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INTRODUCTION

Êtes-vous prêt à relever des défis et affronter les meilleurs
athlètes du monde dans les 20 disciplines différentes de
Summer Challenge – Athletics Tournament ? Faites carrière
et hissez votre équipe au sommet. Montrez à vos amis qui
est le meilleur athlète dans des compétitions personnali-
sées. Relevez les 49 défis que vous trouverez tout au long
des différents modes de jeu et disciplines. Partez à la 
conquête des quatre arènes de compétition uniques dans
lesquelles l’antiquité et le présent sont réunis. C’est à vous
de jouer !
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NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Dans les modes Discipline unique et Compétition, vous aurez le choix entre quatre
niveaux de difficulté. En mode multijoueurs, ces derniers peuvent être réglés indé-
pendamment pour chaque joueur. Les joueurs de niveaux différents pourront ainsi
s’affronter à niveau égal. Le niveau de difficulté Super facile a été pensé pour les
novices en jeu vidéo, ils se verront dispenser de quelques étapes. Facile est re-
commandé pour ceux qui jouent rarement aux jeux de sport. Normal est destiné au
joueur expérimenté et Difficile pour les joueurs de niveau avancé.

COMPÉTITION
Sélectionnez Compétition depuis le menu principal pour accéder à quatre types de
compétitions différentes. Avec Compétition personnalisée, vous pourrez établir
votre propre compétition comportant jusqu’à 28 épreuves avec vos propres para-
mètres. Après avoir sélectionné une compétition, vous pourrez choisir votre équipe
et le niveau de difficulté. Depuis Info Coupe, vous apprendrez de quelles disciplines
la compétition actuelle est composée.

MULTIJOUEURS
En multijoueurs, vous pourrez jouer ensemble en écran partagé (jusqu’à maximum
4 joueurs) à toutes les disciplines et compétitions. Chaque joueur pourra sélectionner
le niveau de difficulté qui lui convient le mieux, et vous pourrez ainsi assister à une
compétition acharnée entre joueurs de niveaux différents.

MENU PRINCIPAL

DISCIPLINE UNIQUE
Sélectionnez Discipline unique depuis le menu principal pour avoir un aperçu de
toutes les disciplines disponibles et pour vous entraîner dans l’une d’elles. Après
avoir sélectionné une discipline, vous accédez à l’écran Paramètres où vous pourrez
configurer les paramètres du jeu à votre guise. Dans la fenêtre de gauche s’affichent
les paramètres actuels. Vous pourrez les modifier à l’aide des boutons à droite, ou
encore démarrer la partie. Sélectionnez une équipe parmi les huit disponibles, et
un des quatre niveaux de difficulté. Vous pourrez également consulter les records
de la discipline.
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CARRIÈRE
Sélectionnez Carrière depuis le menu principal pour commencer une nouvelle 
carrière ou en continuer une. Au début de votre carrière, vous devrez choisir une
équipe d’athlètes que vous ferez passer de débutants complets en des sportifs de
haut niveau. Un entraîneur vous aidera dans cette tâche. Appuyez sur       dans
l’écran Carrière pour accéder aux différents programmes d’entraînement. Pour que
votre équipe puisse bénéficier de ces derniers, vous devrez d’abord acquérir des
points d’entraînement (PE) dans les différentes épreuves du mode Carrière.

Au début, vous n’au-
rez le choix qu’entre
deux épreuves. Si
vous remportez au
moins la médaille de
bronze dans une
épreuve, les cases ad-
jacentes de l’épreuve
seront débloquées.
Les quatre coupes du
mode Carrière seront
seulement débloquées
lorsque vous aurez
obtenu au moins la
médaille de bronze

dans toutes les épreuves adjacentes. Il y a quatre différents types d’épreuves :
Exercice, Compétition, Coupe et Duel. Sélectionnez une case, et les informations
(conditions pour remporter une médaille, nombre de points d’entraînement qu’on
peut gagner) concernant celle-ci s’afficheront dans la fenêtre de gauche. Lors d’un
Exercice, vous serez seul et devrez remplir certaines conditions pour remporter
une médaille. Lors d’une Compétition, vous devrez vous mesurer face à sept joueurs
IA dans une seule discipline, tandis qu’en Coupe, vous les affronterez dans une
série de disciplines différentes. En Duel, vous affronterez un seul adversaire ex-
trêmement fort que vous devrez vaincre trois fois pour remporter la médaille d’or.

COMPÉTITION EN LIGNE
Sélectionnez Compétition en ligne depuis le menu Multijoueurs, choisissez une
équipe et découvrez ce que vous valez au niveau international au cours de 19 épreuves.
Comparez vos performances avec vos amis, et hissez-vous à travers les dix 
niveaux différents au sommet du classement.

