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1 Informations importantes

 IMPORTANT

L'application Informations sur la
santé et la sécurité, accessible
depuis le menu HOME, contient
d'importantes informations sur la
santé et la sécurité.
Nous vous recommandons également
de lire intégralement le mode
d'emploi de la console, en particulier
la section Informations sur la santé
et la sécurité, avant d'utiliser un
logiciel Nintendo 3DS.

Avant d'utiliser ce logiciel, lisez
attentivement ce mode d'emploi. Si
ce logiciel est destiné à être utilisé
par de jeunes enfants, un adulte doit
leur expliquer en détail le contenu
de ce mode d'emploi.

♦ Dans ce mode d'emploi, sauf
indication contraire, le terme
« Nintendo 3DS » désigne toutes
les consoles de la famille
Nintendo 3DS™.

♦ Si vous utilisez une console
Nintendo 2DS™, les fonctions
activées en fermant la console
Nintendo 3DS peuvent être
activées en utilisant le bouton
SLEEP.

La langue utilisée dans le logiciel
dépend de celle de votre console.
Six langues sont disponibles pour ce
logiciel : anglais, français, italien,
allemand, espagnol et néerlandais.
Si votre console est réglée sur l'une
de ces langues, la même langue sera
utilisée dans le logiciel. Sinon,
l'anglais est la langue par défaut.
Pour savoir comment changer la
langue de la console, consultez le
mode d'emploi électronique des
Paramètres de la console.

Choix de la langue

♦ Les captures d'écran qui
apparaissent dans ce mode
d'emploi proviennent de la version



anglaise du logiciel.
♦ Le cas échéant, pour indiquer à

quelle partie d'une capture
d'écran il est fait référence dans
le texte, le terme anglais sera
inclus également.

Pour des informations relatives à la
classification par âge de ce logiciel
ou d'autres, visitez le site
correspondant à la classification en
vigueur dans votre pays de
résidence.

www.pegi.info
PEGI (Europe) :

USK (Allemagne) :
www.usk.de

Classification Operations Branch
(Australie) :
www.classification.gov.au

OFLC (Nouvelle-Zélande) :
www.classificationoffice.govt.nz

Classification par âge

Russie :
minsvyaz.ru/ru/documents/



Attention

Ce logiciel (y compris tout contenu
numérique et toute documentation
que vous téléchargez ou utilisez
avec ce logiciel) sous licence de
Nintendo est réservé à votre usage
personnel et non commercial sur
votre console Nintendo 3DS.
L'utilisation de ce logiciel avec tout
service en ligne est soumise aux
termes du contrat d'utilisation des
services Nintendo 3DS et de la
politique de confidentialité, qui
inclut le code de conduite
Nintendo 3DS.

Toute reproduction ou distribution
non autorisée est interdite.
Ce logiciel contient des systèmes
de protection contre la copie
destinés à empêcher la copie de
son contenu.
Votre console Nintendo 3DS et ses
logiciels ne sont pas destinés à
être utilisés avec des modifications
techniques non autorisées,
existantes ou futures, de la console
Nintendo 3DS ou des logiciels, ni
avec des dispositifs non autorisés.
Après une mise à jour de la
console Nintendo 3DS ou de ses
logiciels, toute modification
technique non autorisée, existante
ou future, de la console
Nintendo 3DS ou des logiciels, et
toute util isation de dispositifs non
autorisés pourraient rendre votre
console Nintendo 3DS
définitivement inutilisable. Tout
contenu lié à une modification
technique non autorisée de la
console Nintendo 3DS ou de ses
logiciels peut également être
effacé.

Ce logiciel, son mode d'emploi et
toute autre documentation
l'accompagnant sont protégés par
les lois nationales et internationales
sur la propriété intellectuelle.

Les informations relatives aux droits



de propriété intellectuelle de ce
logiciel, y compris, le cas échéant,
les notices relatives à des éléments
intermédiaires (middleware) ou à des
logiciels open source, se trouvent
dans la version anglaise de ce mode
d'emploi électronique.

