
Introdustion
''En. chAûpian!Tu pott$ des ge\aù èrcs quelausfois? vaus avoz n ça? Coûme il â

Bionvonu€ sn Celifornie. terre de6 sloris 16Ê llus incroyâbl€s dunonde. Radlcal,
iernble el dur Vous 6ies sur lo loint de vous lmdujrs 3ùr lês plÀ8ss, dsns lss parcs si
lss ru€s & "l liêi DoIé de câlilomi6 pour Éêgnsr dæ iropla€s ùÀ3 tous le6 s!0rts
depùls le $rrluÊqu âu viuocross CAll'onllÂ cAxES vous of&€ lês slorts l6s plus
sxciianis. €t la oonpeiltion le llus dure Vous pouvez nèoe cholsj! un slolsor.
Metiez donc rr$ gonoùiuèrss. Vou6 èies sur lo poinl d0 vous ârûussr c0nn0 jsrûâis
depuiô que volre nênaû a cêchè volr€ ll8Âcle 5 rouleltes Cll.lmlflâ CAIE8 vÊ
vou6 condui.e d$ va€uea âù ùsmâln vêdus €n passant ler les parcs. A1016, ça vê yous

plsirs?

Vous all6z coxûm€nær eu co6ur de HoUyleood fuff ùne conpéUtion ssrrs€ d€ plÂnchs à
roulo!ùes xmutùs onvâ vouÊlmpuberè $n lrancisco pourl'éprcuve ds looi 3at èvec

J€uI deFEbe6 Bcmbâùiques. AprêÊ câl8. on vou3 €mltène ô lâ llâge !ou! deur des
Epori8 I$ plus reiar eD Celifornis. ll s Âgtù d unê coùme d'obst3cl€s forÀiùble €n

lattns à rouletios Buivis du roi dss 6port6 de lB oôùo: l€ surf. Vou8 allez fonce! 8ur I'sâu
ei feDdro le8 vÂgu€s iss pllrs Émssês.

InÊuile, surlalL8i€ défoDce6. vous pddal€rsz dur sul un vélocro66 do couræ ôl vous
av8z iniérôt à ètro i€nibLe. ?oul 1€ grând iinal. vous imz À Yosenil€ pour lelcer l€
faûtâstique dbqu6 volÀni. Voici sir è!rcuves de lallle Vout aurcz d€ quoi vous occuler

- les nâhs st les li€dsl
vous vous êpprc!€z à p8ûicip€I au jeu! les lluê seûsâtiotrnêb ds touÊ...CALMRNIA
CAMnS. Clstioui Êinpleneû!. toiÂlen€ni . l€ jou ls llus fornidâU€ du EoDde.

Objectifs
De uE à hult Joùeu}s ilorvont rivaliser d àabibiè 6n pariicilart âul6u CAUIoRNIA
oAuls. !s bul est de gsgDer deÊ l&ptrées da!Ê chÀque slleùvs itrilividu€I€. lss
loueÙIs peuvstrt égÀl€n€û særysr do r€Eport€I le ilophée qui coum!!ô l onsênble de
lacoE!ôiitioD.
CALIIoRNIA CAMIS coûl|end Êjr élr€uvgs cspiivsr!€s: .flÂr npe Skatobo,""d (Plancha
à /€ulattes). Foot BaÉ. Surlit1g (Sur0. Skating (Patit a Nûettês). Bltx Bile B'cit4
(vela$oqr) êt flylDg Disc (Dtgqué vohnt) vous louvez vous €lt.ainsr ou pârticller d
n inlori€ quelle e!.eùve indlÛiduelle. cotrcourirdans toulæ lss épmuvos ou BêBe
organlsar un tourmi reu $ani les opreuvos de voire choir
Chaquojoueul càoùii u! slotrsor pour lÂ compétiiion. Vous étssluge sur c[aque
ôpr€uve 6i voirs scols æi comsrvé. Ies lloptrées sonl atirib!és aux débnisurs tus

s, ,ùr! bqiie, "" Isln ar..q d!nâ .!'4ue 4rr,ro&ùr!dÀr'Fs !Â @t]gvar
voùro loE st l sfilchsr sur un ecran spdcial pou! 6cor€ élevè A-0éUorez v0Ê

ledorûmc€s abÂs chque épreuve. alÏrmtsz vohe lârdUe si voÊ smis 3! d€vonsz un

Getting Started
CAI,IFoRNIA 0AM!S: Iftiructioæ ds Ch8rdôEeli

Dbque CBM 6/V128: Tapez LoA-D ' '.8,1 si appuysz sur RETIIRN. Brêncllez voir€
nÂnch6 À lêlai sul I'sntr6s ?.

