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EPILEPSY WARNING
Please read the manual and particularly this paragraph, before using this video game system or allowing your childn i-

to use it. A responsible adult should go through with any minors, the operator instructions of the Dreamcast befor*

allowing play to take place. Some people are susceptible to epileptic seizures or loss of consciousness when expos* i

to certain flashing lights or light patterns in everyday life. Such people may have a seizure while watching certain

television images or playing certain video games. This may happen even if the person has no medical history of

epilepsy, or has never had an epileptic seizure. Certain conditions may induce undetected epileptic symptoms even in

persons who have no history of seizures or epilepsy. If you or anyone in your family have ever had symptoms related

to epilepsy (seizures or loss of consciousness) when exposed to flashing lights, consult your doctor prior to playing.

We advise that parents should monitor the use of video games by their children. If you or your child experience any ol

the following symptoms: dizziness, blurred vision, eye or muscle twitches, loss of consciousness, disorientation, any
involuntary movement or convulsion. IMMEDIATELY discontinue use and consult your doctor.

For your health

• Sit away from the television screen, as far as the length of the Controller cable allows. We advise that you sit a

minimum of 6.5 feet (about 2 meters) away from the television screen.

• Preferably, the game should be played on a small television screen.

• Avoid playing if you are tired or have not had much sleep.

• Make sure that the room in which you are playing is well lit.

• Rest for at least 10 minutes per hour while playing any video game.

GETTING STARTED
This GD-ROM can only be used with the Dreamcast System. Do not attempt to play this GD-Rom on any other CD
player - doing so may damage the headphones and speakers.

1. Set up your Dreamcast system by following the instructions in your Dreamcast System Instruction manual. Plug In

Control pad 1. For 2-4 player games, plug in pads 2-4 also.

2. Place the Dreamcast GD-ROM, label side up, in the well of the CD tray and close the lid.

3. Press the Power Button to load the game. The game starts after the Dreamcast logo screen. If nothing appears,

turn the system OFF and make sure it is set up correctly.

4. If you wish to stop a game in progress or the game ends and you want to restart, press A, B. X, Y and Start

simultaneously to return to the game title screen. Press A, B, X. Y and Start simultaneously again to return to the

Dreamcast control panel.

5. If you turn on the power without inserting a GD. the Dreamcast control pane! appears, If you wish to play a game,
place the Dreamcast GD-ROM in the unit and the game will automatically boot up.

important: Your Dreamcast GD-ROM contains a security code that allows the disc to be read. Be sure to keep the disc

clean and handle it carefully. If your Dreamcast System has trouble reading the disc, remove the disc and wipe it

carefully, starting from the centre of the disc and wiping straight out towards the edge.

HANDLING YOtIR DREAMCAST GD-ROM
• The Dreamcast GD-ROM is intended for use exclusively with the Dreamcast System.
• Be sure to keep the surface of the GD-ROM free of dirt and scratches.

• Do not leave it in direct sunlight or near a radiator or other sources of heat.

AVERTISSEMENT SCR L'EPILEPSIE

Veuillez lire le manuel, et ce paragraphe en particulier. avani cTuUliser ce ]eu video ou d'autoriser vos enfanls b y jouer. (Jn

adulte doit consuker les instructions cTutilisation de la console Dreamcast avant de laisser des enfants y jouer. Certaines

personrws sont susceptibles de faire des crises d’epilepsie ou d'avoir des pertes de conscience i la vue de certains types de

lumieres clignotantes ou d'eiements frequents dans notre environnement quotidien. Ces p>ersonnes s’exposent 4 des crises

lorsqu'elles regardent certaines images teievisees ou lorsqu’elles jouent 4 certains jeux video. Ces phenomenes peuvent

apparaltre alors meme que le sujet n’a pas d’antecedent medical ou n'a jamais ete confronte 4 une crise d'epilepsie. SI vous-

meme ou un membre de votre famille avez dej4 presente des symptOmes lies 4 I'epilepsie (crise ou perte de conscience) en

presence de stimulations lumineuses, veuillez consulter voire medecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents

d’etre attentifs 4 leurs enfants lorsqu’ils jouent avec des jeux video. Si vous-m4me ou votre enfant presentez un des

symptdmes suivants; vertige. trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscierKe, trouble de

I’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez IMMEDIATEMENT cesser de jouer et consulter un medecin.

Precautions d'emploi

• Eloignez-vous le plus possible de I’ecran de television en vous asseyant aussi loin que le permettent les c4bles de la

console. Nous vous recommandons de vous asseoir 4 deux metres au moins du teieviseur.

• Nous vous recommatKJons d'uliliser un poste de television dote rTun ecran de petite taille.

• Ne jouez pas si vous etes fatigue(e) ou si vous n’avez pas assez dormi.

• Assurez-vous que la piece dans laquelle vous jouez est bien eclairee.

Lorsque vous jouez 4 un jeu video, reposez-vous au moins dix minutes par heure de jeu.

DEMARRAGE
Ce GD-ROM est con<;u exclusivemenl pour le systerr^e Dreamcast N'essayez pas de i'uliiiser sur un autre type de lecteur,

sous peine d'endommager les haut-parieurs et les ecouteurs.