Dans la fenêtre de
gauche du menu
Compétition en ligne
s’affiche votre niveau
actuel, ainsi que
votre classement 
général. Vos amis
classés successive-
ment devant et der-
rière vous sont
également affichés.

Vous commencerez au niveau 1 (Néophyte). Enchaînez les bonnes performances
pour vous hisser jusqu’au niveau 10 (Olympique). Vous pouvez sélectionner et 
démarrer les disciplines de la compétition en ligne à l’aide des symboles entre les
deux fenêtres. Le nombre de points que vous avez obtenus jusqu’à maintenant est
affiché pour chaque discipline dans la fenêtre de gauche. Vous pouvez obtenir
jusqu’à 800 points de compétence par discipline. Les points de compétition re-
flètent votre classement moyen dans les cinq dernières disciplines. Vous pouvez
en obtenir maximum 200. Vous affrontez les fantômes des participants de la com-
pétition en ligne qui se trouve au même niveau que vous dans le classement.
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TYPE DE SPORT/DISCIPLINE DOMAINES
Course Jambes, corps

Course de haies Tête, jambes

Demi-fond Tête, Jambes, corps

Lancer Tête, bras

Saut en hauteur, saut à la perche Tête, jambes, corps

Saut en longueur, triple saut Tête, jambes

Natation Tête, bras, corps, jambes

Plongeon de haut vol Tête, corps

Tir à l’arc Tête, bras

Trampoline Tête, corps, jambes

Escrime Tête, corps

Si vous n’arrivez pas à passer une épreuve, il est conseillé de participer aux 
programmes d’entraînement améliorant les domaines utilisés dans l’épreuve en
question.

Vous pouvez repasser les épreuves, même si vous y avez déjà remporté toutes les
médailles. Dans ce cas, vous ne pourrez acquérir de PE supplémentaires que si vous
remportez à nouveau une médaille d’or. Cependant, vous en gagnerez moins 
qu’auparavant.

Votre équipe peut
s’entraîner dans qua-
tre domaines diffé-
rents : tête, bras,
corps et jambes. À
droite sur l’écran
d’entraînement s’affi-
chent les différents
programmes d’entraî-
nement dont vous
verrez les effets sur
les quatre domaines
illustrés par les étoi-
les au milieu. Vous
verrez également le

coût requis pour le programme en question, ainsi que le nombre de points que vous
possédez. À gauche s’affiche l’état actuel de votre équipe dans les quatre domaines.
L’entraîneur actuel de votre équipe est illustré en bas à gauche. Remportez une
médaille d’or dans l’une des trois premières coupes pour débloquer un nouvel 
entraîneur. Ce dernier remplacera automatiquement l’entraîneur actuel. Plus vous
avancez dans la coupe, plus les programmes d’entraînement des entraîneurs 
débloqués seront efficaces. Le tableau suivant illustre les domaines d’entraînement
des différentes disciplines :
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LES DISCIPLINES ET LEURS COMMANDES

COURSE

100M, 200M, 400M ET 110M HAIES
Maintenez       pour vous mettre en place, relâchez      lorsque vous entendez le
signal de départ pour vous élancer. En Super facile, le départ de l’athlète est auto-
matique.

Déplacez      de gauche à droite aussi vite que possible pour
prendre un maximum de vitesse.

Lors du 110m haies, appuyez sur      pour sauter.

DEMI-FOND 1500M
Maintenez       pour vous mettre en place, relâchez       lorsque vous entendez le 
signal de départ pour vous élancer. En Super facile, le départ de l’athlète est auto-
matique.

Déplacez alternativement       et      vers le haut pour contrôler votre vitesse. Plus
vous déplacez       et       rapidement, plus vous serez rapide, mais plus vous utiliserez
de l’endurance.

De petites flèches situées au-dessus de la
jauge de puissance en bas de l’écran vous 
indiquent si vous courrez au-dessus de votre
limite. Si vous avez utilisé toute votre endu-
rance, vous ne pourrez plus courir à pleine 
vitesse. Ceci est illustré par une barre rouge

dans la jauge de puissance. Si vous courez dans le sillage d’un autre athlète, vous
utiliserez moins d’endurance grâce au phénomène d’aspiration. Ce phénomène est
indiqué en haut de l’écran. Plus la jauge est remplie de bleu, plus vous bénéficierez
de l’aspiration.