Avôc la carùouchs xPIx IAST !oAD'" (CHARGBMINT RAPIDE), Inùroduisoz l€ diEqus
Tenez €nloncé€8 lss louctræ c = (comodors) €i RIIN/STo? lour chalger le pm$Ânne

Casôoite C3M 64/128, ApDùyszsur lss ioucÈ8s SHIIÎ6t ÂUNÆTo! sD nôns i€nps 3t
auuy€z sur ?LAY sul l 6ûê$streul À cêss€tt6. Lâ c36!3iùe snrgrsile 3 6pr€uvæ sur
1a lace I et 3 âutrss srlr ls fsc€ 2. Læ ftchie$ de c8sselte sont 3èqueniisuss. Si vous
vouisz chsrÉ€r 6!jou€r une épreuvo qu €ri êvsrt I srùoii ou vous èies 6ur la Dânde.
vous d6vez rsboliDsr la b û€ sv8!i d a$âye! de chsr,Êr l'è!!euve Par €xe$ple sl

vous svez chargé 0t Joué rootBâ{ stqus voulsz Jouor tlaf Pipo Skaieboard-lg la
cês8€ti€ doii Ôtr€ r€bobindô â u!6 lo6liioD êvant H6lf Pi!8 Sleieboarding L ordre des

épnuves e5! daûs Ie n€ru d€6 oliions. Pour avolr uno idee des dliierenies posiilons d".

lâ bâDde. vous louvoz reEeltre à zero 16 coltpt€ur d€ 13 c8$sii€ ap.es avot charge Le

nsnu lrincipêl pui6 noter lô leclurÊ du conpis ur âprss chaq ue opreuve.

Ap$s a,voiI isrEiné l6pr€uvs no.3, inirodùiæz la lac€ ! ds la casseile. rcboDùezel
êlpuyer rur ?LAY.

Poù! âbÊtrdomsr iouis€!r6uv€ qu €]le soii ale co!!êùttro! ou d eniraineEeri. èp!ùyez
rurRUN,6T0! €i RESToRE. Le mnu se rech&rgora auionaiiqlenent ds la csss€its.

Cê8seite SPB0TRûM: TêpÊz loAD €i appuyez sur ENTER Aplulez suf ?LAY sur
l snregbireur à caE6oite

SPECTRUM +SrMeitô2votre o.dj!âtsur sousi€nsion. rniroduiGez ]e crsque ei ap!tryez
surrNTEr. L€jsu ss charg€ra ot sa oùouiêra âuioûâtiqu€msni.

câss€tis 
^MSTRAD:Appuyez 

surCTRI et lâleiiieiouclâ ENTEI. Appuyez su. PI-AY
Êùr I enredstreùr a cassatt8.

Dlsque AMSTIAD Tap€z RUN DISX €1 Âlluyez sur EllTll Le leu s". ,rharÉ".rc ei se
démulera autlEêùiqùsûêni

Pour Gommencer a elouer
Qùald 16Uire CAIIIoRNIA GAUXS rlpBrai!. apluyez sur lo bouion:lRI de voife
.Joystrct pourpâ8ssr âu neru. Le EaDu de C^UIoINIA GAMXS oit.€ Jn clojx de ê'x
oliiom C8lr 64, S€pi Slscirurù lnsirad. ?où.iâre une sétecrlon deplacez re curse,.ir
Jwqu à volr€ chojx à l Àido du Joysiicl puis êpluyez sur lli: Vous pouvez egaleaenl
6élecii0Dner une oliion eÂ lalant 6Lu lâioucle chiflree co.reslondanre

OPlloI lr PrÉhltrtion . lout!! t.| Ep!.ui.t

6s! compté duBni la comletiiion et è la i'r de la serh d â!.eùres le ?arnquâur de
l snsemble enporiê ùn i.olhèe special Voile paûrolahon âux elreules se iari dars
I ordre suivÂlrr: Haf P:!€ Skâreboârd Fooi 8â9. Surtrg. Skai:nd Bl,lX Brke Rac:ng er
Ilyrq Disk
. Tout d'abo.d onvousdeDÀnde d ins.rrrc votrc noo e. de des.Ére. un eponso..
. Tapsz voirs Dom 8ur ie clâv:e. ei â!!uye? su. la iaucb€ irTUrlI INTEÎ
. Al Âids dJJoyslicl< (C!1, &),/ùoucles de cu!6eur (Specirum Âmsirad). daplacsz le

cumsurvers h spojlsor ds voirc choir purs slluy€z sl-rliRI pou le ssiec'roûie..
. iapeisz (e pmcsd6 ds srlâc r0n d- no6 et du sponsor lour c oq.etoueu-

sullliùert{ift Jusqu à huit (CBM 64)/quaire (SpecirùmiAnstfâi) Des qùâ ioùs lâs
sponsors si l€s Dons dêsJo!eù$ oni éie chojsis alluyez a nouveaL.i s.ir
IETURNÆNTiR,

. Vérifiez d slres l écpâr siiou6leÊroEs sori cor:ecisr seleorrm,.z YlS or I! avec
læ touches de conirôle CBU64 Joysi:ck æjecilonrez WS -or a!p,.:yez sJf IllE ou
bjeûialez A. Sivo.Jsdevoz oparsr des clangen€lis. seiêctr.rnez ir'o cu brer ialez

oPllof 8r D.ntct!àtion â C.!tri!$ Elr.uyês
SiEilair€ àl ollion l. ôaGvolsdisllriez ies eprelles de votre olorr
. Cholx dês elfeuves a) CBU 64 - iapez suf )À[oucàe cliffree cor:espoDdante orl

depbcsz voirâjoy8irch ei appùyez Âu. FltE
b) S?ICTRUM AIISTRAD - dellacez eos icuciss de collrole €!
âppuye? sur I;8E