1. Conflgurez le systeme Dreamcast conformement aux instructions du manuel. Connectez la manette 1. Pour une partie 4

2 ou 4 joueurs, connectez egalement les manettes 2-4.

2. Inserez le GD-ROM Dreamcast, etiquette vers le haul, dans le tiroir du CD et refermez le volet.

3. Appuyez sur le bouton Power i>our charger le jeu. Le jeu demarre apres I'affichage du logo Dreamca^. S rien ne se

produit. eieignez la console (interrupteur sur OFF) et v6rifiez qu’elle est correctement configuree.

4. Pour aireter une partie en cours ou redemarrer une partie qui s’est lerminee, appuyez simuhanerrwnt sur les boutons A,

B, X. Y et Start pour revenir 4 I'^cran de titre du jeu. Appuyez 4 nouveau simullaniment sur les boutons A. B, X, Y et Start

pour revenir au panneau de contrdle Dreamcast.

5. S vous allumez le console (interrupteur sur ON) sans insurer de GD-ROM. le panneau de contrdle DreariKast apparait.

Pour jouer une partie, insdrez le GD-ROM Dreamcast dans I'unitd el le jeu se chargera automatiquerTrenl.

Important: votre GD-ROM Dreamcast contient un code de s4curit4 qui permet la lecture du disque. Conservez le dlsque

propre et manipulez-le avec precaution. Si votre sysl4me Dreamcast a des difficultis 4 lire le disque. retirez-le du lecteur et

nettoyez-le doucement en partant du centre du disque vers les bords exterieurs.

MANIPCILATION DO GD-ROM DREAMCAST
• Le GD-ROM Dreamcast est con^u exclusivement pour le syst4me Dreamcast.

• Maintenez la surface du GD-ROM 4 I'abri de la poussi4re et des dgratignures.

• N'exposez pas le GD-ROM 4 la lumidre directe du soleil ou 4 proximite rTun radiateur ou d'une source de chaleur.
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npoEiAonoiffiH riA eniAimA
flapaKoXd) 5iap6aTe tiq o8Ti7te(; kui ei8iic6i aurf) xt\w napfiypatpo. icpiv xpn«npoTtoif|<yETe auT6 to (rtoTtipa

jtaixviSopTixavfji; f) erntp^vj/ETE ata nai5i6 oou; va xo xpn<JiMOJio‘^oo^v. O oji£{)0i)vo(; £W|Xiico<; o(petX£i va

pExatf^pEi OE ic60e avfjXiKo oStrylfi; XEitoupylou; too Drcamcasi Rptv too Ejnxp^’VEi va ^Kivfjoei to naixvtdi.

Mi’pitcol fevepcuTToi elvai eni6eiCTiKol <te Kptari oe ajtdjX^ia aovEiSncrng 6Tav EiaESoOv oe K&Ttoia.;

popcpf); <p<oTetv^(; avoXxtpjrfi;. i\ oe <f>a)TEiv6 ejravoXappavdpEva ofipaTa. orriv KaeripEpiWi to\x; ^{uf|! Tfexom

AtTopa. pnopEt va n6t9o\)v icpior|. napaKoXoo96vTa(; TtiXEOjrriKA-; enc6vr(;. fi 7ta(^ovT0ci; icAtffoia pivtsoJiaixviSia.

A\)t6 pjiopEl va oupPeI atc6pa tcai av to &Topo 8ev fex^i ioTopnc6 £mXii>jHa(;. fi &v Axei n69Ei noxA ERiXn>rti)cfi

icploTi- E&v EOEiq f\ K&7ioio^ a;t6 niv oiKoytvEia oaq Elxaxe tcotA oopjiTdiiaxa oxeTi^6peva pr Trjv ETtiXnvia

(tcploti. an(i)X£ia oovrlSnonc) 6tav £>cx£9A)KaTE oe (fHoxEivti; ovaXapjiAs ooppouXsoxEixe xov yiaxpd oa; npoTo<j

va Tcai^TE. S\)pPo\)Xe{k)\)pe toU(; 70V£l(; va 7:apa>coXo\)9o<)v xriv xp^ion xwv PivTE07ca\xvi5i6v an6 xa Jiai5ifii too*;.

EiAtv £oe((;. <1 xo naiSt oa<; «apoooi&^Exe xa itapaic&xa) oopnx^paxa
;
^AtXii. 9oXfi 6paor|. xpupfixpaxa fi onaopo(j4

oxov^; xtov paTi6v. ajtCbXiia oovE(8nor)(;. anoJtpooavaxoXiop6. offoia6f\rtoTe atcoiKiia »dvT|OTi f) onaop6

ev(i>oa) Ttati^EXE pjvxEOJiaixvt8ia, 8iaK6vTe apAodx; xnv XP^<^ *«*» ooppooXEVxetxE xov 7iaxp6 ocu;.

riA THN AI4>AAEIA IA2
• Ka91ox£ paKpiAt a7i6 xrjv o96vii xrii; TnXE6paoti(; x6oo 600 EjnxpAnouv xo pfiico(; xwv >caX(o8la)v xtov

XEipioxTipiwv. npfrtEi va Ka96oaoxE oe ait6oxaoTi nEplnoo 8<)o pAxpcov xnv TriX£6paori-

• Elvai jcpoxip6xEpo va 7iaixvl8i pia piKpA) XTiX£6paon-

• AnotpElxyEXE va nal^exe av Eloaoxf tcoopaopAvoi. av oai; Xeljtei (ijivoi;.

