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Plongez dans l’ambiance des Jeux 
Olympiques en direct de votre salon 
! 

  

  
    

 
  

Paris le 25 septembre 2009 – Tradewest Games SAS annonce la sortie de 
Winter Sports 2010, jeu de simulation de sports d’hiver, prévu le 27 
novembre 2009 sur Xbox 360®, Nintendo Wii™ et pour la première fois sur 
PlayStation 3®. 

  

  
  

Cette nouvelle édition soigneusement adaptée aux consoles Next Gen vous offre une 
simulation réaliste des Jeux Olympiques d’hiver. WinterSports 2010 propose 8 



disciplines basées sur les sports d’hiver les plus populaires parmi lesquelles le Saut à 
Ski, le Patinage artistique, le Snowboard Cross ou encore le Biathlon. 

  

Grâce au mode carrière, vous pourrez participer à plus de 40 épreuves, créer votre 
propre parcours unique et personnaliser votre athlète. Choisissez la combinaison la 
plus performante et définissez son tempérament : mais votre joueur sera-t-il un 
participant fair-play ? 

  

Votre champion devra faire face à d’autres équipes nationales jusqu’à remporter la 
victoire. Pour cela, utilisez vos points d’expériences acquis tout au long du jeu afin 
d’améliorer vos performances et perfectionner vos compétences ainsi que vos 
équipements. 

  

Un nouveau mode multi-joueurs vous permettra de jouer entre amis jusqu’ à 4 en 
écran splitté ou d’affronter, en ligne, des joueurs du monde entier. Le système de 
classement mondial et les compétitions internationales vous plongerons dans 
l’ambiance des Jeux Olympiques en direct de votre salon ! 

  

         

 

  

# # # 

 A propos de Tradewest Games 

Tradewest Games est une société polyvalente de l’édition et la distribution de jeux vidéo sur le marché international, 
dont l’équipe se compose de professionnels issus de l’industrie vidéoludique. Tradewest Games bénéficie également 
d’un réseau étendu composé de développeurs, d’agences créatives de renom, de sociétés de fabrication et de 
fournisseurs de service provenant de tous les domaines d’activité du secteur. Les bureaux de Tradewest Games sont 
implantés à Londres (Grande-Bretagne) et à Paris (France). 
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