. l,eselrarv€s qus vous chorsrssez voni âp!ârÀitre.û nauve,CBl,{ ô4) jârnê
(S!ecutrE4-D!trad)

. Ule lois les è!!€uves sel,ooinrrees. dell.cez l€ cumeu. jùsqr a: lct DoNX ei
alpuyez s]rl FIRE
S!êciruE/AEsirad: 0n vols deûâ:rderaâiors d rnscf:r€ voire n.i -'t de desLgner ur

o!ÎIOX 5: Pa.ticiiâtiotr. Un. E!!?uv?
Srcrlaire arx oltl.ns I e! 2 maLs ,ous la.rcrtez a û iùlorre queile elEuee de voi.e

. -BIl ôi -lo...r/ !i.q--!êr:.ro;o'rcj-.q::. r...:r.::re..rr.s?o.d"rr.o. ..
d"rlac"l vo :"J Isl .,{ e: ,:. à -J ir: s I i:?F

o Slecirun Ànsfâd C)o:s:ssez ! e!.euve er dsllaqa.i ros io,.rchss Ce coliroLe e! ,n
alpuyalt sur FllE 0n vcus derênderâ alfs C'inE:.:re voi.€ ncr eide dssLgDe. ul

oltlol|{r E rain.heni â lrnr Epr.rr!
Lss sc0fes ns soDi las corserEs lcrr les DêDchesd enlreinereni
. ClM6i Çho'sissez 1 epreuve e n ialanù sur ia ùouche ctrJi.ee clrFspordÀnie ou rn

detla9ani vcifelôystrc[ et en aFluyani sù.IliN
. Speciru! Àcsirad Cicis'ssez I epreùve en d-oll8çâri vrs iolches de col]tror? ei jn

appuyan! sur llIE

o?t_Iol E: Âlficirt c.. Llr|. ll.e6
a Prasênl€ lê score lo plus èlevé €m€gisùra pour tou!$ l$ apreùves. avec l€ DoIt dù

Joueur qui À bsiiu chaqùa rocord.
. Alpuyoz 3ùr llRX polrl rêioùrn€r au nonu.

oPtlOX 6: Àfficù{. {! filr. - 0lI6a t d.n nt
. ?re8o Ê l€ iiim eù le déÉriqu8.. Appwoz sur llR! pour miourDer au In0Du

0m0tr 6r D.fldtlon i.| 6!tr.l.! $ætrrr/ÂE ll.l
Un nouv€eu mnu d'oliioDs vâ êlDrraitre (8sbcùioDno !Âr U?. DoWN ou !IRl)
0?Tl0N l: D"nillion du pr€dier em€nbla
c€ci vou6 p€rEet de sélætionDôr votrê lr$njer €nÊ€nble dê toucà$ il8m I ordr€

IIR!- UT. DOWII. RIGI{T. LEIT
Une foiê læ iou0h€6 reddflDjæ. on r€vi€n! 3u nsnu lrircip.l.
oPTIoN 3, Dénûiior dù d€uxlan€ enseolte
cect vou8 lsrnet ale sêlêciioDn€r votr€ d€unsB€ s!$Ebls d€ i.uches dêas I ordft

rIEE. U}, DOWN. RIGHT. IEIT
Une foÈ lsÊ ioùch$ r€dèrlnjss. on !€vi€û! sù nsDu prilcipâ].

0PTIoN 3: Definitio! dæ d€ux ômoable8
C€ci vous lsrnst alo sélociiom€r l$ ùouches pour 1e3 dour êDænblo6.

oPTIoN 4, Rodétini|ion des dâul erænbl€8
L€s iouchss soni pl''rcglrt€s
Eût€ûlbls li U? . Q, D0WN = A, LEI'T = 0, RIGIIT = ?, rIRE = sPAcE
EDs€nbb e, coDtrcb sincl8ir

oPTIoN 5: Uenu lrtrcipal
Voùs ranène eù meûu priælpÀI.

0?TI0N 7: Ch8rd€r/Com€rvsr bs lscor{s
Melu d oDtioûs rouvellss
t:1 ConseNe.lêÂ score8 él€vé8

Vous !€rn€i als cons€rvor 1eô scoras éleves sur bald€
7:2 Charge.le8 scor€s el€véE

Vous !€rm€l de chÂrger les scor$ dlsvss d !8rtjr ds lâ nÀDals
7:3 M€nu prirci!Âi

Vou8 ranè!6 au ô€n'r lrinci!8l

Surfing

rocourùée de la vague ei e Eanoeuvrer voire ll8ncne sêns à.coups. à glandeuiesse
Vousch6vauchez ]a sulface de lavegle, vou6 daplacani vers l êsart ei vers I srrière. â
l'iltéliour si è l €xièrisur du iuDnsl (8,u.dessol13 de la cmie recourbee de la vagud
''Uiilis€z lÂ vÀt\re aùlâût qùe !$ôibLe avali que vo!.e course !e se i€rEine.
! riilt* 3u tltl p!r! .tr.r!i:r rr!:. etro e! alD.nær ' à!relqa
. Mêinienez lo joystick è gâucIe pour éviter d ètre balaye des le début de volre

. Pour dirigor la llancle à gruchê du surfe!. degbc€z le joysiick ve$ la 8sùcho
(r,BFl).