DÉFIS

Sélectionnez Défis depuis le menu principal pour accéder à un aperçu des 49 défis
que vous pourrez relever au cours du jeu. Ces défis comprennnent toutes les 
disciplines et presque tous les modes de jeu. Vous devrez remplir certaines condi-
tions pour les réussir. Sélectionnez un défi dans la liste de droite afin d’afficher
les informations de celui-ci, ainsi que votre progression actuelle à gauche. Vous
pourrez également y voir combien de défis vous avez déjà réussis.

AIDE ET OPTIONS
Depuis Commandes, vous pouvez voir la configuration des touches pour chaque 
discipline. Comment jouer vous explique les commandes pour chaque discipline et
Paramètres vous permettra de régler diverses options à votre guise. Sélectionnez
Crédits pour découvrir les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce jeu.
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LANCER
Dans les disciplines de lancer, vous aurez droit à trois essais dont seul le meilleur
sera comptabilisé.

LANCER DE JAVELOT
Déplacez      de gauche à droite aussi vite que possible pour prendre un maximum
de vitesse. Déplacez       vers le haut ou le bas pour définir l'angle du lancer avant
d'atteindre la ligne. La flèche en bas de l’écran s’agrandit ou diminue. Lorsque celle-
ci atteint sa longueur maximale, l’angle parfait pour lancer est trouvé.

Surveillez la jauge bleue indiquant le temps restant pour lancer. Lorsque la jauge
bleue est complètement remplie, l’athlète a atteint la ligne de lancer. Appuyez sur       

pour lancer. Si vous lancez trop tard, vous mordrez la ligne. Si vous lancez trop
tôt, votre lancer sera moins long. En Super facile, l’athlète lance automatiquement.

Changez de couloir avec      et      pour doubler.

Vous pouvez effectuer un sprint de 10 secondes à tout moment pendant la course
en appuyant sur     . Déplacez rapidement       de gauche à droite pour courir. Vous
utiliserez de l’endurance, si vous courez au-dessus de votre limite. Répartissez 
intelligemment votre endurance à travers les courses disponibles !

1716



LANCER DE DISQUE
Tournez       dans le sens des aiguilles d’une montre pour gagner en puissance. Tour-
nez lentement au début, puis accélérez progressivement pour gagner en puissance.
En Super facile, vous n’aurez pas besoin de monter lentement en puissance.

Orientez       vers le haut ou le bas pour définir l'angle du lancer avant d'atteindre
la ligne. La flèche en bas de l’écran s’agrandit ou diminue. Lorsque celle-ci atteint
sa longueur maximale, l’angle parfait pour lancer est trouvé.

Surveillez la jauge bleue indiquant le temps restant pour lancer. Lorsque la jauge
bleue est complètement remplie, l’athlète a atteint la ligne de lancer. Appuyez sur     

pour lancer. Si vous lancez trop tard, vous mordrez la ligne. Si vous lancez trop
tôt, votre lancer sera moins long. En Super facile, l’athlète lance automatiquement.

LANCER DE MARTEAU
Tournez       dans le sens des aiguilles d’une montre pour gagner en puissance. Tour-
nez lentement au début, puis accélérez progressivement pour gagner en puissance.
En Super facile, vous n’aurez pas besoin de monter lentement en puissance.

Orientez       vers le haut ou le bas pour définir l'angle du lancer avant d'atteindre
la ligne. La flèche en bas de l’écran s’agrandit ou diminue. Lorsque celle-ci atteint
sa longueur maximale, l’angle parfait pour lancer est trouvé.

Surveillez la jauge bleue indiquant le temps restant pour lancer. Lorsque la jauge
bleue est complètement remplie, l’athlète a atteint la ligne de lancer. Appuyez sur  

pour lancer. Si vous lancez trop tard, vous mordrez la ligne. Si vous lancez trop
tôt, votre lancer sera moins long. En Super facile, l’athlète lance automatiquement.

LANCER DE POIDS
Tournez      aussi vite que possible dans le sens des aiguilles d’une montre pour
prendre de l’élan.
Déplacez       vers le haut ou le bas pour régler l’angle du lancer avant d’atteindre
la ligne. La flèche en bas de l’écran s’agrandit ou diminue. Lorsque celle-ci atteint
sa longueur maximale, l’angle parfait pour lancer est trouvé.

Surveillez la jauge bleue indiquant le temps restant pour lancer. Lorsque la jauge
bleue est complètement remplie, l’athlète a atteint la ligne de lancer. Appuyez sur   

pour lancer. Si vous lancez trop tard, vous mordrez la ligne. Si vous lancez trop
tôt, votre lancer sera moins long. En Super facile, l’athlète lance automatiquement.
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Déplacez      de gauche à droite aussi vite que possible pour prendre un maximum
de vitesse.

