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Jeu, set et CARAPACES ! 
NOUVELLE FACON DE JOUER ! MARIO POWER TENNIS  

smashe sur Wii ! 
 
 

UN INCONTOURNABLE NINTENDO A PETIT PRIX DANS LA COLLECTION  « NOUVELLE FACON 
DE JOUER ! » SUR Wii. 

 
 

                                   
Jouez au tennis de façon explosive avec votre personnage préféré du Royaume Champignon et 

préparez-vous à entrer sur les courts avec le haut du classement pour objectif. Incontournable sur 

GameCube et maintenant revisité en 16/9ème, Mario Power Tennis devient plus intuitif et accessible à 

tous avec sa nouvelle façon de jouer à la télécommande Wii. NOUVELLE FACON DE JOUER ! Mario 

Power Tennis, dans les bacs le 6 mars 2009, va vous permettre de défier vos amis et votre famille 

autour de parties de tennis endiablées. 

 

La grande nouveauté est sans conteste la possibilité d’utiliser la télécommande Wii pour simuler les 

vrais coups du tennis, allant des lifts aux revers slicés. Le jeu de tennis façon Mario, c’est aussi les 

Power Shots, des coups spéciaux offensifs et défensifs qui vous sauveront de situations délicates 

propres à chacun des personnages ! Bouger, courir, plonger sur la balle, c’est simple ou c’est technique 

: les déplacements des joueurs sur le court sont automatiques pour les débutants (comme dans Wii 

Sports) mais peuvent être contrôlés avec la croix de la télécommande ou avec le Nunchuk si celui-ci est 

connecté pour les vrais tacticiens de la terre battue. 

 

Que ce soit avec Mario, Bowser, la Princesse Peach et bien d’autres encore, déclenchez des coups 

puissants sur les différents courts de tennis. Cette nouvelle version de Mario Power Tennis offre de 

nouvelles options de caméra pour des ralentis spectaculaires et un écran séparé en deux en mode 

multi-joueurs qui rappellera à tous l’incontournable jeu de tennis inclus dans Wii Sports !  
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NOUVELLE FACON DE JOUER ! Mario Power Tennis vous permet de jouer sur une multitude de 

courts. Ainsi, par exemple, les fantômes sur le court du Manoir de Luigi déposeront des peaux de 

banane pour vous faire glisser. Pour éviter de telles attaques, vos aptitudes de tennisman devront alors 

être optimales pour diriger la balle vers des interrupteurs et ainsi allumer la lumière pour faire fuir les 

fantômes. 

 

Le mode principal du jeu, le Mode Tournoi, se divise en matchs sur des courts normaux et des matchs 

sur terrains piégés. Remportez des tournois et vous pourrez débloquer des personnages 

supplémentaires, de nouveaux terrains, et de nouveaux styles de prise en mains pour le Mode 

Exhibition. 

 

Entre deux matchs, pour vous relaxer, vous pourrez vous essayer à la série de mini-jeux. Dans « Artiste 

sur le court », des boules de peinture vous seront lancées et vous devrez les renvoyer vers des zones 

particulières pour colorier les images. Dans « Tennis Terreur », vous devrez repousser des fantômes en 

leur lançant des balles. Cinq de ces mini-jeux sont disponibles au début du jeu mais de nombreux autres 

sont à débloquer en remportant suffisamment de tournois. 

 

Revu et adapté en exclusivité pour la toute nouvelle série de jeux NOUVELLE FACON DE JOUER ! sur 

Wii, Mario Power Tennis est aujourd’hui plus intuitif et accessible que jamais.  

Note pour les collectionneurs : les jaquettes de la gamme NOUVELLES FACONS DE JOUER ! sont 

réversibles afin de profiter pleinement des visuels originaux. 

 

Connectez-vous sur www.nintendo.fr pour découvrir toute l’actualité officielle Nintendo. 
 

A propos de Nintendo : 
Nintendo Co., Ltd. basée à Kyoto, au Japon, est reconnue comme la société leader sur le marché mondial du divertissement interactif. A ce 

jour, Nintendo a vendu plus de 2,2 milliards de logiciels de jeux vidéo et plus de 387 millions de consoles dans le monde entier, créant de 

véritables icônes du jeu vidéo telles que Mario®, Donkey Kong, et a lancé des franchises  telles que The Legend of Zelda® et Pokémon. 

Nintendo produit et distribue du matériel et des logiciels pour ses célèbres consoles de jeu Nintendo GameCube, Wii la nouvelle console 

révolutionnaire lancée le 8 décembre 2006 en Europe, mais aussi ses consoles de jeu portables telles que Nintendo DS, Game Boy Advance, 

et Game Boy – la console de jeu la plus vendue au monde comptant plus de 193 millions d’exemplaires vendus. Nintendo of Europe est une 

filiale basée à Grossostheim, en Allemagne, qui a été fondée en 1990 et oeuvre en qualité de quartier général des opérations de Nintendo en 

Europe. 
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