. Poùr dtriSÊr la planche d droite dù Eurler, déplac6z leJoysilcl verô la droiie
(l10||D.

a MÀint€mz sDlotrc€ l_IlE lour d€s ioumanft llus secs Vous comtaiercz que ces
tournanh vors ralettF6eni

a Sivow sU€z tm! lrff du b$ de LÂ vagùe. oulienvoùs allê, toEber. ou bier vo'rs
all€z a$ète! voir€ cour60 3n qultièni la vÂ8ne

. Pour iermiûer voire cours6 lropreneni. dèla6s€z lâ d$6us d€ la vatu€.

. Si vous dél8$oz l€ d€ssus d€ ls vâgus €i r6iourn6z voire plencho dÈns l air voùs
pouv€z Bitrap€r lê vâCu6 (m3b vous âllez tonber sl vous redesceDdez suivân! un

. Vous avoz lnn 60 !ou! c€tio èpreuvs ou 4 cluies Vous gÂgn€z llus de poiûis arec
des coumesllus loûgreo, de ce falt, essay€z de chevaucher clêque vague aussi
tongt€nps qmlossjlh.

SCOIE: Il ùélsndd€ la longùour d6 votrc course, du nonbre de toùrnânis êtleciles e:
de voire viÈsse à ctraque iourûar! Les Jug$ vou6 accordeni egâl€Deûi ur mnlm de
poiris plu8 dl€vé si vous vous déplacoz dÂ!3 ls tunnslsilrès du poinl d6 mliurc de lâ
vÂtuo. Stlevor dênê ]'alr doDn€ des !o'!is Euppl€Beniaires: all6z v€rc l€ haui d€ la
wÉuejusqu à cs qus l €xirénjié ds volrs llancle dépassê lâ cÉie luis toumez ei
contltuez ûo!rc couÈe.

8llÂl!0t!: VoirÊ score linêl €st hesé sur voirs €paciié s uiilùsr" l3 vague
Avancsriouù droit.lojl du lolnt ds ruliure de la vÂ$re n aplone qus peù de pci:ts
ProDez dssrLsqù6s. Plu8 vous p&ûe, de lbque8 lour elleciuer vo8 ærolalles. llus vous
g4ûerez do poiût6. lêjle des viregss à 180ô. nontsr et dssc€ndrs ls loné dê ia ra8ù, â:
làim d$ ô€0 (csr.l€s conplsts) vous donnôûl un soore eLevê. Gâgnez u! EaxiBun d,.
loints sv€c dss rirages a,rÂnde vliæse. surtoui si yous les reMôiôsez pr€s du Laui de
ls vagu6 ou !rè6 als son loint de rupiure.

Les tleux
$alf Pipe Skateboarding

c $i lâ noneDt ds découor sur Iê plsio, L'épr6uve de lbûcùe à rouleltos
est dricid€n6r! fornltlailer sll€ conù ns lorcs €i coordiDaùio! souveni avec
dss r$uliai6 incroyables, V0lr3 êilez dfiger r$e llanch€ dans ùn deml
tubo coûrùrull speciâleaeni. Vou8 8ur€z lEn 15, ou irois cXut€8, pour
èuCDsnt€r votlo vite6$ el rous€ir dæ.cmbÂii$. chaqùa scrobatis
renpor!€ dæ poinis si le score l€ plu8 élevé renlo$e i e!rcuYe.

80llr le buù de cette él|€uve esi dÊ nano€uvr-$ ls pblcb€ sD amût et où 4rrlè.e tuI la
tâDlp€ sn erécut8nt dæ scrcùati€gliâû BynchrûDieê$.
a Apluyez Êùr lllE lour 1ânc9r voùr ll8ncù€ ai iléE8rrtr l elreuYe.
. Pour 8â8ftr d6 ls v €ss8. ilépb4€2 le Joystlc! ye$ le haui (tn) qusnd ls p€rÊ.nnsgs

sur lÂ plancle vÂ vêrs ls hêui ds la rên!e. puls d6plac.z 16 Joysltcl vors le baô
(DOrn bsqu il do6o€ùd.

a Pour €xécursr uD€ s.ml8ii€ déplêcez 1ê Joyslicl coûrs I'tndjqu6 l€ schsna. Faiiss
bren sit8nilol de chobir lo bon Eoa€nl pour a6ir c8r vow alsz lonb€r 31 vou8
bouéar le joysiicl irop ioi. imp tafll ou si l'ous ls nainlsn€z irsp lo!6ieEps. Aples
irols ctrut6s l éo!êuve 8sitsrnin€o