• BEPai(o9ElxE 6x1 xo 8(op6txio 0x0 onolo nal^EXE Elvai tcaXAt ipomopAvo.

• Pia k&9e pla ({)pa mixviSiol) k6vx£ xooX&xi^J^ov 1

0

' XektAc 8iAtX£ippa.

APXIZONTAI
Aox6^o GD-ROM SloKOi; preopfil va xp^oiMo^t^inOe^ areoKXeioxiKAt p£ xo oOoxiipa Dreamcasi. Mti 8oiap&OEX£ va

nal^xE xov GD-ROM Slotco oe 61XX0 pnx^vnpa yia CD. pTiopel va JipoKoXAoEXe pXAcpii oxa aKovoxiicAt f| oxa

peyAtiptova-

1. EEKivfjoxE xnv XP^^ Dreamcasi aKoXooBtbvxo^ xk; o8r|Yle<; ^oo jiepiXoppdvovxai 0x0 (puXX68io xtov

o8iiyi6v too. luv^oxe 6va xEipioxflpio. Pia 2 Aox; 4 iralKxeq (n>v8Aoxc 2 Atoq 4 x£tpi<JTf|pia avxloxoixct-

2. Torto9exfioxE xov GD-ROM pe xnv xuntopAvn nXEOp& n6vto. oxn 9Aon too koi icXeIoxe xo Tcopx&Ki.

3. riiAoxE xov 8iaK67ixn ?tou xpAttpei Power -yia va av&\|rEi xo pnxAtvnptx Kai va (popxt&oei xo rcaixvtSi. To naixvt8i

apxKEi pex& xnv eptpAtvion xou Xo76x\)jroo xoo Dreamcasi oxnv o^vn. E6v &v eptpavl^EXai rinoxa opfloxe xo

oOoxnpa KOI oiTDopEUxelxE 6x1 Elvai xonoBexnpAvo Kai oovSeSepAvo atoox&.

4. E&v BAXexe va oxapaxf|oexE xo icaixvlSi evda pplotcexai oe e^i^ f| va xo ^va^wvAioexe atpol) XEXEiiboEi.

naxAiOxe A. B. X. Y Kai Siari xaux6xpova yict va yuploEXE oxnv o96vn xlxXtov kui EnavtxX&pexe 71a va Yoploexe

oxnv o96vn eXAtxoo too Dreamcasi.

5. E&v av&VExe xo pnx&vnpa x^^ls va pAtXexe xov SIoko eptpavl^exai n o96vn eXAtxoo too Dreamcasi. E6v 9^Xexe

va Kal^TE xoJtoBexfioxE Ava 8I0K0 Kai xo naixvlSi 9a ^Kivf|OEi aox6paTa.

ZnpocvxiKb: O Dreamcasi GD-ROM SloKoq oa; itepiXappAtvEi Avav Kt{)8iKa aotpoXela; 7100 too ejcixpAtiei va

SiapaoxEl. ZiYOupEiTXEtxE 6x1 8iaxnpelT£ xov 81oko Ka9ap6 Kai Jti6vexe xov pe jrpoooxf). E6v xo Dreamcasi

SuoKoXel^ai va 8iap6toei xov Sloico, py&Xxe xov 81oko Kai Ka9aptoxe xov npooeKXiK& pe Kivfioei; aTt6 xo icAvxpo

npo; xnv TtEpupApEia xou SIokou.

nnz NA XPHUMOnOIHZETE TON DRKAMCAST GD-ROM AEKO lAZ
• O Dreamcasi GD-ROM SlOKo; Ttpoopl^Exai yia XP^^i (WIokX£ioxik& pe xo Dreamcasi.

• BEPaito9elxe 6ti Siaxnpetxe xnv emipAtvEia xou 81okou eXeliBepn ocjr6 PpopiA; Kai ySopolpaxa.

• Mnv xov atpfivexE oxov fiXio fi 0x0 KtxXopitpAp kovxAc oe &XXn toiyAi ^p6xnxa;.
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ENGLISH

The Dreamarena
Dreamcasi is the only console that lets you communicate with the rest of the world! As a Dreamcasi owner, the

Dreamarena is exclusive to you. This special online area not only allows you to surf the internet, but also is designed

to maximise your enjoyment of your Dreamcasi games.

Check it out and you can:

• Pick up hints and tips to improve you scores.

• Write your own games reviews and post them on the site.

• Chat to other gamers.

• Send and receive email.

• Buy the latest equipment to keep one step ahead of other players.

• Find lifestyle articles, news and sport designed especially for you.

To visit the Dreamarena. just insert your Dreamkey QD into the console and follow the simple instructions.