Appuyez sur       lorsque vous atteignez la ligne jaune pour baisser la perche. 
Appuyez de nouveau sur       lorsque la jauge de puissance est pleine pour sauter.

Tournez aussi vite que possible       dans le sens des aiguilles d’une montre pour
garder une bonne position dans les airs et ne pas perdre en longueur. En Super 
facile, l’athlète gardera automatiquement une bonne position.

SAUT EN LONGUEUR
Vous avez droit à trois essais parmi lesquels le meilleur sera pris en compte.

Déplacez       de gauche à droite pour contrôler la vitesse de votre course d’élan. 
Déplacez       doucement au début puis accélérez progressivement pour prendre un
maximum de vitesse.

Appuyez sur      quand le point vert atteint la marque de saut pour sauter. Plus votre
synchronisation sera bonne, plus vous sauterez loin. En Super facile, l’athlète saute
automatiquement.

Tournez aussi vite que possible       dans le sens des aiguilles d’une montre pour
garder une bonne position dans les airs et ne pas perdre en hauteur. En Super facile,
l’athlète gardera automatiquement une bonne position.

SAUT

SAUT EN HAUTEUR
Réglez la hauteur de saut avec     . Vous avez droit à trois essais par hauteur. 
Si vous franchissez la hauteur, vous pourrez passer à une hauteur plus élevée. 
Si vous échouez à vos trois essais, c’est terminé. Votre athlète commence à s’épuiser
après cinq essais. À chaque essai, votre athlète perd de l’endurance. Vous aurez
ainsi de moins en moins de chance de sauter haut. Moins vous aurez besoin d’essais,
plus il vous restera d’endurance pour les autres épreuves.

Appuyez sur      ou      quand le point vert atteint la marque de saut dans la jauge.
Vous contrôlez ainsi la course d’élan de votre athlète. Plus la synchronisation des
pas sera bonne, plus vous amasserez de la force pour sauter.

Appuyez sur      lorsque la ligne verte atteint le plus haut point de la jauge bleue (pas
en Super facile).

Tournez aussi vite que possible       dans le sens des aiguilles d’une montre pour
garder une bonne position dans les airs et ne pas perdre en longueur. En Super
facile, l’athlète gardera automatiquement une bonne position.

SAUT À LA PERCHE
Réglez la hauteur de saut avec      . Vous avez droit à trois essais par hauteur. Si vous
franchissez la hauteur, vous pourrez passer à une hauteur plus élevée. Si vous
échouez à vos trois essais, c’est terminé. Votre athlète commence à s’épuiser après
cinq essais. À chaque essai, votre athlète perd de l’endurance. Vous aurez ainsi de
moins en moins de chance de sauter haut. Moins vous aurez besoin d’essais, plus il
vous restera d’endurance pour les autres épreuves.
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NATATION
Maintenez        pour vous préparez. Relâchez      pour sauter dans l’eau au signal de
départ. En Super facile, le départ de l’athlète est automatique. Votre athlète plon-
gera automatiquement au départ et au virage. Faites l’action requise pour émerger.
Une marque apparaît lorsque vous vous approchez du bord du bassin. Appuyez sur      

lorsque le point vert atteint la marque pour effectuer un virage parfait ou tou-
cher le mur à l'arrivée, et ainsi gagner du temps (pas en Super facile).

De petites flèches, au-dessus de la jauge de puissance en bas de l’écran, vous in-
diquent si vous nagez au-dessus de votre limite. Si vous nagez au-dessus de votre 
limite, vous perdez de l’endurance qui est représentée en vert en bas à gauche.
Nagez moins vite pour regagner de l’endurance. Utilisez-la efficacement pour ne
pas être fatigué trop tôt !

100M NAGE LIBRE

Tournez      et      comme indiqué dans le sens
des aiguilles d’une montre. Plus vous tournez
rapidement, plus votre athlète sera rapide.

100M PAPILLO

Tournez     dans le sens des aiguilles d’une
montre et        dans le sens inverse des ai-
guilles d’une montre comme indiqué. Plus vous
tournez rapidement, plus votre athlète sera
rapide.

TRIPLE SAUT
Vous avez droit à trois essais parmi lesquels le meilleur sera pris en compte.

Déplacez       de gauche à droite pour contrôler la vitesse de votre course d’élan. 
Déplacez       doucement au début puis accélérez progressivement pour prendre un
maximum de vitesse.

Après la prise d’élan
s’affichent trois mar-
ques de saut. 
Appuyez sur       quand
le point vert atteint
les deux premières
marques de saut. 
Appuyez sur   à la 
dernière marque
pour sauter. Plus
votre synchronisation
sera bonne, plus vous
sauterez loin.