I rapotezpyetrcr

\ à sauchs pouP

_| saut Aèn€n

. Dsplêcez le loystick vers lâ droile !ou! coErosncsr I s!rcuve

. Déplacez le joysirck v€rs le h8ut lour euer a gauch€

. Dèplacsz lsjoystick vers le bas lour au€r à droiie
a Dellacez leJoysilck vers lê drciis de fÊcon répéiee pour augEenier votft l']rôsse.. Apluy€z sul lllEloul sêuter
. Dellacezle loysirck ve$ la galcho pour srécuter u! déplâceneri6ur lsftus Âmle.e.. Pour co6noDcer uû saui. dèllâlez le Joystick ve|s la Sauche 3u moneni ou vous

Ânivez Êur uDe coùrne ou uæluite.
. UDe fois en Iai! erÉcutez des scrobâùies a l aide dujoysiict

. &plac€z.le vsr3 le Mut !ou. faire uD dsssus ds tÀUe . Maùienez te aussi
longtenp8 que possible luis mlâchezle lour reloser labicyclelie 6urte sol

Dêplacoz le vels le !ès pour fÂirc un tou| a 360o
' Dépla.ezle vsm la gauctre pour fair€ un r€iouj'neû€nt Ârrierc.

Dèplâcez le ve$ 13 alrcile lour lÂire un |eloù.lenetr! asatrt.
a Agirau bo! mo!ûeoi $i ùrloûan! pour l cxècudon iles ecrobâiies €t des sauts. Voùs

dev32 connencer ei linir ious iss nou vene rts Bvec lrcci sion pourlssrcussir Si
vous ne revemz pæ â un6 posriion celtÉe quand vous ioucbez lerrc ou quênd
vous iermr!62 ùne ÂcrobÂùie, c e6i la chuie

. Vous rvez dmii a une chuie gr8vs oll irois chùr€ lé,eres avar! d èùre etidtûe Si
vous vous r€iourDez el lonbez sul La i€!€. c est une chuie sérieùse. A la iin du pêIcouÉ. apluy€z sur lllE poû r|r€ier Voùs gâgnsz ds6 poinls de
èonus sl vous v0u3 ârrctez su| le lorrt eract d a.ris€e

8C018: r$ayez de finir l€ parcoùrs dâns lê detai de 2dr Àocordè Plus vouô atlez vrte.
plus votrs scorc est éleve Vous ùarquez des poinls égaleEont lour chaqus Âcrobali€
avec d€s pojnùs de bonls lour aêint€nt l êcrobâiie âussr longtenpô qus lo$ible Vo|ci
untâbleâu des ùrÙBl]m et aaxinuxo de poitlsêccordès pourchaque âcmbaùie.

Acrohli. Ilrûnre Id|[![
DépLêcenent sur roù€ . 100 ?00
Sâur 200 100
''Dessus de !ôbte 500 1000
Toura 3€0' 1000 e000
ieùournerûâûù ar.ière 1500 3000
ReioulneEenl avâDi 3000 6000

SÎIAIEoIE: Une lois 13 psrcoursiermrDe. vous gagnsz 60 loiDts pou. chêquo seconde
qir'il vous ræte du leùls pft!-u. Ds cc fâiù. ilesi inloriari de fiù ls ltus rapideE€ni
p.ssjbleId unêulro côié.les scorcs les pluê alevés réconp€msni 1æ concurr€niG qui
os€ni tes acrobstiss les lrls speciaculalres Rdussiss€z un r6lourûensni evsnr à 6000 e!
vrus voilabienllaca pour recsvor le lmpbee du vâhqueur

Flying llish
: Læ concurrenls ftn8€ig!és conDaisæni ceile soùcôùpe en plâstiqus
- I .!ee0r.ee par deux calrlorn:pns en 194? Ê0"6.e ooD oo Drsqie VotÂor,. Len

- là ;", :i:I :iiti,ii'"ii'".iilri 'l"i=i,ii1':, i-l :,ïgTi 

"'-ïi 
''

/!'' ànr, aæi"s pramrrs a là1.er dps !ia!5 a Lanes vrdr:àbr.oùes psr.a
, \ c0op4ni6 tr6b.e ily à rsnr ans D. nosJo-r roL.e o"n6 un pla,r.q-e

t r b8er6rflexlbla lêdr6qu" volanr 5" voitlallorr. ip dd . ".rsur.es
liag€s ei dans lss pams do Calilomre C esi un d€fi lance qui denânie habileié ei
lrecisionei vieni coDclure la cômpéiilion dans CÂUIoFNIA GÀUES

lul: !e bui de ceiie epreuve sst de iance: avecJlsiesse a l âlr.âpeuf a Iautfe boui du
t€frain l{a.qùez de6 lornis supllâDeria:râs p.ur des p.ises au vold:nrles
. ApluJez sur IIBE lou comEence.
a Voùs avez drort a irois Èssais pour lance. ?! âtfaper le dtsque
a Essayez d3lâncef le d6que assez lr:n poirf a..:re.lusqù à l âiirapeur quise iierr é