FRANgAiS

Dreamarena
Dreamcasi est la seule console qui vous permet de communiquer avec le reste du monde ! Tous les utilisateurs de

Dreamcast b6n6ficient d'un acc^s exclusif a Dreamarena. Cet espace Online vous est reserve, et vous permet non

seulement de surfer sur Internet, mais aussi d’obtenir des informations sur votre console afin de rendre vos parties

sur Dreamcast encore plus 6poustouflantes.

Entrez dans I’ar^ne et vous pourrez :

• QIaner des astuces et des conseils pour amdiorer vos scores.

• R6aliser vos propres critiques de jeux videos et les mettre sur le site.

• "Chatter” avec d’autres joueurs.

• Envoyer et recevoir des mails.

• Acqu^rir les dquipemenls les plus modernes du march6 pour tester a la page.

• Consulter nos articles sur la vie quotidienne, I’actualite ou le sport.

Pour vous rendre sur Dreamarena et surfer sur le Web, inserez le GD Dreamkey dans votre console et suivez les

instructions.
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DEUTSCH

Die Dreamarena
Dreamcast ist die einzige Konsoie, die Sie mit dem Rest der Welt verbindet! Als Dreamcast-Besitzer steht Ihnen die
Dreamarena offen. Dieser spezielle Online-Treffpunkt macht es Ihnen nicht nur mbglich, im Internet zu surfen,
sondern ist auch dafQr eingerichtet. damit Sie den maximalen Dreamcast-SpielspaS haben.

Schauen Sie sich um! Hier konnen Sie:

• Hinweise und Tipps bekommen, um Ihren Punktestand zu verbessern.
• Ihre eigenen Spieletests schreiben und sie im Metz verdffentlichen.
• Mit anderen Spielern chatten.

• E-Mail verschicken und empfangen.
• Das neueste Zubehor kaufen - den anderen Spielern immer eine Naseniange voraus.
• Lifestyle-Artikel. Nachrichten und Sportmeldungen finden, die speziell fur Sie designt sind.

Wenn Sie die Dreamarena besuchen wollen, legen Sie einfach Ihre Dreamkey GD-ROM in die Konsoie ein und folgen
Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm.

ESPANOL

Dreamarena
jDreamcast es la unica consola que te permite comunicarte con el resto del mundo! S6lo por tener una consoia
Dreamcast, podrds acceder en exclusiva a la Dreamarena. Este portal exciusivo de Internet no solo te permitira
navegar por Internet, ya que esta disehada con el fin de que disfrutes al m^ximo de los Juegos de ia consola
Dreamcast.

Mira todo lo que puedes hacer;

• Buscar pistas y consejos para mejorar tu puntuacidn.
• Escribir tus opiniones sobre los juegos y enviarlas a la pagina web.
• Charlar con otros jugadores a traves del chat.
• Enviar y recibir correo eleclrdnico.

• Comprar lo ultimo para nuestra consola para ir un paso por delante de los otros jugadores.
• Leer articulos de ocio. noticias y deportes redactados especialmente para ti.

Para visitar Dreamarena s6lo tienes que introducir el CD del software de navegacion para Internet Dreamkey y seguir
las sencillas instrucciones que te damos.
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Introduction

What is UEFA?
The Union des Associations
Buropeennes de Footbail (UEFA)
was founded in Basle
(Switzerland) on thelSth of June,
1954. Since then, UEFA, the
parent body of European football
- and one of the six continental
confederations of world foot-
ball's governing body FIFA, has
grown into the cornerstone of
the game on this continent,
working and acting on behalf of
Europe's national football associ-
ation to promote football and
strengthen its position as
arguably the most popular sport
in the world. There are several
objectives behind UEFA. There is

the intention to foster a spirit of
unity and solidarity among the
members of Europe's footballing
community, from the elite and its

stars to the millions who play the
game as a hobby.

One of UEFA's responsibilities as
a "confederation of world foot-
ball's governing body FIFA ", is to
organize and stage European
competitions for clubs and

national teams. In total, 13
competitions are currently organ-
ized by UEFA: nine for National
Teams and four for Clubs. Not
only do UEFA organize a range of
competitions from Under- 16
championship to a championship
for Futsal (five-a-side football),

but they are also responsible for
administering the competitions
and drawing up appropriate
regulations.

Away from the competition
scene, the organisation also
strives to encourage the ideal of
sportsmanship and Fair Play, not
only on the field, but also among
the millions of spectators who
attend matches.

UEFA has been at the forefront of
moves to improve safety and
security at football matches. It

has used its resources to give
assistance not only to the less
fortunate in football terms, but
also to those in need, in the form
of contributions to humanitarian
causes.

Commandes de
base
Ce jeu se joue ^ un, deux,
trois ou quatre Joueurs.
Avant de mettre la console
sous tension, connectez
les manettes Dreamcast
aux ports de commande,
en commengant par ie

port A.

Vous pouvez S tout
moment revenir a I'ecran

de titre en appuyant
simultanement sur les

boutons &, ©, ©, O et

Start.

