
 Anthony Davidson, pilote d’essai de BRAWN GP vous emmène faire un tour de piste à Monza avec F1 2009™ 
 

Anthony Davidson, le pilote d’essai de l’écurie BRAWN GP  commente un tour de piste du 
circuit de FORMULE 1 GRAN PREMIO SANTANDER D’ITALIA 2009 effectué sur le jeu F1 2009 

sur Wii.  
 

Vidéo disponible sur http://www.formula1-game.com/ 
 

Vendredi 11 septembre 2009, 11h – Pour l’imminent GRAN PREMIO SANTANDER D’ITALIA 2009, Codemasters a demandé à Anthony Davidson, pilote d’essai de FORMULE 1™ et commentateur du championnat sur la BBC Radio 5 de commenter un tour du circuit de Monza effectué sur la version Nintendo Wii™ du jeu F1 2009™. Dès aujourd’hui, vous pouvez visionner ce tour de piste impressionnant et tout connaître du circuit de légende sur le site officiel du jeu : 
http://www.formula1-game.com/.  F1 2009™ offrira la plus 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.  ‐ fin ‐ 
 
Rendez-vous sur le site officiel http://www.formula1-game.com/ 
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