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BIENVENUE DANS 
WRC 3 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP
“Quel est la marque des grands champions ?”

“La détermination ?”

“La vitesse ?”

“Le courage ?”

“Beaucoup de pilotes possèdent ses qualités, mais cela ne suffit pas à 
faire d’eux des champions... Pour devenir un vrai champion, il faut quelque 
chose de plus.”

“Car quand vous repoussez vos limites et qu’une simple erreur peut tout 
faire basculer... il n’y a qu’une seule chose qui fait vraiment la différence...”

“... la maîtrise.”

“C’est le défi qui vous attend dans WRC 3 !”

LE JEU

WRC 3 vous embarque dans 13 rallyes officiels à bord de 37 véhicules 
pour vous faire découvrir 83 Special Stages basées sur le Championnat du 
monde des rallyes de la FIA.

Participez à la WRC Experience et visez le podium avec votre pilote favori, 
ou vivez une expérience authentique en Road to Glory, où vous incarnez un 
jeune pilote prometteur qui va devoir faire ses preuves et relever tous les 
défis pour devenir un véritable champion.
Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez jouer en ligne contre 
d’autres joueurs du monde entier pour vous imposer comme le champion 
du monde !
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CONNEXION À Xbox LIVE
Xbox LIVE® vous connecte à plus de jeux, plus de fun. Pour en savoir 
plus, 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 fl exibles et faciles d’utilisation permettent aux parents 
et aux tuteurs de décider à quels jeux les jeunes joueurs peuvent 
accéder en fonction de la classifi cation 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 fi xez une limite 
de temps de jeu autorisé. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
le site www.xbox.com/familysettings.

CONFIGURATION DES COMMANDES
  Manette Xbox 360

] Freiner/ Marche arrière x Accelérér

L 
 Tourner à gauche/ 

Tourner à droite

` Réapparaître_ 

Fonction Chat en ligne

A Frein à main 

Y Rembobinage

X Vitesse inférieure 

Changer la 
caméra

> Pause

B Vitesse supérieure

C Vue arrière

 
Guide Xbox

Afficher/masquer les Dégâts

Afficher/masquer les fantômesm q

<
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Freiner / Marche arrière Accelérér

CONFIGURATION DES COMMANDES
  Volant de course sans fi l Xbox 360

WRC 3 prend en charge la plupart des manettes et différents volants. Vérifi ez la compatibilité de votre 
périphérique avec ce produit auprès du fabricant de votre périphérique.
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GAM
E CONTROLS

 : 

X 

Y 

A  
B 

Recentrer la voiture sur la piste

Vue arrière

Frein à main

Fonction Chat en ligne

> Pause

Vitesse supérieure

Vitesse inférieure

Changer la caméra

Afficher/masquer 
les fantômes

Afficher/masquer 
les Dégâts

m

q

 
Guide Xbox
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MENU PRINCIPAL

Depuis ce menu, vous pouvez accéder facilement aux différents modes 
de jeu et aux nombreuses options proposées par WRC 3 FIA World Rally 
Championship.

De gauche à droite, vous trouverez :
- WRC Experience : incarnez les meilleurs pilotes du monde et participez 
aux événements WRC.
- Road to Glory : 7 zones géographiques, 7 pilotes prometteurs à 
affronter, 1 chance de défi er les plus grands pilotes de WRC : devenez 
la nouvelle légende du monde du rallye !
- Mode multijoueur : affrontez 15 autres pilotes et prenez la première 
place des classements en lignes.
- Lancement rapide : ne perdez pas une seconde et lancez-vous dans 
une spéciale choisie aléatoirement.
- Bonus : regardez et gérez vos images de course.
- Options : modifi ez les paramètres de jeu.

CATÉGORIES DE VOITURES
Voici un aperçu des catégories de voitures disponibles dans WRC 3 FIA 
World Rally Championship :

WRC : ces voitures sont dérivées de modèles de série dotés de moteurs 
4 cylindres turbo de 1600 cm3. Le résultat ? De puissantes machines 
capables d’atteindre 100 km/h en 3 secondes sur tous les terrains!
Catégorie 2 : cette catégorie a été créée afi n de réduire les coûts et 
délais de développement. Elle regroupe des voitures aux modifi cations 
moins radicales, proches des spécifi cations S2000 et dotées d’un 
puissant moteur atmosphérique de 2000 cm3.