CTR-P-AUNP-00



2 À propos des amiibo

Ce logiciel est compatible avec les
. Touchez l'écran tactile

d'une console New Nintendo 3DS ou
New Nintendo  3DS  XL avec un
accessoire amiibo™ compatible pour
l'utiliser.

◆ Un amiibo ne peut contenir les
données de j eu que d'un seul
logiciel à la fois. Pour créer de
nouvelles données de jeu sur un
amiibo qui cont ient déj à des
données d'un autre logiciel, vous
devez au préalable effacer les
données existantes. Pour ce faire,
touchez l'icôn  dans le menu
HOME,  puis  accédez aux
paramètres amiibo.

◆ Un amiibo peut  ê t re lu par
plusieurs logiciels compatibles.

◆ Si les données de votre amiibo
sont corrompues et ne peuvent
pas être restaurées,  touchez
l'icôn  dans le menu HOME,
puis  accédez aux paramètres
amiibo et réinitialisez ses données.

Les amiibo sont bien plus que des
jouets. Grâce à la communication en
champ proche (NFC), vous pouvez
les connecter aux  logiciels
compatibles et les util iser pendant
vos parties. Pour plus d'informations,
consultez le site :
http://amiibo.nintendo.eu/

 e

 e



IMPORTANT
I l suffit d'eff leurer la surface de
l 'écran pour que l ' ami ibo  soit
identifié par la console. N'appuyez
pas trop fortement, et ne frottez pas
l'amiibo sur l'écran.

.SD2
/LX SD3/SD3 odnetniN selosnoc
sel ceva obiima sel resilitu ruop
eriassecén tse SD3 odnetniN
CFN ruertsigerne/ruetcel nU



3 Fonctions en ligne

● Si  vous publ iez ,  envoyez ou
rendez accessible d'une façon
quelconque toute information ou
tout contenu via la communication
sans fil, assurez-vous de n'inclure
aucune information qui permettrait
de  vous ident i f ie r
personnellement, comme votre
nom,  votre adresse e-mail ou
postal e ou vo tre numéro de
tél éphone ,  car d 'autres
util isateurs sont susceptibles de
voir ces informations ou contenus.
En part icul ie r,  lo rsque vous
choisissez votre pseudonyme ou
le surnom d'un Mii™, n'utilisez pas
vot re  vrai nom,  car d 'autres
ut il isateurs pourraient le voir
lo rsque  vous ut il isez  la
communication sans fil.

● Les codes ami sont des éléments
d'un système servant à établir une
relation avec d'autres utilisateurs,

Précautions re latives aux
fonctions en ligne

◆ Consul tez  le  mode  d'empl oi
Nintendo 3DS pour p lus
d'informat ions sur la façon de
connecte r votre  conso le  à
Internet.

Ce logiciel vous permet de j ouer
avec d'autres j oueurs en l igne.
Consultez la section Multijoueur en
ligne pour plus d'informations.

.™krowteN odnetniN
el ceva elbitapmoc tse leicigol eC

! erocne sulp
neib te slennoitidda sunetnoc
sed regrahcélét ed ,reitne ednom
ud srueuoj sed ceva reuoj ed
temrep suov iuq engil ne ecivres
nu tse krowteN odnetniN eL



afin de vous permettre de j ouer,
communiquer et interagir avec des
personnes que vous connaissez.
Si vous échangez vos codes ami
avec des inconnus, vous courez le
r isque  de  recevo ir des
informations ou des messages
contenant des propos choquants
ou des contenus inappropriés.
Vous permettriez également à des
personnes que vous ne
connaissez pas de  voir des
informations vous concernant. Par
conséquent,  nous vous
recommandons de ne pas donner
vos codes ami à des personnes
que vous ne connaissez pas.

● Ne  commettez  aucun acte
offensant, il légal, insultant ou
inapproprié de quelque manière
que ce soit à l 'encontre d'un
autre utilisateur. En particulier, ne
publiez pas, n'envoyez pas et ne
rendez accessible d'aucune autre
façon toute information ou tout
contenu qui pourrait constituer
une menace, une insulte ou un
harcè lement pour autrui,  qui
pourrait  enfreind re les droits
d'autrui (tels que les droits de
propriété intellectuelle, à l'image,
au respect de la vie privée, à la
publ ic ité,  ou les  marques de
commerce ) ,  ou qui  pourra it
heurter la sensibilité d'autrui. En
particulier, lorsque vous envoyez,
publiez ou rendez accessibles des
photos, des images ou des vidéos
sur lesquelles figurent d'autres
personnes, assurez-vous d'obtenir
préalablement leur autorisation. Si
un comportement inapproprié est
s ignalé ou constaté,  vous
encourez des sanct ions telles
qu'une interdiction d'util iser les
services Nintendo 3DS.

