CODEMASTERS DÉVOILE AUJOURD’HUI LE PREMIER TRAILER
DU JEU F1 2009.
LE JEU SERA VENDU EN BUNDLE AVEC UN VOLANT.
†

Le jeu F1 2009 bénéficiera d’une édition limitée comprenant un volant de course pour
procurer les sensations uniques de la F1. Première vidéo de gameplay pour F1 2009 avec
des extraits du circuit de Valence.

Mercredi 19 août 2009 - (11h) – F1 2009, le jeu officiel du 2009 FIA FORMULA ONE
WORLD CHAMPIONSHIP™, offrira une expérience encore plus authentique aux
joueurs Wii™ puisque Codemasters® vient d’annoncer aujourd’hui qu’une édition
limitée comprendrait un volant similaire à ceux que l’on trouve en F1†.
Des photos officielles du bundle sont diffusées aujourd’hui ainsi que celle du volant,
dans lequel s’insère la Wiimote, permettant ainsi aux fans de prendre le départ des
Grands Prix dans les mêmes conditions que leurs pilotes favoris.
Cette annonce arrive à point nommé pour le FORMULA 1 GRAND PRIX OF EUROPE
de Valence ce week-end (23 août), qu’on retrouve dans la toute première vidéo du jeu.
Ce circuit urbain promet une action incroyable et sera jouable pour la première fois en
jeu vidéo dans F1 2009. Pour en avoir un aperçu et admirer son pont mécanique,
rendez-vous sur www.formula1-game.com et découvrez cette toute nouvelle vidéo.
F1 2009 offrira une fidèle retranscription du Championnat du Monde FIA de Formule 1
avec toutes les écuries, les pilotes, les voitures et les circuits officiels de la saison
2009. Prévue pour cet automne, la version Wii du jeu va repousser les standards
d’immersion des jeux de courses actuels tout en sachant rester accessible au plus
grand nombre. La version PSP, qui sortira à la même date, permettra de son côté de
profiter du sport le plus glamour et le plus excitant quel que soit l’endroit où l’on se
trouve.

A propos de Codemasters
Codemasters est un des principaux développeurs et éditeurs de best-sellers pour une large audience sur
toutes les plateformes de jeux et via tous les circuits de distribution. Créée en 1986, la société possède de
fortes propriétés intellectuelles parmi lesquelles Colin McRae, Race Driver, Overlord ou encore Operation
Flashpoint. Récemment est venue s’y ajouter la licence exclusive des droits de la Formule 1. Codemasters
ème
vient de remporter le titre de développeur anglais de l’année lors des 25
Golden Joystick Awards ainsi
†

Le volant sera vendu avec le jeu F1 2009 dès son lancement sur tous les territoires à
l’exception de l’Amérique du Nord et du Japon.

que l’Excellence Awards dans la catégorie UK Development Team décerné par MCV. La technologie de
développement multiplateformes Ego Engine a été élu Best Technology 2007 par la TIGA, the
Independant Game Developers Association. La société mère, créée en 1986 par MM. David, Richard et
Jim Darling, est basée à Southam au cœur du Royaume-Uni, et la division américaine est basée à
Universal City, en Californie. Le groupe emploie près de 500 personnes, dispose de filiales en France,
Allemagne, Espagne, Benelux et Etats-Unis et diffuse ses produits dans plus de 50 pays.
Codemasters France, dirigée par M Luc Bourcier, est basée à Paris. Luc Bourcier est VP et Directeur
général Europe du sud.
Des informations complémentaires sur la compagnie et ses produits sont disponibles sur le site de
Codemasters : www.codemasters.fr
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