De gauche à droite, vous trouverez :

Catégorie 3 : cette catégorie est conforme au règlement du groupe N. 
S’y alignent des versions turbo à 4 roues motrices de voitures de série 
telles que la Mitsubishi Lancer Evo et la Subaru Impreza WRX.
Catégorie 2000 : apparues dans les années 2000, il s’agit de voitures 
de série modifi ées à 4 roues motrices, boîte séquentielle, châssis 
renforcé et arceau de sécurité animées par un moteur turbo de 2000 
cm3 maximum à système anti-latence.
Catégorie 90 : le groupe A a dominé dans les années 1990 avec des 
voitures 4 roues motrices turbo à suspension, puissance et couple 
améliorés. L’année 1997 a vu l’arrivée de la légendaire Subaru Impreza 
WRC, première voiture de la nouvelle catégorie World Rally Car. 
Catégorie 80 : un poids réduit au minimum, des matériaux high tech, 
aucune limite à la suralimentation, telles furent les machines de groupe 
B, les voitures le plus indomptables jamais engagées en rallye.
Catégorie 70 : un règlement plus restrictif réduisit l’écart entre les 
voitures de rallye dans les années 1970. Ces voitures furent les 
premières à s’y conformer et à associer prestige, histoire et vitesse. 
Catégorie 2WD Pro : cette catégorie est composée de voitures des 
groupes R3 et S1600. Elles sont plus poussées que les R2 : ce sont toujours 
des voitures à traction, mais le couple est supérieur de 5 à 6 mkg.
Catégorie 2WD Rookie : ces voitures de groupe R2 sont des traction 
à la puissance limitée. Ces caractéristiques en font des machines 
amusantes à piloter et offrant un contrôle total.

WRC Experience
Si vous souhaitez vous entraîner, ou 
jouer sans attendre, optez pour la WRC 
Experience. Vous avez le choix entre 
différentes options, à commencer par le 
type de course que vous voulez faire :

 - Mode Spéciale unique : 
Chacun des 13 rallyes est composé de 6 spéciales. Choisissez celle qui 
vous tente !
- Mode Rallye unique :
Participez aux spéciales pour établir votre meilleur temps général.
- Mode Championnat :
C’est une compétition composée d’un certain nombre de rallyes. Vous 
obtiendrez des points refl étant votre position fi nale au sein de chaque 
événement. Le pilote détenant le score le plus élevé en fi n de saison est 
déclaré champion du monde !
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- Tour de rôle :
Le Mode multijoueur Tour de rôle vous permet d’affronter jusqu’à trois 
de vos amis, en participant chacun votre tour à une spéciale, un rallye 
ou un championnat complet. Ce mode constitue l’essence même d’une 
vraie course de rallye.

Road to Glory
La Road to Glory représente la nouvelle frontière du monde du rallye. C’est 
un tour du monde à la recherche de nouveaux talents capables d’affronter 
en duel les meilleurs pilotes de WRC. À la fi n de la saison, l’Ultimate Battle, 
un événement exclusif réunissant les huit meilleurs pilotes mondiaux, 
détermine qui est le vrai roi du rallye. Frayez-vous un chemin à travers des 
compétitions organisées dans 7 zones et montrez vos talents. Chacune de 
ces zones compte déjà un grand espoir dominant les courses nationales. 
Vous avez ce qu’il faut pour devenir la nouvelle légende du rallye ? Prouvez-
le en Road to Glory ! Frayez-vous un chemin à travers des compétitions 
organisées dans 7 zones, chacune 
ayant son grand espoir du rallye 
que vous devrez battre en duel. 
Augmentez votre notoriété en 
impressionnant le public et en 
montant sur le podium.
Chacune de ces zones compte 
déjà un grand espoir dominant les 
courses nationales. Battez ces 7 
pilotes lors de courses Duel pour acquérir le droit de prendre part à l’Ultimate 
Battle. Augmenter votre notoriété ne fait pas seulement progresser votre 
carrière. Cela vous permet aussi de vous constituer un authentique garage 
de collectionneur. Débloquez toutes les voitures disponibles, obtenez 
de nouveaux sponsors et décorations pour personnaliser les voitures et 
apportez des modifi cations pour accroître les performances dans les 
Special Stages.