Lors de la mise sous
tension de la console, ne
touchez pas au stick

analogique ni aux boutons
analogiques G et D. Cela
risquerait d'interrompre
Ie processus
d'initialisation de la

manette et de provoquer
des dysfonctionnements.

Pour jouer ^ UEFA Dream
Soccer, vous ne pouvez
utiliser que la manette
Dreamcast et I'Arcade
stick.



Commandes du mode Selection/Options
Croix multi-
directionnelle

S^lectionner une option du menu/Mettre une option
en surbrillance

Bouton © Confirmer une s^lection/Passer a i'^cran suivant

Bouton © Annuler/Revenir a I'^cran pr^c^dent

Bouton O Non utilise

Bouton O Non utilise

Boutons D/Q Non utHis6

Bouton Start Commencer la partie a partir de I'^cran d'attribution des
commandes

Commandos par defaut -

Avec la manette Dreamcast
Actions avec le ballon Actions sans le ballon

Bouton O Tir ou centre Tacle appuye

Bouton © Passe Tacle soigne

Bouton © TirA/ol6e Reprise de voiee

Bouton O Passe en profondeur Amorti de la poitrine

Bouton n Acceleration Acceleration

Bouton B Dribble 1 selection du joueur le plus
proche

Double pression sur B Dribble 2 Non utilise

Double pression sur © Lob Non utilise

Double pression sur O Une-deux Non utilise

O puis © Balle piquee Non utilise

© + e Non utilise Coup de pied retourne

Bouton Start Pause Pause

Commandes par defaut -

Avec I 'Arcade Stick
Actions avec le ballon Actions sans le ballon

Bouton © Tir ou centre Tacle appuye

Bouton © Passe Tacle soigne

Bouton © TirA/oiee Reprise de voiee

Bouton O Passe en profondeur Amorti de la poitrine

Bouton © Acceleration Acceleration

Bouton © Dribble 1 selection du joueur le plus
proche

Double pression sur © Dribble 2 Non utilise

Double pression sur © Lobe Non utilise

Double pression sur O Une-deux Non utilise

O puis © Balle piquee Non utilise

© + o Non utilise Coup de pied retourne

Bouton Start Pause Pause

Commandes du gardien de but
Action avac la ballon

Bouton O Tir

Bouton © Relance e la main (depend de la duree de la pression)

Bouton © Relance e terre

Si vous utilisez le Vibration pack pour jouer a UEFA Dream Soccer, assurez-

vous de toujours I'inserer dans le port d'extension 2 de votre manette
Dreamcast.
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Menu principal
Lorsque I'^cran de titre apparait,
appuyez sur le bouton Start
pour afficher le menu principal.

A I 'aide des fleches selec-
tionnez un Element puis appuyez
sur le bouton © pour confirmer.

Mode Arcade
Ce mode vous permet d'acceder
aux modes de jeu arcade, une
exclusivite Dreamcast dans les
jeux de football. Depuis ce
menu, vous pouvez egalement
acceder aux options du VM et
aux options de jeu.

Mode Classique
Dans le menu Mode classique,
vous pouvez choisir entre
Matches de club. Matches
internationaux, Entrainement,
Options du VM et Options de
Jeu.

Navigateur Internet
L 'option Navigateur Internet
vous permet de vous connecter
a la page d'accueil de UEFA
Dream Soccer du portail
Dreamarena. Vous pouvez y
charger vos meilleurs scores et
t^ldcharger des didments de Jeu
disponibles exclusivement sur
Internet.

Pour acceder a Internet, vous
devez d'abord ^tre inscrit

comma utilisateur de
Dreamarena. Si ce n 'est pas le

cas, vous devez vous inscrire a
I'aide du navigateur Dreamkey
fourni avec votre console
Dreamcast. Pour plus
d'informations sur les modalites
d'inscription, veuillez vous
reporter au manual Dreamkey ou
it la rubrique d'aide du GD-ROM
Dreamkey.

Credits
Le menu Credits vous permet
d'accdder a la liste des
personnes qui ont particip^ a la

creation de UEFA Dream Soccer.

Mode Arcade

Mode Contre la montre
En mode Contre la montre, la
pression monte dds le coup
d'envoi et le d^but du compte ^
rebours. Votre objectif est de
marquer le but crucial qui vous
permettra d'acceder au prochain
tour. Envoyer trop de Joueurs en
attaque pourrait vous couter
Cher : si vous encaissez un seui
but, vous perdez la partie. Mais
si vous ne marquez pas avant la
fin du temps imparti, I'issue est
la meme...

Mode Survie
Le mode Survie risque de mettre
votre endurance a rude epreuve.
Vous devez gagner chacun des
matches disputes. A mesure que
vous avancez, la difficult^ des

matches s'accroJt. Seuls les
Joueurs les plus habiles sauront
gagner le titre de survivant !

Mode Defi mondial
Vous revez d'etre champion du
monde ? C'est le moment ou
Jamais I En mode Defi mondial,
composez votre equipe, puis
choisissez le premier continent
que vous allez affronter. Lorsque
vous avez battu cinq pays, vous
devez vous mesurer a une
equipe de stars du ballon rond,
constitute des meilleurs Joueurs
du continent. Si vous gagnez,
vous partez a la conquete d'un
autre continent.

