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Jeux vidéo
Ivry sur Seine, le 14 mai 2009

Trophée Fnac UFC 2009 Undisputed sur Xbox 360
les 13 et 20 juin 2009
Le prochain Trophée Fnac se déroulera sur le jeu UFC 2009 Undisputed dans 15 magasins
Fnac de France. Les participants s’affronteront entre eux, et devront maîtriser leur stratégie
d’attaque et de défense pour mener à bien le combat et tenter de remporter le titre de
meilleur joueur de France sur UFC 2009 Undisputed.
• L’expérience ultime de combat !
UFC 2009 Undisputed est un jeu de combat, qui ne met pas en
scène des personnages aux pouvoirs extravagants mais des
athlètes réalistes. Tout se joue avec un minimum de tactique, à
travers des personnages dotés d’une modélisation de qualité. Ce
jeu s’articule autour de 6 techniques de combats : la boxe, le
kickboxing, le muay thaï, la lutte, le judo et le ju-jitsu brézilien.
• Les inscriptions :
Les joueurs peuvent s’inscrire à l’accueil du magasin ou sur
www.trophee-fnac.fr pour participer au Trophée Fnac UFC 2009
Undisputed.
• Les prix :
Les trois meilleurs joueurs de chaque magasin seront récompensés :
er
- 1 prix : un short UFC et une paire de gants UFC
ème
prix : un T-shirt Venum
- 2
Par ailleurs les 6 meilleurs combattants nationaux remporteront :
er
- 1 prix : deux places pour assister au prochain événement UFC en Europe et voir les
meilleurs combattants s’affronter sur le ring octogonal.
ème
ème
- Du 2
au 6
prix : une Xbox 360 (60 Go) dédicacée par Cheick Kongo.
Toutes les informations sur l’actualité et le déroulement du Trophée Fnac UFC sont
disponibles sur www.trophee-fnac.fr

Calendrier des tournois dans les 15 magasins Fnac :
Samedi 13 juin : Fnac Saint-Lazare (Paris), Metz, Rennes, Poitiers, Angers, Le Havre, Forum (Paris), Avignon le Pontet
Samedi 20 juin : Montparnasse (Paris), Bordeaux, Orléans, Reims, Mulhouse, Rosny 2, Lyon Bellecour
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