Rejoignez la partie modifi cations 
du garage pour accroître les 
performances des voitures en 
installant les kits obtenus en 
Road to Glory. Il existe cinq 
domaines d’amélioration : Moteur, 
Aérodynamisme, Boîte, Suspension 
et Freins. Chaque kit infl ue différemment sur ces valeurs, alors choisissez 
avec soin !

Mode Multijoueur
Le mode multijoueur en ligne de WRC 3 FIA World Rally Championship vous 
permet de prendre part à des défi s contre d’autres joueurs (de 2 à 16). Vous 
pouvez tenter votre chance dans une spéciale, un rallye (composé d’au moins 
deux spéciales) ou un championnat. Lors d’un championnat, vous effectuerez 
une série de spéciales correspondant à chaque étape du championnat du 
monde des rallyes (jusqu’à un maximum de 13 étapes successives). L’écran 
principal de ce mode affi che différentes options, détaillées ci-dessous :
Partie rapide
Sélectionnez cette option pour rejoindre automatiquement la première 
partie disponible.
Partie rapide - SSS
Sélectionnez cette option pour rejoindre automatiquement une Super 
Special Stage.
Partie personnalisée
Il s’agit d’une version plus complexe de l’option Partie rapide. Ici, vous 
pouvez choisir les caractéristiques de la partie à rechercher. Les salons 
disponibles s’affi cheront et vous pourrez sélectionner celui que vous 
souhaitez rejoindre.
Créer une partie
Avec l’option Créer une partie, vous pouvez créer votre propre salon afi n de 
pouvoir sélectionner le type de course, la catégorie de course, ainsi que le 
nombre maximum de joueurs. Vous pouvez aussi choisir d’en limiter l’accès 
à vos amis ou laisser tout le monde vous rejoindre.
Classements
Affrontez d’autres pilotes en ligne, gagnez des points d’expérience en 
montant sur le podium ou en effectuant des manoeuvres spectaculaires. 
Montrez que vous le meilleur en atteignant le haut des classements et en 
devenant le plus rapide sur chaque rallye.
Temps record
Vous y retrouverez votre meilleur temps pour chaque spéciale. Comparez vos 
temps à ceux de vos amis pour voir qui est le plus rapide !
Classement joueur 
Participez à des courses dans les trois catégories principales - WRC, 
Catégorie 2 et Catégorie 3. Dominez le plus de classements possible pour 
atteindre les hautes sphères du panthéon des joueurs.

Bonus
Cette section vous permet de gérer vos images de course. Vous pouvez 
également regarder les crédits et voir le nom de toutes les personnes qui 
ont contribué à la création de WRC 3 FIA World Rally Championship !
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Options
Sélectionnez Options pour modifier et personnaliser les graphismes, les 
bruitages, l’interface de jeu, les commandes et les aides au pilotage.