Au debut du tournoi, vous
disposez de cinq vies en tant
qu 'amateur, trois vies en tant
que professionnel et une vie en
tant que Joueur international. II

faudra vous accrocher pour tenir
aussi longtemps que possible I



Mode Tournoi
des equipes

En mode Team Challenge
(tournoi entre equipes), vous
choisissez trois de vos dquipes
Internationales favorites. Elies

affrontent trois equipes du
meme sexe selectionn6es par la

console. Vous devez gagner
davantage de matches que la

console, sans que toutes vos
equipes soient eliminees.

Mode Tournoi
des genres

En mode Tournoi des genres,
comme en mode Tournoi des
equipes, vous choisissez trois

de vos equipes favorites. Mais
cette fois-ci, elles affrontent des
equipes de sexe oppose.

Mode Versus
En mode Versus, deux equipes
de votre choix disputent un
match unique. Vous pouvez ainsi

vous familiariser avec la com-
position d'une equips, le systeme
de jeu et le style de votre equips
favorite avant de participer aux

© tournois importants.

Mode Classique

Mode Entrainement
En mode Entrainement,
choisissez une equips et

entrainez vos joueurs sans qu'ils

soient soumis a la pression des
defenseurs. Dans le menu
Pause, vous pouvez egalement
choisir de peaufiner votre

technique du corner, du coup
franc, de la rentree en touche et

bien sur, du penalty.

PRACTICe TfttKt

Mode Championnat
International des Clubs

En mode Championnat
International des Clubs, vous
pouvez choisir toute une gamme
de modes de jeu ou s'affrontent
des clubs de neuf ligues
nationales. Pour tout savoir sur
ces differents modes, reportez-
vous a la lists ci-dessous.

Mode Match de club rapide
En mode Match de club rapide
vous etes directement plonge
dans Tambiance des grands
matches, sans meme avoir a
choisir vos equipes. Deux
equipes sont selectionnees
automatiquement ; vous aurez la

surprise de disputer un match
facile... ou plutdt ardu !

Mode Versus
Le mode Versus est identique au
mode Match de club rapide.

mais cette fois, vous choisissez
les equipes qui disputent ce
match unique. Ce mode vous
permet de mieux connaitre la

composition, le systeme de jeu
et le style de votre equipe
preferee avant de vous lancer
dans les grandes competitions.

Mode Championnat
national

En mode Championnat national,
vous pouvez choisir jusqu 'ii

quatre equipes de Tune des neuf
ligues nationales. Prenez en
main votre 6quipe favorite et
menez-la jusqu 'a la victoire, au
terme d'une saison ereintante.
Vous parviendrez peut-etre ^
vous qualifier pour le Champion-
nat International des Clubs.

Mode Championnat
International des Clubs
Le mode Championnat Inter-
national des Clubs n 'est pas
immediatement accessible. II n'est
active que lorsque vous obtenez
la premiere ou la deuxieme place
du championnat national. Vous
pouvez alors vous mesurer aux
meilleures equipes de chacune
des neuf ligues nationales.
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Mode Coupe des
Clubs Internationaux
Le mode Coupe des Clubs
Internationaux oppose 32 ^quipes
des neuf ligues nationales dans un
tournoi par elimination.

Mode Matches
internationaux
Le mode Matches internationaux

donne acc^s d cinq modes de jeu

ou s'affrontent des dquipes
interna-tionales masculines et

feminines du monde entier. Pour
tout savoir sur ces modes,
reportez-vous a la liste ci-dessous.

mTCDNATIONAL GAMES

Mode Match
in ternational rapide

En mode Match international

rapide, d vous les frissons du
football international I Deux
equipes sont selectionnees

automatiquement. Mais

attention I A ce niveau, aucun
match n'est facile I

Mode Versus
Le mode Versus est identique au
mode Match international rapide,

mais c'est vous qui selectionnez

les deux dquipes Internationales

qui s 'affrontent dans ce match
unique. Vous avez ainsi !'occasion
de mieux connaitre la composition,

le systdme de jeu et le style de
votre dquipe favorite avant de la

lancer dans les grandes
competitions.

Mode Championnat
international

En mode Championnat international,

vous pouvez choisir Jusqu'e 4
equipes pour affronter en champi-
onnat les deux meilleures dquipes
Internationales de chaque continent.

Mode Championnat
europeen

En mode Championnat europeen,
vous jouez contre des equipes
nationales europdennes. Vous
pouvez sdlectionner jusqu 'a 4
equipes. Les deux premieres
equipes de chaque groupe
progressent selon un systeme
d’elimination.

Mode Tournoi
Mondial

En mode Tournoi Mondial, huit
groupes de quatre Squipes
s'affrontent. Les deux meilleures
Equipes de chaque groupe sont
qualifiees pour le deuxieme tour.

Le deuxieme tour fonctionne
selon un systeme d'diimination,
oil il faut gagner pour
progresser.

