
BLOCK ‘N’ ROLL!

CODEMASTERS® collaborera avec KEN BLOCK,

 le pilote de l’écurie SUBARU du championnat de rallye US,

pour son futur hit COLIN MCRAE: DiRT™ 2.

 
Ken Block, la star mondiale du rallye, dévoile ses nouvelles fonctions de conseiller 

technique et de mentor dans le prochain opus de la saga légendaire des jeux de rallye. 

Lundi 30 mars 2009 – 11h – Ken Block, le multiple champion américain de rallye, 

pilote officiel de la Subaru Rally Team USA et co-fondateur de la marque DC Shoes, 

rejoint les nombreux sportifs recrutés par Codemasters qui apparaîtront dans  Colin  

McRae: DiRT™ 2. L’intéressé en dit plus dans une vidéo du jeu tant attendu. Cette 

vidéo est disponible sur le site officiel du jeu, www.dirt2game.com.

Partenaire  de  Colin  McRae lors  des  X Games,  Ken Block incarne parfaitement  la 

nouvelle génération de pilotes professionnels. Il est le pilote #43 de la  Subaru Rally 

Team USA Driver engagée dans le Rally America National Championship mais aussi 

dans  les  spectaculaires  X  Games.  Il  doit  également  sa  notoriété  aux  cascades 

spectaculaires qu’il  réalise au volant de sa Subaru WRX STI.  Pour  Colin McRae:  

DiRT  2,  Ken  Block  a  accepté  de  travailler  avec  l’équipe  de  développement  de 

Codemasters Studios comme conseiller technique, pour partager sa connaissance du 

rallye moderne et du comportement physique des nouveaux véhicules phares de ce 

sport automobile débridé.

“Colin McRae est à lui seul une des raisons principales pour lesquelles je suis 

aujourd’hui pilote de rallye. C’est une source d’inspiration inépuisable pour moi et ma 

façon de conduire,”  assure  Ken Block.  “C’est un honneur pour moi de participer à 

réalisation d’un des jeux qui portent son nom et de continuer à faire vivre la passion 

que Colin avait pour ce sport et ces jeux vidéo.”

Dans la vidéo disponible aujourd’hui, Block parlent de ses collaborations passées avec 

Colin McRae, comment il a été inspiré par cette légende du rallye dans sa carrière. Il 

dévoile  aussi  son  implication  dans le  développement  même du jeu  Colin  McRae: 

DiRT  2.  La  vidéo  montre  également  quelques  extraits  des  plus  fameux  exploits 

mécaniques  de  Ken  Block  et  surtout,  sa  parfaite  maîtrise  de  ses  SUBARU.  Une 

conduite tout en finesse et des cascades plus qu’audacieuses. Toutes ces vidéos ont 
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été vues et téléchargées des millions de fois sur Internet et ont rapidement fait de lui le 

nouveau phénomène international de tous les fans de sport mécaniques. 

“Ken est un des pilotes les plus talentueux de sa génération et surtout la star du 

rallye moderne. Il avait le profil idéal pour ce que nous cherchons à faire avec  Colin  

McRae:  DiRT  2,”  se  réjouit  Gavin  Raeburn,  Senior  Executive  Producer, 

Codemasters.  “Sa  connaissance  de  la  physique  des  véhicules  et  des  circuits 

internationaux nous est  réellement profitable pour le développement du jeu. Et son 

enthousiasme constant pour ce jeu et pour l’essor du rallye en général fait plaisir à 

voir.”

Les joueurs ne seront pas seuls dans la boue, les graviers et la poussière. Ken Block 

sera à leurs côtés en septembre dans Colin McRae: DiRT 2, sur PLAYSTATION®3, 

Xbox 360®, PC mais aussi sur Wii™, Nintendo DS™ et PSP®.

‘Ken  Block  Gets  DiRTy  Too’,  première  vidéo  d’une  longue  série,  vous  attend  sur 

www.dirt2game.com.

- fin -

A propos de KEN BLOCK

Avec seulement quatre années de présence dans le monde du rallye, Ken Block a déjà un 

palmarès incroyable. En 2005, il a été nommé Rally America's Rookie of the Year. Sa carrière a 

décollé et sa vitesse et sa maîtrise du Volant ont été vite repérées par  la Subaru Rally Team 

USA dès 2006. A partir de ce moment, il a obtenu le Bronze au X Games 12 de Los Angeles et  

s’est classé 2ème du Rally America National Championship de 2006. En 2007 il a décroché la 

médaille  d’argent  des  X  Games  13  Rally  et  a  terminé  3ème  du  Rally  America  National 

Championship. En seulement trois ans, Ken Block a raflé 19 podiums et huit victoires. 

Ken Block a gagné sa réputation mondiale pour ses exploits hors du monde du rallye. Tout 

d’abord avec un saut de plus de 52 mètres lors de l’émission "Stunt Junkies" de Discovery 

Channel  en  2006  au  volant  de  sa  SUBARU.  Puis  en  2007  pour  une  série  de  spots 

promotionnels pour sa marque DC Shoes où il s’est amusé à faire du snowboard avec ses amis 

snowboarders professionnels, toujours au volant de sa Subaru, dans le snow park de Nouvelle-

Zélande.