I alt.e ext.enrte du ie.râtn
a Uulsez lc :arre a- ià, d"

coulelrs .ojÉe laune e: leri Utrlrsez ù zon,o i,'erie !o!r ie iance ls ptus luiÂsânl. TÂ!êz l€jolslrck a gâuci.e !.uf llacef votre b:as en a:ner". Quand l a:gu:lh arieini
lalarllg lerie de la bafie ra!.tez a:oLveàu lelotsilcil malsvers ladroile QuâDd
l a.gùille aiieini 1e paril"a rer.,e a -a C...je Ce La bane. lâpoiez a n0uveau loJ0y6!ick
lour lachâr h drqùe

. L aii,claÉe e! ha;i ae l .c.a: vr.rs a:dÊ â de!-acâr l ar.r.rapelr pour inie.cslrer ie

. ?erda:t q:e le drsque vole a',ravers ie îenarn. de!,acez Èjrysiià! a;âuc\e ou a
' '_ 1v.àrre:rt

. lour aiiraier le Crsq,re. vo.rs devez i a:terndm les eais iendues lJoiez aue !0s
mains n3 60ni reicues qre si vols coirez oir plôngez

. Pcur terte. ue p.:se a: ro1. deboul au dessrs de rot.e taie. maintÊnez lejoJstic;
e: hari irur a!!ârri:e h d,sqre

. Pou. pi..ge. ves !! dsq:e. â!?iryez su: tlRE.
SCoBET Les !.:rts sorr ac0.:des tcur :e lanc,o !t:â !.rss au v.i ?cur ie larcâ vous
marquez des lriris en ilnc:ron de lâltrstesse ei de la lauieur dùle! l,lorns t aifaleur
a ']e iouiees â iara lour sar:11€ drsq,Je !lrs l-Â -ânæ .a!!.rre de poinis :es pornis
srn: a.1.rCes rom:re s::t

i5! !:s lotrr un". !:rse en c0r.ani â drolâ
!5t ?rs lour une !1s0 en..r:ani a gaucle
!5C t$ lour une lrse en tlcxgeant a droi',e
35! lrs lorir un". !ris". en llc4eani a gâuche

Ja! lis!or. ur-o prrse au dessus de la iÉte

Ici on Parle Californien
A0Gn0 (â gm) a4r s: vous ii,es un cesse cou lous louflez -Âtr6 dùr Jutqu su bou!
I way a8gro ) en execuiart d a8.e$ils aouvenenrs suf les raEls ei les vâ6t16s ds

AWISoltl (ah srrEr adJ lor:û:dable

llo (b!o) ê4l. dininutii de bLon:que Vous devez eire s:rhjlrêltr et dur pour ètre

DUDE (dyud) ]]oE cotar. peui éire uùilisâ loLrr exlrine. le douto coo6e dans
' ','!Xl ù L iùilriôi nù6En d":ô=iirEll i";ntJ.. ùr salli aiiû.,I;rôe i6r.ô
ih. DUDXl S utllse sn ria.'ri !oN. aliiEr l arieriron. p € Duhuhuhudel

GIÂRII ($rly) adJ esprit ei corls indomltab les les vagues. les râmpes. ies

rouvoments durs psuveni cire gmfly . :nsule ll peui y âvoir les issis hs.encez.
vous. ies cousre.ieu ..etc

UIE'. k pre! sÊ !.â.a où on vo.( dÈns n Îp.-e o r".e ptu"r :..rpoflo q-sl
crntexle S uliljse au Eieux en caâ de chÀgfrn ,i s.Ike. geez 0r. ia iacon lâllùs
Ceterdue d uiiuser "like esi ev8c all FoDr plus ce descnlironl ri s. 1lke. I m all'

nADlCAl (râê di.col) ad exhavaganl. racrcal lio:vemeni radrcâl.

10TÂ!lv Ltoh lul Ly)3dv c.mplsierent. eniie.eneni q,ielque chosê ou queLqu un ssi
lciaiemen! iormrdâbl€..adicÀ1, dur I: Calricrn:€ iout ês[toùlemeni qudque cho$
(rci i âcccûlagneBent: !0ir Tubular)

lUlUlAn tyu byular)a4l ,rn adjeciri qui vie.t ie la nâ. er esi det,onù un n10i d0

i0Ls lesr0-ù.s Scr.ees concerls elc peuveri eire i0iaiemeni rubular' s.r usage esi
: s en danÉsl pâr ie :o! awesome (moi C acccnlagrenânt vorr 'totâily l

a Plusleu$ sori$ do cou!8 6on! po$iu6s. y conpns co'rpÊ vôru llDielieur. coup6 vsrs
I sxt dsur, coup8 y6$ l ÂrriaÈ er sêutant, coup6 de genour oi coups av€c ls dos. Pour donûer ililf6r€Dt€6 sort€s als coups, pretrez de nouvelles losiiiors têûdi6 que le
sèc €si dâns l âir. PâI€r€npl6, bougoz v6rs la ilmiie pourqus le sêc iombs pr$ ds
vouB (nals prs !.op loiû) UaiDlomnt. alpuyoz sur flAE lorsqùs le sac Àlp.ocba o!
v0u3 sul€z r€ussr un csuD €r!én€ur

a D'autres couls p€uvoni ètre doD!63 €n clÂntsani votr€ position. DécoùlTez commert
pori€r tous l$ coùps lossibles 6r es6ayêlt divar6 nouv€menis a L eDtraimE€ni

