenaline each time.

Quickly move  up to jump off a ramp. This way you gain additional 
height, letting you master even the hardest tricks. When in the air after 
a jump, move  up, left, right or down holding the direction to perform 
one of four tricks. Press and hold  and move  right or left holding the 
direction to perform advanced tricks. Note that in career mode you will 
need to purchase “Legendary trick I” and “Legendary trick II” before being 
able to perform advanced tricks. Also, you need to accomplish five missions 
related to mountain biking before “Booster trick I” and “Booster trick II” 
are available. Harder (tweaked) variations of all tricks can be performed by 
quickly releasing  after moving it. 
On declining parts of the track you can assume a crouching position by 
moving  down without pressing . This way your adrenaline will partially 
recharge.

Kinect controls
Put your hands on an imaginary handle bar in front of you and move your 
upper body left and right to straighten the bike. The less it is tilted to one 
side, the more boost you gain when starting.
Stand up straight with both feet placed next to each other to accelerate. 
Place one foot ahead of the other to brake. Put your hands on an imaginary 
handle bar in front of you and move your upper body left and right to steer. 
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To take turns more tightly by drifting, steer by moving your upper body 
while also extending the opposing leg sideways. Tilt your upper body right 
while extending your left leg to drift to the right. To drift to the left, tilt your 
upper body left while extending the right leg. Stretch out both arms forward 
in a straight line to gain a speed boost by using adrenaline.
Align your bike with ramps when approaching them and raise both hands 
when on the ramp to jump and perform a trick. To perform an advanced 
trick, additionally raise a knee while raising your hands.
On declining parts of the track you can assume a crouching position by 
bending your knees. If you should crash, run on the spot to get back on 
track faster.
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Xbox LIVE
Xbox LIVEMD est le service de jeu et de divertissement en ligne de la 
Xbox 360MD. Branchez votre console à votre service Internet à haute vitesse 
et inscrivez-vous gratuitement. Vous y obtiendrez des démos gratuites de jeu 
et l’accès instantané à des films en HD (vendus séparément) — avec KINECT, 
vous pouvez contrôler les films HD d’un simple mouvement de la main. 
Passez à un abonnement Xbox LIVE Gold pour jouer à des jeux avec des amis 
à travers le monde et plus encore. Xbox LIVE vous connecte à plus de jeux, 
de divertissement et de plaisir. Rendez-vous à l’adresse www.xbox.com/live 
pour en apprendre davantage.

Connexion
Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre console Xbox 
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 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.

Obtenir de l’aide avec KINECT

Apprenez-en davantage sur Xbox.com
Pour obtenir de plus amples informations au sujet de KINECT, notamment 
des didacticiels, rendez-vous au www.xbox.com/support.
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Jouer avec KINECT en toute sécurité
Assurez-vous de disposer d’assez d’espace pour vous déplacer librement 
pendant que vous jouez. Avec le système KINECT, un certain degré de mouvement 
est nécessaire. Faites attention de ne pas heurter ou trébucher sur d’autres joueurs, 
spectateurs, animaux domestiques, meubles ou autres objets pendant le jeu. Lorsque 
vous bougez durant le jeu, vous devez garder un bon équilibre.
Avant de jouer : Regardez aux alentours (à droite, à gauche, devant, derrière et en 
haut) pour vérifier qu’il n’y a pas d’objets qui pourraient vous gêner. Assurez-vous 
que votre zone de jeu est suffisamment éloignée des fenêtres, des murs, des marches, 
etc., et qu’il n’y a pas d’objets sur lesquels vous pourriez trébucher — par exemple des 
jouets, des meubles, des tapis non fixés, des enfants, des animaux domestiques, etc. Au 
besoin, déplacez des objets ou demandez à des personnes de sortir de votre zone de 
jeu. N’oubliez pas de regarder en haut — vérifiez la présence de lampes, de ventilateurs 
ou autres objets suspendus dans la zone de jeu.
Pendant le jeu : Restez assez loin du téléviseur afin de ne pas le toucher. Restez assez 
loin des autres joueurs, spectateurs et animaux domestiques — cette distance peut 
varier selon le jeu, donc tenez compte de la façon dont vous jouez afin de déterminer 
la distance nécessaire. Soyez toujours vigilant afin de ne pas heurter ou trébucher sur 
des objets ou des personnes pouvant entrer dans votre zone de jeu à tout moment.
Gardez toujours un bon équilibre pendant que vous jouez. Jouez sur un plancher plat 
offrant suffisamment d’adhérence pour les activités de jeu, et portez des chaussures 
appropriées (pas de talons hauts, tongs, etc.) ou jouez les pieds nus, selon le cas.
Avant de permettre aux enfants d’utiliser KINECT : Déterminez de quelle façon 
chaque enfant peut utiliser KINECT et s’il doit être supervisé pendant qu’il joue. Si vous 
permettez à des enfants d’utiliser KINECT sans supervision, expliquez-leur comment 
jouer en toute sécurité. Assurez-vous que les enfants qui utilisent KINECT le font de 
manière sécuritaire, en fonction de leurs limites, et qu’ils comprennent bien l’utilisation 
appropriée du système.
Pour minimiser la fatigue visuelle causée par les reflets : Placez-vous à une distance 
confortable de votre moniteur ou téléviseur et du sensor KINECT; placez votre moniteur 
ou téléviseur et le sensor KINECT à l’écart des sources de lumière produisant des reflets 
ou fermez les stores des fenêtres; privilégiez une lumière naturelle qui minimise les 
reflets et la fatigue visuelle et augmente le contraste et la clarté, et ajustez la luminosité 
et le contraste de votre moniteur ou téléviseur.
Ne vous fatiguez pas trop. Avec le système KINECT, un certain degré d’activité 
physique est nécessaire. Consultez un médecin avant d’utiliser KINECT si vous souffrez 
d’un problème médical limitant votre capacité à effectuer des activités physiques de 
manière sécuritaire, ou si vous êtes enceinte ou souffrez de problèmes cardiaques, 
respiratoires, orthopédiques, du dos ou des articulations, si votre tension artérielle est 
élevée ou si vous éprouvez des difficultés à faire des exercices physiques, ou si on vous 
a conseillé de limiter vos activités physiques. Consultez un médecin avant de débuter 
un programme d’exercices ou de conditionnement physique incluant le système 
KINECT. Ne jouez pas pendant que vous êtes sous l’influence de médicaments ou 
d’alcool, et assurez-vous que votre équilibre et vos capacités physiques vous permettent 
de faire des mouvements pendant le jeu.
Arrêtez-vous et reposez-vous si vos muscles, vos articulations ou vos yeux sont 
fatigués ou douloureux. Si vous éprouvez de la fatigue excessive, de la nausée, un 
essoufflement, une oppression thoracique, un étourdissement, un malaise ou une 
douleur, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT D’UTILISER LE SYSTÈME et consultez un médecin.
Lisez le Guide du jeu sain sur le site www.xbox.com pour en savoir davantage.
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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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