Au  fil  des  ans,  Ken  Block  a  su  inscrire  sa  légende  au  panthéon  des  sports  extrêmes  et 

mécaniques.  Non seulement comme skateboarder,  snowboarder  et  champion de motocross 

accompli mais aussi comme co-fondateur de la marque DC Shoes. DC a été racheté en mai 

2004 par  Quiksilver,  Inc.  pour  venir  grossir  les rangs d’un catalogue de marques  de sport 
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évalué à 2 milliards de dollars. Ken Block est désormais Chief Brand Officer et il  supervise 

toujours la marque, le look et la technicité de ses produits. Pour plus d’informations sur Ken 

Block, rendez-vous sur www.kenblockracing.com 

Récompenses

• Médaille d’argent - X Games 13 (2007)

• Médaille de bronze - X Games 12 (2006)- "2005 Rally America Rookie of The Year"

• 18 podiums and 7 victoires en rallye

• Nommé dans le classement « 40 Under 40 Awards » du Sports Business Journal 2005

• Classé 17ème personnalité la plus influente dans Sports Business Journal 2004

• Classé dans le Ad Age's Marketing 50 en 2004

• DC Shoes, une des sociétés du Fast 50 in Fast Company Magazine, 2004

- fin -

A propos de COLIN McRAE: DiRT 2

Mélange  d’off-road  sur-vitaminé  et  de  sports  extrêmes,  le  très  attendu  nouveau 

chapitre de la saga légendaire du rallye Colin McRae: DiRT 2, offrira une expérience 

de jeu incroyablement enivrante et collera au plus prêt de ce qu’est aujourd’hui le rallye 

moderne. Colin McRae: DiRT 2 placera la barre très haut pour les futurs jeux de racing 

avec de nouveaux types d’épreuves,  une nouvelle  génération de pilotes,  des lieux 

incroyables et surtout, sept classes de véhicules boostés construits pour le spectacle.

 

Colin McRae: DiRT 2 emmènera les joueurs dans un World Tour d’adrénaline pure, où 

chaque étape se déroule dans un lieu bien réel.  Du rallye cross au “Stadium King 

Shootout”  de  los  Angeles,  des  pistes  sinueuses  de  la  Rainforest  de  Malaisie  au 

“Battersea Battle” londonien, une course de nuit dans un ancien site industriel. Bâti sur 

le  moteur  technologique  et  sur  la  jouabilité  du  premier  Colin  McRae: DiRT,  en  y 

ajoutant le  lifestyle des compétitions de snowboard et de skateboard,  Colin McRae: 

DiRT 2 disposera de modes multijoueurs complets et de fonctions communautaires 

inédites pour entretenir la communauté des pilotes virtuels.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter :

Codemasters France

Jérôme Firon

Responsable des Relations Presse

jerome.firon@codemasters.com

21, avenue Victor Hugo

mailto:jerome.firon@codemasters.com
http://www.kenblockracing.com/


75116 Paris

Tél : 01 76 74 72 51



A PROPOS DE CODEMASTERS

Codemasters développe, édite et distribue des logiciels de loisirs et jeux vidéo pour les consoles Sony 

Playstation 3, Sony PSP, Microsoft Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS ainsi que sur PC.

La société est un des leaders du marché et s’est bâtie une solide réputation pour la qualité et le succès de 

ses produits, notamment avec les marques : Colin McRae, Race Driver, Operation Flashpoint ; chacun de 

ces titres ayant dépassé le million de pièces vendues dans le monde (plus de 10  millions d’exemplaires 

de la série Colin McRae vendus dans le monde). Tout en restant le leader en matière de jeux de course 

automobile, la société a entamé une phase de diversification avec des jeux d’action/aventure et FPS (First 

Person Shooter). L’année 2008 verra le lancement de nouvelles franchises sur les supports de nouvelle 

génération : Rise of the Argonauts, Damnation, Dragonologie, Bella Sara, …

La société mère, créée en 1986 par MM. David, Richard et Jim Darling, est basée à Southam au cœur du 

Royaume-Uni.  Le groupe emploie  près de 500 personnes,  dispose de filiales en France,  Allemagne, 

Espagne, Benelux et Etats-Unis et diffuse ces produits dans plus de 50 pays. 

Codemasters France, dirigée par M Luc Bourcier, est basée à Paris.

Des  informations  complémentaires  sur  la  compagnie  et  ses  produits  sont  disponibles  sur  le  site  de 

Codemasters : www.codemasters.fr

Ressources web pour la Presse

Téléchargez  des  images,  screenshots  et  tout  le  matériel  dont  vous  aurez  besoin  à  cette  adresse : 

www.codemasters.com/mediabank

SITE WEB DE CODEMASTERS

Codemasters reçoit actuellement plus de deux millions de visiteurs chaque mois sur son site web, 

découvrez pourquoi à l’adresse suivante : www.codemasters.com

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES JEUX

Codemasters supporte askaboutgames.com (www.askaboutgames.com), une nouvelle initiative anglaise 

visant à aider les parents à comprendre le système de limite d’age des jeux vidéo. Ils peuvent être ainsi 

informés et mieux guidés dans leur choix de produits pour leurs enfants.

Codemasters is a registered trademark owned by The Codemasters Software Company. All 

other trademarks are the property of their respective owners. “PlayStation”, “PLAYSTATION” 

and “PS” Family logo are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. Games 

For Windows LIVE, Xbox, Xbox 360, and Xbox LIVE are trademarks of the Microsoft group of 

companies. NINTENDO DS, Wii AND THE Wii LOGO ARE TRADEMARKS OF NINTENDO.
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