● Veuillez noter que les serveurs de
Nintendo sont susceptibles d'être
temporairement indisponibles sans
avertissement préalable pour des
opérations de maintenance.



4 Contrôle parental

Certaines fonctions de ce logiciel
peuvent être restreintes grâce aux
opt ions de contrôle parental ci-
dessous.
◆ Pour  plus de  dé tai l s  sur le

contrôle parental, consultez le
mode d'emploi de la console.

● Interactions en ligne
Restreint les parties en ligne avec
d'autres joueurs.



5 Gestion des données

Pour ef facer  les données de
sauvegarde ,  maintenez
simultanément ＋＋＋ lors du
démarrage  du logic ie l ,  avant
l'affichage de l'écran titre.
◆ Attention, les données effacées

ne peuvent pas être récupérées.

Les données sont automatiquement
sauvegardées à divers endroits du
jeu, par exemple à la fin d'un match.

seénnod sel redragevuaS

seénnod sel recaffE

.evitiniféd tse noitacifidom
etuot rac ,noitnetta setiaF
.seénnod ed etrep enu resuac

uo uej el snad ressergorp
ed rehcêpme suov tiarruop alec
rac ,edragevuas ed seénnod
sov reifidom ruop leicigol
uo eriossecca nucua zesilitu'N ●

.seénnod sed tnemevitiniféd
erdrep ed zeireuqsir

suoV .sruetcatnoc sel
sap zessilas eN .edragevuas
ed noitarépo enu tnadnep
DS etrac al uo uej ed etrac
al reriter ed zetivé ,tnaéhcé
sac eL .setcerrocni snoitarépo

sed tnemellennoitnetni
reutceffe'd te eétépér noçaf ed
elosnoc al resilaitiniér ed zetivÉ ●



6 Paramètres

Touche  dans le menu principal
pour définir les paramètres du jeu et
de certains sports.
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7 Personnages

À l 'écran de  sé lect ion des
personnages, vous pouvez choisir le
ou les personnages avec lesquels
vous voulez j oue r e t  mod if ie r
l'apparence de l'équipement pour
chaque sport.

Vous pouvez régl er ici des
paramètres particuliers pour certains
sports.
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Consul tez  les stat is t iques des
personnages (puissance, vitesse,
etc.)

Vous pouvez ut il iser des cartes
amiibo.

Vous pouvez choisir de jouer avec la
version normale, étoile ou superstar
de chaque personnage.
◆ Vous devez avoir débloqué les

versions étoile et superstar d'un
pe rsonnage pour pouvoir les
sélectionner.

Vous pouvez modifier l'apparence de
l 'équipement  de tous les
personnages pour chaque sport.
◆ Vous devez avoir débloqué cet

équipement au préalable. Vous
pouvez, entre autres, obtenir de
l'équipement dans la boutique,
depuis le menu Collection.

tnemepiuqé'l ed ecnerappA ❷

sratsrepus
te selioté segannosreP ❸

floG ellab te bulC

sinneT etteuqaR

noitatiuqÉ elobmyS

llabesaB ettaB

llabtooF nollaB

obiima ❺

seuqitsitatS ❹



8 Cartes amiibo

Vous pouvez utiliser une carte amiibo
de  la sé rie  Mario Spo rts pour
débloquer  la ve rsion éto ile  du
personnage dans le sport indiqué sur
la carte.

Les personnages superstars ont des
statistiques encore plus élevées que
les personnages étoiles. Ils peuvent
êt re  débloqués en te rminant  le
minij eu La voie des superstars à
l'aide de cartes amiibo.