REGLAGE DE LA VOITURE
Avant chaque spéciale, vous pouvez adapter les réglages de votre 
voiture au défi qui vous attend. Vous pouvez sauvegarder vos réglages 
personnalisés ou en charger des prédéfinis. Vous avez la possibilité de 
modifier les paramètres suivants :
Ressorts avant et arrière 
Les ressorts souples (SOUPLE) accroissent la stabilité sur tracé irrégulier alors 
que des ressorts durs (DUR) sont nécessaires pour foncer sur route plate.
Compression amortisseurs avant et arrière
La compression des amortisseurs réduit la vitesse de compression des 
ressorts. Une compression élevée (DUR) permet un pilotage plus précis 
mais diminue la stabilité. Une compression faible (SOUPLE) augmente la 
stabilité mais diminue la réactivité de la voiture
Détente amortisseurs avant et arrière
La détente des amortisseurs réduit la vitesse d’extension des ressorts. 
Une détente dure (DUR) permet un pilotage plus précis mais diminue la 
stabilité. Une détente faible (SOUPLE) augmente la stabilité mais diminue 
la réactivité de la voiture.
Barres anti-roulis avant & arrière
Les barres anti-roulis réduisent le roulis de la voiture. Une barre dure (DUR) 
augmente la précision de pilotage, mais la voiture se montre plus nerveuse. 
Une barre souple (SOUPLE) diminue la précision mais augmente le confort. 
Appui arrière
Un appui faible (FAIBLE) permet une vitesse de pointe élevée tandis qu’un 
appui important (ÉLEVÉ) accroît l’adhérence et la traction.
Angle de braquage maximum
Une valeur élevée augmente l’angle au détriment de la stabilité alors qu’une 
valeur faible réduit l’angle mais augmente la stabilité.
Répartition du freinage 
La répartition du freinage influe sur le comportement en virage. Une répartition 
privilégiant l’arrière (ARRIÈRE) favorise le survirage et le dérapage. Une 
répartition privilégiant l’avant (AVANT) augmente la puissance du freinage, 
surtout sur surface plane, mais favorise le sous-virage.
Puissance du frein à main 
La puissance du frein à main influe sur le comportement lors de l’emploi de 
ce système. Un frein à main puissant (ÉLEVÉ) augmente la réactivité alors 
qu’un frein à main moins puissant (FAIBLE) offre davantage de modulation.

Ratio de transmission finale 
Réduire le ratio final (court) offre une vitesse de pointe plus élevée tandis 
qu‘augmenter le ratio final (long) favorise l‘accélération.
Différentiels avant & arrière
Les différentiels avant et arrière gèrent la différence de rotation entre les 
roues d’un même essieu. Un différentiel ouvert (OUVERT) offre davantage 
de traction mais réduit la facilité de pilotage. Un différentiel verrouillé 
(VERROUILLÉ) réduit la traction, mais la voiture est plus facile à piloter.
Différentiel central
Le différentiel central répartit le couple entre les roues avant et arrière. 
Privilégier l‘avant (AVANT) favorise le sous-virage tandis que privilégier 
l‘arrière (ARRIÈRE) favorise le survirage.
Répartition de la traction
Ceci répartit la traction à bord d’une 4RM. En privilégiant la traction sur 
les roues avant (avant), la stabilité augmente au prix d’un risque de sous-
virage. Privilégier les roues arrière (arrière)offre davantage de vitesse, 
mais aussi de survirage.
Hauteur de caisse
La distance entre le plancher de la voiture et le sol influe sur la stabilité et 
la tenue de route. Réduisez-la (faible) sur revêtement lisse et augmentez-la 
(élevée) sur route bosselée pour faciliter le travail de la suspension.

DÉGATS ET REPARATIONS 
Dans WRC 3 FIA World Rally Championship, vous remarquerez vite que vous 
devez toujours dépasser vos limites, mais en restant assez prudent pour 
ne pas endommager votre voiture. Sortez de la piste un peu trop souvent, 
et les performances de votre voiture s’en ressentiront, ce qui réduira vos 
chances d’obtenir un bon temps ou même d’atteindre la ligne d’arrivée !
Vous pouvez endommager neuf pièces principales :

MOTEUR
Un moteur en bon état est essentiel à la victoire. Un moteur endommagé 
entraîne une perte de puissance, réduit la vitesse et l’accélération et peut 
causer une panne.
BOÎTE DE VITESSES
Lorsque la boîte de vitesses est endommagée, le passage de certains 
rapports peut devenir plus lent, voire impossible.
ROUES
Les roues assurent le contact entre la voiture et la route. Des pneus 
endommagés réduisent la précision de la direction et rendent la voiture 
difficile à piloter.
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FREINS
Une voiture avec des freins endommagés est plus diffi cile à arrêter et son 
équilibre peut être modifi é dans les virages.
REFROIDISSEMENT
Un système de refroidissement endommagé provoque une surchauffe du 
moteur et une perte de puissance croissante.
SUSPENSIONS
Atterrissages et impacts violents peuvent endommager les suspensions. En 
cas de dégâts, la voiture perd de sa stabilité dans les virages et sur les bosses.
DIRECTION
Une voiture avec une direction endommagée perd de sa maniabilité. Elle 
devient plus diffi cile à contrôler dans les virages et a tendance à dévier à 
faible vitesse.
ELECTRONICS
Des dégâts aux systèmes électroniques infl uent sur les instruments 
affi chant la vitesse, le régime et le rapport enclenché.
CHÂSSIS
Une voiture dont le châssis est endommagé est plus fragile et moins 
aérodynamique. Sa stabilité à grande vitesse peut être compromise. Mais 
les dégâts ne sont pas synonyme d’abandon. Entre chaque Special Stage, 
vous disposez de votre mécanicien et 60 minutes pour réparer la voiture et 
repartir comme si de rien n’était !