Tournez aussi vite que possible       dans le sens des aiguilles d’une montre pour
garder une bonne position dans les airs et ne pas perdre en hauteur. En Super facile,
l’athlète gardera automatiquement une bonne position.
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Lors de l’envol appa-
raissent des symbo-
les directionnels de
chaque côté de la
jauge. Déplacez       en
fonction des symbo-
les de gauche au mo-
ment où les flèches
atteignent la limite
du côté gauche. Dé-
placez    en fonction
des symboles de
droite au moment où
les flèches atteignent
la limite du côté
droite. La synchroni-
sation définit la pré-
cision avec laquelle le
plongeur exécute les
mouvements.

Déplacez     et      et
placez les cercles
correspondants à
l'intérieur de la zone
pour entrer correcte-
ment dans l'eau. 
En Super facile, votre
athlète plonge auto-
matiquement. 

PLONGEON DE HAUT VOL

Au plongeon de haut
vol, vous devrez 
effectuer deux plon-
geons qui seront éva-
lués par six juges.
Plus les plongeons
sont difficiles à réali-
ser, plus vous aurez
de chances d’obtenir
une bonne note. Vous
aurez le choix parmi
quatre plongeons 
différents. Vous ne
pourrez pas répéter
le même plongeon.

Plus celui-ci est difficile, plus vous aurez de commandes à effectuer pendant 
l’envol.
Appuyez sur      chaque fois que la balle entre dans le cercle pour gagner de la puis-
sance. Plus vous emmagasinez de puissance, plus vous aurez de temps pendant
l’envol pour exécuter les mouvements.
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TRAMPOLINE

Vous pourrez choisir entre trois exercices libres. Ceux qui sont plus difficiles seront
susceptiblesde rapporter le plus de points. Un exercice libre est composé de dix
sauts (figures) qui seront notés par six juges. Plus l’exercice libre est difficile à réa-
liser, plus vous aurez de commandes à effectuer pendant l’envol.

Orientez        vers le bas quand l'athlète touche la toile de saut. Plus la synchroni-
sation sera bonne, plus haut l'athlète sautera. Votre athlète s’en occupera automa-
tiquement en Super facile. Plus vous sauterez haut, plus vous aurez du temps pour
effectuer des figures dans les airs. Vous devrez ainsi rectifier la position de votre
corps après une figure de manière à optimiser votre saut (pas en Super facile).

À chaque saut, lors-
que vous êtes dans
les airs, s’affichent
les commandes re-
quises en haut à gau-
che. Déplacez       com-
me indiqué et ap-
puyez sur les touches
c o r re s p o n d a n t e s
pour exécuter des 
figures. Lorsque vous
n’exécutez pas 
correctement une 
figure, la commande
requise est marquée

en rouge. Les commandes devront être répétées au prochain saut. Le nombre de
commandes requises augmente avec le niveau de difficulté.

TIR À L’ARC

Orientez     le bas
pour tendre l'arc. 
Relâchez      pour
tirer. Utilisez        pour
viser.

Faites attention à la direction et à la vitesse du vent. Celles-ci influent sur la trajec-
toire de la flèche. Sur les 70 m, la flèche perd également un petit peu en hauteur.
En Super facile, le vent et la distance n’ont pas d’influence.

Appuyez sur     pour vous concentrer, et avoir un plus grand zoom pour viser avec
l’arc compound, ou une meilleure prise en main avec l’arc recurve.

2726



ESCRIME

Cette discipline se déroule sous forme de tournoi où vous devrez remporter trois 
assauts. L’escrimeur qui obtient en premier cinq points avec deux points d’écart, ou le
premier à dix points remporte l’assaut.

Orientez        vers la gauche ou la droite pour déplacer l’escrimeur. Si vous marchez
derrière la surface rouge au fond de la piste, cela signifie que vous avez quitté 
la piste et votre adversaire obtient un point. La distance entre les escrimeurs influe
sur le temps disponible pour parer une attaque. Plus vous êtes près de l’adversaire
lorsqu’il vous attaque, moins vous aurez de temps pour la parer, et de même 
inversement. Lorsqu’un escrimeur est attaqué, il doit d’abord parer pour pouvoir 
attaquer.

Appuyez sur    ,     ,     
ou      pour attaquer

votre adversaire.
Lorsque vous êtes at-
taqué, appuyez rapi-
dement sur la touche
indiquée sur votre 
escrimeur pour parer.

Orientez    vers la
gauche et la droite de
façon à aligner les
deux cercles, et 
effectuer ainsi une
bonne réception (pas
en Super facile).
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