Options de jeu

Le menu Options vous permet
de modifier les parametres de
Jeu. A I'aide des fleches
naviguez dans les menus et
sous-menus. Appuyez sur le

bouton O pour confirmer votre
selection, puis sur le bouton ©

pour revenir a I'dcran precedent.
Pour modifier le parametre de
Jeu selectionnd, utilisez les

fleches

Son

Volume de la musique :

regler le volume de la musique
de fond.

Volume des effets sonores :

regler le volume des effets
sonores.

Volume des commentaires :

regler le volume des
commentaires.

Volume de la foule : r6gler le

volume des bruits du public.

Sortie audio : regler le son sur
mono ou stereo.
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Regies du Jeu

Remplacements : selectionner
le nombre de remplagants dans
cheque match.

Hors-Jeu : activer ou desactiver
la regie du hors-jeu.

Duree du match : modifier la

duree de cheque match. Cette
option est indisponible en mode
Arcade.

Indulgence de I'arbitre :

moduler la severite de I'arbitre.

Environnement
du match

Heure du coup d'envoi :

determiner I'heure du coup
d'envoi de cheque match.

Conditions meteorologiques :

choisir les conditions
atmospheriques.

Lieu : choisir le pays et le stade
ou se deroulent les matches.

Affichage

Hauteur de la camera : regler
la hauteur de la camera au-
dessus du terrain.

Distance de la camera : regler
la distance entre la camera et le

terrain.

Orientation de la camera :

positionner la camera pour voir
le match sous differents angles.

Ralentis : revolt les buts au
moment ou ils sont marques.

Radar : activer ou desactiver le

diagramme representant la

position des joueurs. Cette
option n'est pas disponible en
mode Arcade.

Mode TV : activer !'affichage
ecran large, si votre television le
permet.

Position de i'ecran : centrer
I 'affichage.

S0/60 Hz : choisir le mode 60 Hz
ou 50 Hz, si votre television le

permet. Cette option n'est pas
disponible si vous utilisez un
moniteur VGA, qui ne fonctionne
que sur 60 Hz. z.

Commandes

L 'ecran Options de la manette
vous permet d'affecter une des
trois configurations possibles a
chaque manette. La configu-
ration n°3 est specialement
congue pour I'Arcade Stick.

Le Vibration Pack peut etre
active ou desactive pour chaque
manette en appuyant sur le

bouton O,

Technique de Jeu

Difficulty : choisir le niveau de
I'equipe adverse.

Puissance de tir : augmenter
ou diminuer votre puissance de
tir.

Vitesse du jeu : accelerer ou
ralentir le jeu.

Effet : donner de I'effet a vos
tirs a I 'aide du stick analogique
ou de la croix multidirectionnelle.

Tirs intelligents : aider les tirs a
atteindre le but. II vous reste
malgre tout a tromper la

vigilance du gardien de but...



Menu VM

Charger les options : charger
VOS options de jeu depuis le

menu VM une fois qu'elles ont
ete enregistrees sur un VM
(Visual Memory - Carte memoire).

Sauvegarder les options :

sauvegarder toutes les options
de jeu.

Charger le jeu : charger une
partie sauvegardee.

N.B. : En mode Classique, vous
ne pouvez sauvegarder une
partie qu'a la fin de chaque
match, en selectionnant I'icone

VM pendant les tournois.

En mode Arcade, vous ne pouvez
sauvegarder votre progression en
mode Defi mondial que si vous
avez selectionnS un VM valide en
choisissant ce mode. La partie

sera ainsi sauvegardde
automatiquement a la fin de
chaque match. En mode Contre
la montre et Survie, le tableau

des meilleurs scores sera

sauvegarde automatiquement si

vous avez selectionne un VM
valide en choisissant le mode.

N'essayez Jamais d'insurer ou de
retirer un VM pendant le

processus de chargement ou de
sauvegarde, sauf indication
contraire.

Selection des equipes

L'ecran de selection des equipes
vous permet de choisir vos
equipes parmi celles des
continents ou des pays
disponibles dans un mode de
Jeu. Pour selectionner une
equipe, choisissez d'abord un
continent ou un pays. La liste

des equipes disponibles
apparait alors a I'dcran.
Selectionnez le nombre minimum
d 'equipes necessaires dans ce
mode de Jeu. Une marque verte
apparait alors dans le ballon
situ^ au centre le l'ecran.

Lorsque vous etes satisfait de
votre selection, deplacez le

curseur au centre de l'ecran et
appuyez sur le bouton ©.

Attribution des
commandes
Toutes les commandes actives
sont affich^es au centre de
l'ecran. Pour attribuer les
commandes a I'equipe ou aux
equipes selectionnee(s), utilisez

le stick analogique ou la croix
multidirectionnelle. Appuyez
ensuite sur le bouton O pour
afficher I'dcran de
Pemplacements & Tactique de
I'equipe s^lectionnee.

Si vous appuyez sur le bouton
Start, vous commencerez la

partie via l'ecran de chargement.
Assurez-vous done de n'appuyer
sur le bouton Start qu'une fois
I 'attribution des commandes
terminde.