La durée de réparation d’une pièce 
varie en fonction des dégâts subis, 
mais vous ne disposez que d’une 
heure pour effectuer vos réparations, 
alors utilisez ce temps judicieusement. 
S’il vous faut plus de temps, vous 
subirez une pénalité de temps pour 
la spéciale suivante. Vous avez aussi 
la possibilité de sélectionner l’option 
Réparations automatiques, qui permet à vos mécaniciens d’effectuer les 
réparations dans le temps imparti.

REWIND ET REDIFFUSION 
La fonction de rediffusion permet de revoir n’importe quelle spéciale 
parcourue hors ligne (que ce soit en mode Solo ou Multijoueur Tour de 
rôle). Vous pourrez exploiter 9 caméras différentes et accélérer ou ralentir 
l’action : ceci vous permettra de tirer les leçons de vos erreurs ou de 
savourer une manœuvre exécutée à la perfection !
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adcbicycle (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=33634)
28.wav (http://www.

freesound.org/
samplesViewSingle.
php?id=13880)
schademans (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=3669)
bush2.wav (http://
www.freesound.org/
samplesViewSingle.
php?id=2591)
schademans (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=3669)
bush11.wav (http://
www.freesound.org/
samplesViewSingle.
php?id=2590)
gelo_papas (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=309509)
Rusty Metal Squeak 
goose.wav (http://
www.freesound.org/
samplesViewSingle.
php?id=52344)
kjackson (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=71184)
Open_03.wav(http://
www.freesound.org/
samplesViewSingle.
php?id=32634)
eric5335 (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=407362)
meadow ambience.wav 
(http://www.freesound.
org/samplesViewSingle.
php?id=53380)

digifi shmusic (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=29541)
Electromechanics 0.wav 
(http://www.freesound.
org/samplesViewSingle.
php?id=42878)
034 Typing sequence.
wav by FreqMan
http://www.freesound.
org/people/FreqMan/
sounds/23169/
big_waterfall.wav by 
A.Deathy
http://www.freesound.
org/people/A.Deathy/
sounds/44880/
GABBIANI: Seagulls-M.
wav by DaveGould
http://www.freesound.
org/people/DaveGould/
sounds/32930/  
oceanwavescrushing.
wav by Luftrum
http://www.freesound.
org/people/Luftrum/
sounds/48412/
fi reworks.wav by 
dobroide
http://www.freesound.
org/people/dobroide/
sounds/5560/
fi reworks.wav by WIM
http://www.freesound.
org/people/WIM/
sounds/23015/
bells2.wav by sagetyrtle
http://www.freesound.
org/people/sagetyrtle/
sounds/36161/
referee_whistle_01.wav 
by joedeshon
http://www.freesound.

org/people/joedeshon/
sounds/78508/

All the samples has 
been provided under the 
following license
http://creativecommons.
org/licenses/
sampling+/1.0/legalcode

Some Real Engine 
Sounds recorded with 
the assistance of
VA.MA. Preparazioni 
s.n.c.
Gaetmo Motorsport