8c9alr Vous gagæ2 de3 loiDi3 lour chque acrcbÂile ou coup raussi Des Âcrobaties
pN8 dlmcilô6 cono€ fair€ un tour qu8rd ie 6sc o8t o! l'àir. ertrèiûo des scor€s plug
élevè6 Vous p€rdez du loDps 6i vous lai88ôz ionbor l€ sac ou si vous l exledisz hors de
l é$Ân. Vous Éednsz éÉêleEsni dss poinG sr vousarrlvsz s porier d$ coupsconæcùUf6
3s!3 quo le 3Âc ne ioucho le sol. 0agDsz u! bonu6 e! êtilalani le sàc lalcé ds
l6r!êrieur d€ l écran. Voiciqùolques scmbaiies à sssayer on coEiinsDt différenls

f,'lûrortô $.1 c.u!: (10 prs.)
D.ri-Alllr (?50 pts.) D€ui coups quels qu ils soi€ni avsc un deûi i0ur €nire l€s

âr.loon lll. (500 p!6.) Deuxc0u!6quels qu ils soisni ês€c ur tour conplet

llrichvrlr (500 pls.)Coup Ârrièrc8aùctre + coùp arier€ dmii
!o!tton: (e000 pis.) Coup en saut8nt à Seucle ûu coup €n sâurân! a dmile
Doû|. o.ût.: (?500pft.)Coup sftérieurSâùche + cou! e$érieul droit + cou!

Irlutl.: (5000 !i6.) Cau! €xiéri€ur éauchs + t€ls + coùp ertô.ieu. droit.
src htci !.ltxtari.rt: (1500 pts )

SlÂll0ll: ?lu8 vous r€ussisssz d€ coupÊ 6t d æilbÂtieê conpljqués dsn! le i€mps
sccoldé. pius vo|Iô rcor€ sôrâ oleve. D6s loints 8upplénsntair€s récoûpement la
varlélé, donc. uiilbsz êuiÀnt d'acronÂli€s tosÊilles.

A l origine.ls spori d€sroisd Ëawaj,le $rrf règtre Eairteraui sulla
cot6 caliiornienn6. Dô Satrta CIuz ê RiDcù ?oint- I€s amsi€urs de sûIl
st lsurs pl8lchss coloÉss lar8èxr€li d$ kilonstrer de plage inondég
de solelt Voùê 6t€6 su. l€ poiDi ilo l€6 lejoiualr€ Vou8 âl-lez iÊMæ lôs
vaguos e! plobêùl6nent Eordre uI) psu ds sau6 (strtoxûbÂnt). Câ va
ausr trcs vits Vous y ssrcz et vous 3erê2 io.nidâite
lUIr Ls sùri de com!ét ition côû3i sie à Ésier pr€s de lâ crête

Tapotszjoy8 icL

rlRI pour IIR' pour

?06é dss na,iDs

drore poùr comnÊDs€r
TapotozJoysticl È

geucls pouf c0mmencsl

Roller Skating
. lcu r coBnence! une iournani soc. dépla.er lejoysùic| coonre:rdlque sur Ie schema

Gâgnez ùû ûa:iûu6 de poini6 en attendari le dâfrie! ûoreni poùr conooôcer â
tcurnef si m nÂinienant Ie joyslick ju6qu È I itrslant 0u vous ôios su| le loinl do

. :cur comaencêr ùn aaut srir'sn. tatoiez l-o joysûck dâns le sens mdiquâ sur le
schena ?oùr e&cùùer ce nouveneû âvec sûcce6. vous devez Ct.e er I arr elol€ft
du bo$ de la rsEp€ svent d acliolrne.le loyst'ck. ?x'[execuisr un!oæ des aains. nÊlnienez enionce lllE au ûroneni màne ou voùs
a:isig:rez le hau! do laraBpo. !e perEonnag". sur la llanche va alors loser ses mains
ei iaira bÂsculÊr la llanche pâr-dessus sa tèie Aiiendêz pour relàcber lê bouion que
la llànche d€clivo ur8 courbs 3t.aiôu.ne su. la ranple Gagnez,rn nrarimum de

lo:nts en ap!ùyanù sùr le bouloD ! la demièrê rnirute ei ên le reidclari â Lâ der êre

SCOIE I Vous g4Dez dss poiniE lour chaque acroba e reussre le nomb.e d€ nôques
que lrus l1snez âu8n6ûle votle score Pâr oxenple. si vous gêrdeu ùr iourn.li
jusqL au demiernonan! vous obhnez plw il6 loinù8 que sivous arrèiezllus ioi quand
c es. lius sll Ceriaires acroiaiie6 soûi plùs difllciles que dreulres €t râlporieût !l!6