Pour accéde r à La vo ie  des
superstars, sélectionnez CARTES
amiibo dans le menu principal.

sratsrepus segannosreP

.ellab
al ed eriotcejart al relôrtnoc à
lam ed sulp tno sli siam ,sgniws
sed srol ecnassiup ed sulp tno
selioté segannosrep sel ,flog uA ◆

? elioté
egannosrep nu'uq ec-tse'uQ

.rennacs al
ruop CFN enoz al rus obiima etrac
enu rinet siup , rehcuot
zevuop suov ,)7 .p( segannosrep

sed noitcelés ed narcé'l À
.obiima setrac sed tnannacs

ne uo )sionruot sel snad éssergorp
riova sèrpa( noipmahC sepuoc
sel tnatropmer ne séuqolbéd
ertê tnevuep slI .elamron noisrev
ruel euq seuqitsitats seruelliem
ed tno selioté segannosrep seL



La couleur des cases e t  des
symboles sur les différentes jauges
correspondent aux trois versions du
personnage (normale,  étoile ou
superstar).
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9 Multijoueur local

- une console Nintendo 3DS par
joueur (6 joueurs maximum) ;

- un exemplaire  du l ogicie l  par
joueur (6 joueurs maximum).

Choisissez un sport. Sélectionnez
MULTIJOUEUR, puis MULTIJOUEUR
LOCAL. L'un des joueurs doit créer
un groupe, et les autres peuvent
ensuite le rejoindre.
◆ Les règles et les paramètres de la

partie sont définis par le joueur
qui a créé le groupe.

◆ Les stades et parcours disponibles
sont déterminés par la progression
dans le jeu du joueur qui a créé
le groupe.

Jusqu'à s ix  j oueurs peuvent
s'aff ronter en mode mult ij oueur
local. Chaque joueur doit posséder
une  console  compatible et  une
version du logiciel.

 lacol rueuojitlum edoM

noixennoC

floG srueuoj 4

sinneT srueuoj 4

noitatiuqÉ srueuoj 6

llabesaB srueuoj 2

llabtooF srueuoj 4

srueuoj ed lamixam erbmoN

: eriassecén tnemepiuqÉ



10 Multijoueur en ligne

Touchez EN LIGNE (AMIS) dans le
menu Multijoueur du sport souhaité.
Suivez les instructions à l'écran pour
créer un groupe avec vos amis et
commencer une partie.
◆ Les règles et les paramètres de la

partie sont définis par le joueur
qui a créé le groupe.

◆ Les stades et parcours disponibles
sont déterminés par la progression
dans le jeu du joueur qui a créé
le groupe.

Touchez EN LIGNE (MONDIAL) pour
aff ronter des j oueurs du monde
entier.
◆ Les s tades e t  parcours sont

choisis aléatoirement.

Vous pouvez aff ronter d'autres
joueurs via Internet.

 engil ne rueuojitlum edoM

sennosrep sertua'd ceva reuoJ

sima ertne reuoJ

floG srueuoj 4

sinneT
)sima
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srueuoj ed lamixam erbmoN



séuqolb srueuoJ
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11 Partage des données

La première fois que vous démarrez
le jeu, vous pouvez choisir d'utiliser
ou non SpotPass pour partager des
données relatives à votre utilisation
du logiciel. Si vous choisissez OUI,
SpotPass sera activé et vos données
d'util isat ion seront  envoyées à
Nintendo.
◆ Touch  dans le menu principal

pour activer ou désact iver le
partage de données.

Lorsque la console est en veille, et
même si le log iciel  n'a pas été
démarré, la fonction SpotPass™ se
connecte régulièrement à Internet
( lorsqu'une  connexion est
accessible) et partage avec Nintendo
des informations relatives à votre
utilisation du logiciel, afin de nous
aider à développer de futurs produits
et services.

 ssaPtopS aiv noitasilitu'd
seénnod sed egatraP

 ze

ssaPtopS revitcaséd uo revitcA



12 Nous contacter

Pour plus d'informations sur ce
logiciel, visitez le site Nintendo :
www.nintendo.com/countryselector

Pour obtenir de l'aide technique,
consultez le mode d'emploi de votre
console Nintendo 3DS ou visitez le
site :
support.nintendo.com