Si vous appuyez sur le bouton
Start alors que toutes les
commandes disponibles se

trouvent au centre de I'dcran,
I'enjeu de la partie sera la gestion
des equipes. Vous pouvez
composer votre equipe a I 'aide

de l'ecran Pemplacements &
Tactique et mesurer vos talents
d'entraineur ^ ceux de la

console.

SystBmB dB Jbu et
strat&giB

L'dcran Pemplacements 8c

Tactique vous permet de
modifier la composition de votre
equipe, et de definir son
systems et son style de Jeu.

Equipe
Pour modifier la composition de
I'equipe, selectionnez le Joueur
que vous souhaitez remplacer.
puis le Joueur remplagant parmi
la liste de remplagants. Les deux
Joueurs seront automatiquement
echanges.
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Formation
Pour modifier le systems de jeu
d‘une equips, s^lectionnez
I 'option Formation en haut a
droite de i'ecran. Choisissez
ensuite votre systeme de jeu
parmi la liste de systemes
predefinis.

Style de jeu
Pour modifier le style de jeu de
I'dquipe, selectionnez I ‘option

Style de jeu en bas a droite de
I'ecran. Choisissez ensuite I'un

des trois systemes de jeu
predefinis.

Affichage

Mode Classique
En mode Classique sont
affichees des informations telles

que le nom des joueurs, le score
et le temps ecoule.

Mode Arcade
En mode Arcade, sont affichees
les memes informations qu'en
mode Classique, mais les

equipes sont identifiees par leur

drapeau. Les modes Survie,

Contre la montre et Versus
disposent d'un systeme de
score qui recompense les

attaques correctes. En revanche,
si vous encaissez un but ou si

vous effectuez des actions
incorrectes, vous perdez des
points.

Decompte des points
en mode Versus et Survie
Ces actions vous rapportent le nombre de points suivant :

Action Amateur Professionnel World Class

But 250 500 750
Tir sur le montant 100 200 300
Tir cadr4 50 100 150

Tir proche du but 25 50 75

Tacle 10 20 30
Passe r^ussie 5 10 15

Ces actions, performances et fautes vous rapportent ou vous
coOtent le nombre de point suivant a la fin du match :

Action Amateur Professionnel World Class

Coup du chapeau 1000 2000 3000
Double 500 1000 1500

Aucun but encaisse 250 500 750

Coup franc concede -50 -100 -150

Carton jaune -100 -200 -300

Carton rouge -250 -500 -750

Coups de pied arretes
L'indicateur de trajectoire apparait automatiquement a chaque coup
de pied arrete tel que coup franc, rentree en touche, corners, etc. A
I'aide du Stick analogique ou de la croix multidirectionnelle.
determinez avec precision la direction que vous souhaitez imprimer
au ballon.



Menu Pause
Selectionnez Options pour
modifier les options camera,
son, etc.

Pour afficher le menu Pause
pendant la partie, appuyez sur le

bouton Start. Utilisez le Stick
analogique ou la croix multi-
directionnelle vers le haut ou le

bas pour naviguer dans ce
menu, et utilisez Is boutons
analogiques gauche/droite pour
faire ddfiler les pages. Pour
confirmer la selection d'une
option, appuyez sur le bouton ©.
Pour modifier les options a I ‘aide

des barres de reglage, utilisez le

Stick analogique ou la croix
multidirectionnelle vers la

gauche ou la droite.

Options

Remplacements &
Tactique

Selectionnez cet Element pour
effectuer des remplacements et

modifier le systeme de jeu ou le

style de votre equipe.

Statistiques

Cet ecran presente des
statistiques mises a jour sur les

performances de votre equipe.

Menu Ralenti

L'option Ralenti du menu du
menu Pause offre un acces
direct a la camera qui reprend la

sequence. Vous pouvez modifier
I'orientation de la camera d I'aide
du Stick analogique ou de la

croix multidirectionnelle, et
ajuster sa hauteur a I'aide des
boutons analogiques G et D.
Pour acceldrer et revenir en
arriere, utilisez les boutons ©, ©,
O et O.

En mode Ralenti, appuyez sur le

bouton Start pour revenir au
menu Ralenti. Vous pouvez ainsi
revoir !'action sous differents
angles, en passant par example
du point de vue de I'arbitre a
celui d'un Joueur.

Msnu Tournoi

R^sultats des rencontres :

afficher le tableau du
championnat ou des groupes
pour suivre votre progression. A
I'aide du stick analogique ou de
la croix multidirectionnelle,
naviguez entre les poules, les
championnats, les rencontres
et les r^sultats.

Quitter la partie : quitter le

mode de jeu en cours pour
revenir au menu principal.
Pensez a sauvegarder la partie
dans le menu VM si vous
souhaitez reprendre votre partie
ulterieurement.

Options de jeu : modifier vos
options de jeu. Pour plus de
details a ce sujet, reportez-vous
a la rubrique Options de jeu.

Menu VM : sauvegarder votre
progression dans le tournoi ainsi
que VOS options de jeu.

A la fin des matches en coupe
ou en championnat, vous
accedez au menu Tournoi, qui
propose les options suivanfes :

Partie suivante : jouer le match
suivant du tournoi.
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