Qusl sporilN inpoÉe qur lelri laire dù paiiD à rouleiies etlresqùe ioui lB

noDd6 €niait. avsc uD æDUn€D! d€ hberié qui n aplariieDi!aô aux alt.es
spolts. Le pêiit à mùlsti€s d€ CAIII0RNIA GtrlltXS est u! d€s llus
sensatiolnslE.I asiuc€ corsi6le âpaiiûer Ie lotr8 dss plânchss d ùm llage sars
loEbef Vôus devez éviù6rl6s fissurss du !.otloir.I herbe.le s.ble.lss laques
d sa,u. l€s ch8u8surss qui trèiDoni sur voirt chsmin.. etc Voùsdevezvouô
nalss€r pour eviier læ bâuonÊ lâncss depuis Ia plage Vous der"? mène Êauter
p8rdessus les!8rtiss Benquaniee dù lroiioLr
llrt: Ls but dujeu esi d eviier lôs obsùÀcLâs el de laire le palcours da|rs le

Eerllen.ieûps p08sible. êvec aùiâni d scrobauss que vous !ôrvez reâlser durÀDt

Toumani Sec
[inieun

100
400
400

I inùn
500
?oa
999

. Appuyez sur llIE pour deBar.er l Épmuve.

. ?oru cor renrer dpariner. nougez lejoysiickJu6qutn losriron hauiâ lursJusqu'9n

. Déplscaz iejoyslici c!.re I rnd:q:e -è sciâra,rrur âxec!:?r r aJ:.rs rcuveneris
de pêiinage.

tiirrx': :'-' 

;\ 
:;:,i:.'''

i:,.,::''-'H,','-'-
?our rous Âcmollrr. na:nieiez enlrnce 

'IAE.Poùr sauier. Elàcher lInE.
Essayez d éviier touE les cbsiacles i'oùs âvÊz:è drcJ a :rrs cL:tùs À la :ro.s:e:e
chuiâ, vous étes disqualiire ei vri.e pa.ccurs ùs! !-Ârm:ne

Sq}ll: trous nÂrquez des loilis lcur chaqre obsrarle evr'le voLs c.ubiez vcs loinas
etsauiant!a! dessùs les obsiacl".s GaÉnez vos ncllerfs ici:ls arec dss 360 rêuss:s en

EYit.r 1.5 où5t.ol.!: l0 J0 pornis
sar&r Da! d!8sos l$ obs!âclær:0.ô0 to:nls
Sâltêr èn toûrûnt p.rn.ssus l.s oùstâcl*: !0 LÊ: lrjrs

SÎAIECIE: V.us u.quez des !ôrnis pojr clâque obs:acle qu. roxs â.r:!ez a evrtsr.r
a f.êrchir. d..c soyez ?ruden: - resler su. vos lrds corlie !-us que :a \l!esse
Pa?!el.z voj.s q.. r .bgégrw d"6io...tr "n to. "r. pa 1. sL -.
oèstacies Des Douremânis coDlliq!és aEelio.€nt, l? rcre na.s âiiÊntion dê re pas
',omber plus de Ceux io's cu !.us serez âirn:ne de ia c0:ir?ei,i..r

5IRÂIEGIET ll -'s! ixrpor.!Âli d âtleùdre un6 vilesse corrêcte srani d erlreprendre
r.e aFobaiie Ur truc pour éagnor de la vitesse: nainieÈir le joysirck sD À8ui ou en
lâs s'rr louts la longu6u. d€ l3 mrt!6 (& haul s! bæ) Râppelez vous que c'ô6t la chuie
s: voùs allez iro! vlie rdi€6 e! solie suÉoui ale beaucou! vous enirainsric6its
elreuve dsrû3nds de l expénsfte lourÀrriver èun€ bonne precigion d âciion.

Foot Bag
a - Celle cissi prcbêÈlemeri Ièp.suve la plu8 ùrÂquine ùa6 ûe perdoz pas

I .: votfe concêîiraiioû ce n esi pâs facile: c'6stcoon€ dejoD{i€! avsc !06
l\ f prêds. Dâns c€tt8 elreuve voùâ deyez garder uû sac da$ I alr peBdant

5 r[n 15 sns les rains l,e 6ucce6 dépend de la lrscisron Sivous donnsz

t r.EcorpsdrlrsdsarxbonsnoûsDÉ l. sÀ. 'onrruê'a d Fbordr baut
I dans | ".: CagDe, d", po.0t, ,.pp."oen!4.re, en o$nr des acrcbstiss I-6

I score le plus élevà reDpc e I eprplve
l- rlrr: l"^.le delard..ords. r F o.nncr a.latr ds

roups d€ ?ieds. {:e genol]x. ds ùèie qù6 lossible Râllelez vou6. voùs obienez des poinis
sup!leærtâifts pour chaque acfcbatie ex€cuiée
. ip-luyez sur llnl pour lêncer le sac dans i êr -Âi conn-oicer l epreuve.
. !,Jard le ss. rci0nbê vers le sol apluyp sur lIlE pou! re dorn".r un cou! d€ pied.

lusie avari que le sac n 3itai-Ane volrc p:ed
. Pour lair€ une ùele. âptuyez sur FIBEjusie âvôri que le sac !e ioDbe plus bâ5 quo

ie nrreâu de \lorre !ét-â
a ,e!la.âz letoyst'c,< coùEre:ndtque sur 1". scà€nalour æntFôle! les auims

Saui
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0t r1,llfls,

BMI( Bike Racing
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