Communiqué de presse
Londres, 25 octobre 2010

Les nombreux amateurs de pétanque vont finalement avoir le jeu qu’ils méritent,
avec la sortie de Petanque Boule Fighters pour smartphones Symbian.
Le premier jeu de pétanque pour les téléphones à écran tactiles de Symbian,
développé par Woody Games, sera disponible sur l’OVI Store de Nokia en
Novembre 2010.

Un vrai sport ou un simple jeu?
La pétanque est un sport bien connu en France, et relativement connu dans le reste du
monde (ainsi que ses nombreuses variantes). C’est en premier lieu un sport de loisirs
qui attire de nombreux joueurs par sa simplicité, tout en offrant de grandes possibilités
de maîtrise technique et tactique.
Petanque Boule Fighters associe cet approche décontractée et conviviale avec
les aspects les plus techniques et compétitifs du jeu.

Un gameplay innovant
Oubliez tout ce que vous savez sur les jeux vidéos mobiles, Petanque Boule Fighters
offre une expérience unique qui a plus en commun avec un véritable mini jeu de
pétanque qu’avec un jeu vidéo, utilisant un système de lancer de boule révolutionnaire
et très intuitif qui donne au joueur une sensation de contrôle inégalée, tout en
conservant ce qui rend le jeu de pétanque amusant.
Le joueur se retrouve ainsi instantanément plongé dans le jeu, sans aucun besoin
d’apprentissage; dans Petanque Boule Fighters, il n’y a pas une bonne façon de lancer
la boule, ce n’est qu’une question d’ajustements et d’essais successifs qui permettront
d’affiner sa propre technique.
Jamais un jeu vidéo mobile ne vous a tant donné l’impression de faire du sport.
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“Tu tires ou tu pointes?”
La question est délicate.
● Pointer, c’est lancer de façon normale, en cloche, de façon à positionner la boule
la plus proche possible du cochonnet.
● Tirer, c’est viser une boule adverse dans le but de la déplacer hors du jeu ou
suffisamment loin.
Pour répondre à la question, dans le cas fréquent où une boule adverse se trouve
juste dans l’axe, entre vous et le cochonnet, il peut être judicieux de tirer afin de
se débarrasser de cette boule, mais cela comporte évidemment un risque, celui de
manquer la cible et de voir sa boule aller se perdre dans le décor. A l’inverse, un tir
réussi peut constituer un carreau parfait (lorsque votre boule éjecte la boule adverse
tout restant sur le point d’impact).
Les deux techniques—tirer et pointer—sont parfaitement gérées dans Petanque
Boule Fighters.

Caractéristiques du jeu
■
■
■
■
■

■
■
■

Gameplay innovant et intuitif.
6 personnages amusants dans un style cartoon, chacun pouvant être sélectionné
comme adversaire ou contrôlé par le joueur.
Trois surfaces de jeu: terre battue, gazon, et terrain de compétition.
Plusieurs modes de jeu: Entraînement, match amical (terrain avec bordures), et
tournoi par élimination (terrain délimité par des lignes).
Intelligence Artificielle élaborée, prenant en compte la disposition complète des
boules sur le terrain dans le processus de prise de décision, tout en attribuant
des particularités à chaque joueur.
Mode multi-joueurs: possibilité d’avoir deux ou trois joueurs “humains” qui
s’affrontent.
Physique des boules réaliste.
Musique originale dans l’esprit des westerns spaghetti, pour une petite note
d’humour supplémentaire.
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Caractéristiques techniques
Disponible en Novembre 2010 l’OVI Store de Nokia.
Compatible avec les téléphones Symbian à écran tactiles: S60 5th edition (Nokia N97,
5800 XPress Music, X6, C6...) et Symbian^3 (Nokia N8...).
Prix de vente conseillé: £2.50.
Une version d’évaluation gratuite sera également disponible.
Langues: Anglais.
Développé par Woody Games.

A propos de Woody Game
Woody Games, développeur basé au Royaume-Uni, a été créé en 2010 par un artiste/
designer du nom de Romain Macré, avec comme but de créer des jeux vidéos mobiles
amusants, innovants, et pour tout public.
Woody Games a sorti son premier jeu, Meteoric, disponivle sur l’OVI Store de Nokia.

Des captures d’écran de Petanque Boule Fighters sont présentes sur le site de
Woody Games.
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