WRC 3 FIA WORLD 
RALLY CHAMPIONSHIP 
© 2012 Published and 
Developed by Milestone 
S.r.l. All rights reserved. 
An offi cial product 
of the FIA World 
Rally Championship, 
under licence of  the 
Fédération Internationale 
de l’Automobile. 
Manufacturers, cars, 
names, brands and 
associated imagery 
featured in this game 
are trademarks and/or 
copyrighted materials of 
their respective owners. 
“WRC” and the WRC 
logo are registered 
trademarks of the 
Fédération Internationale 
de l’Automobile. All 
rights reserved.
Development tools and 
related technology 
provided under license 

from Logitech. © 2001-
2012 Logitech. All rights 
reserved. 
Dolby and the double-D 
symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories. 
Fanatec® is a registered 
trademark of Endor AG / 
Germany 
© 2012 Guillemot 
Corporation S.A. 
All rights reserved. 
Thrustmaster® is a 
registered trademark of 
Guillemot Corporation 
S.A. Ferrari is a 
trademark of Ferrari Spa. 
All other trademarks 
and brand names are 
hereby acknowledged 
and are property of 
their respective owners. 
Illustrations not binding. 
Contents, designs 
and specifi cations 
are subject to change 
without notice and may 
vary from one country to 
another. 

Cars in the game may 
be different from the 
actual shape, colour & 
performance. 
Please do not imitate 
the driving and vehicle 
movements shown in 
this game when driving 
a car in real life and 
remember: always wear 
a seat belt and drive 
safely.
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BANDE SONORE
“Climbing Up” performed by Frankie 
Jonathan Bernstein published by ZFC 
Music [ASCAP] is made available by 
Universal Music Publishing Ricordi S.r.l.

“Roller” performed by Spreader 
published by Koka Media [SACEM] is 
made available by Universal Music 
Publishing Ricordi S.r.l.

“Slybrations” performed by Ben Dotson 
[BMI], Leonard Di Desiderio [BMI] 
and Mark Williams [BMI] published by 
Killer Tracks [BMI] is made available by 
Universal Music Publishing Ricordi S.r.l.

“Number of the Beats” performed by 
Lee Groves [PRS], Peter Marett [PRS] 
published by Atmosphere Music Ltd 
[PRS] is made available by Universal 
Music Publishing Ricordi S.r.l.

“Troublemaker” performed by Mathew 
Corbett [PRS], Mike Wilkie [PRS]  
published by Atmosphere Music Ltd 
[PRS]  is made available by Universal 
Music Publishing Ricordi S.r.l.

“Trail of Fire” performed by Danny 
Wheeler  published by Chappell 
Recorded Music Library Ltd [PRS] is 
made available by Universal Music 
Publishing Ricordi S.r.l.

“Black Bootstomp” performed by Chris 
Penny [BMI], Skinny Williams [BMI] 
published by First Digital Music [BMI]  
is made available by Universal Music 
Publishing Ricordi S.r.l.

“Meathead Mush-Up” performed by 
Henri Lanz, Skinny Williams [BMI], 
William Rappaport  published by First 
Digital Music [BMI], ZFC Music [ASCAP] 

is made available by Universal Music 
Publishing Ricordi S.r.l.

“Let it in McCarthy” performed by 
Danny McCarthy [ASCAP] published 
by Soundcast Music [ASCAP] is made 
available by Universal Music Publishing 
Ricordi S.r.l.

“Rompa Stompa” performed by Mark 
Vinten [BMI]  published by Killer Tracks 
[BMI]  is made available by Universal 
Music Publishing Ricordi S.r.l.

“Play the Beat” performed by Franck 
Fossey published by Koka Media 
[SACEM]  is made available by Universal 
Music Publishing Ricordi S.r.l.

“Skrambled Hex” performed by Benoît 
Jego, Didier Viseux [SACEM]  published 
by Koka Media [SACEM] is made 
available by Universal Music Publishing 
Ricordi S.r.l.

“That Robojig” performed by Jason 
Zaffary [ASCAP], John Hunter Jr 
[ASCAP], Jonathan Slott [ASCAP] 
published by ZFC Music [ASCAP] is 
made available by Universal Music 
Publishing Ricordi S.r.l.

“Non Stop Body Rock Sweat Shop” 
performed by Skinny Williams [BMI], 
Timothy Kvasnosky [ASCAP] published 
by First Digital Music [BMI], ZFC Music 
[ASCAP]  is made available by Universal 
Music Publishing Ricordi S.r.l.

SUPPORT TECHNIQUE

Rendez-vous sur http://www.wrcthegame.com
pour toute question liée au support technique ou téléphonnez au 
numéro +39 02-67075666.
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KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE et les logos Xbox sont des marques du 
groupe Microsoft et sont utilisés sous licence de Microsoft.


