SKI RACE SOLDEU
Entrez dans la peau d’un skieur professionnel, participez à des championnats virtuels
et remportez des prix dans le premier jeu en ligne de la finale de la Coupe du monde
de ski alpin, disponible sur dispositif mobile et tablette.
La station de ski andorrane de Grandvalira vous présente le premier jeu en ligne de ski
alpin pour dispositif mobile et tablette, inspiré de la finale de la Coupe du monde de ski
alpin qui aura lieu du 11 au 17 mars 2019 à Grandvalira, à télécharger gratuitement sur
Google Play ou Apple Store.
Entrez dans la peau d’un skieur de la Coupe du monde et jouez contre la montre avec
d’autres joueurs du monde entier. Les meilleurs temps obtiendront une récompense
sous la forme de prix lors des prochains championnats organisés par Grandvalira SoldeuEl Tarter, le tout avec le jeu en ligne SKI RACE SOLDEU et vous sur le devant de la scène.
Découvrez une expérience virtuelle exceptionnelle en parcourant la piste de descente
Àliga qui est celle de la Coupe du monde, située dans le secteur El Tarter. Tracez la ligne
la plus rapide en essayant de ne manquer aucune porte afin de franchir la ligne d’arrivée
le plus vite possible, et réessayez autant de fois que vous le souhaitez : vous êtes votre
principal rival.
Comment jouer ?
1 - TÉLÉCHARGEZ LE JEU EN LIGNE « SKI RACE SOLDEU »
-

Version Android : lien direct vers le jeu sur Google Play
Version IOS : lien direct vers le jeu sur Apple Store

2 - INSCRIPTION
-

-

Pour jouer, participer aux championnats et accéder aux prix, nous devrons
vous contacter. Vous devez donc prendre quelques minutes pour vous
inscrire.
Une fois inscrit, votre dispositif mobile ne vous demandera plus de vous
inscrire à nouveau.
Si vous perdez vos identifiants, le jeu vous permettra de les récupérer.

3 – CONFIGURATION
-

-

En bas à droite de votre écran apparaît une icône permettant de configurer
les options du jeu, activer/désactiver l’audio, mettre le jeu en pause et
sélectionner votre langue.
Le jeu en ligne SKI RACE SOLDEU détecte automatiquement la langue de
votre mobile ou tablette parmi les 5 choix suivants : espagnol, catalan,

anglais, français et portugais. Pour toute autre langue, le jeu apparaîtra par
défaut en anglais.
4 – JOUER
- Le skieur se trouve sur la piste Àliga de Soldeu-El Tarter reproduite à
l’identique, prêt à parcourir la piste de descente (DH).
- Vous jouez avec vos mains, avec l’écran à l’horizontale et sans appuyer sur
aucun bouton, sauf sur le bouton qui lance la course. Cela vous permettra
également de jouer avec des gants.
- Le skieur doit parcourir l’ensemble du tracé le plus rapidement possible, en
essayant de ne manquer aucune porte.
- Chaque fois que le skieur manque une porte, le chronomètre vous pénalisera
de +3 secondes.
- TOURNER : Lorsque vous tournez le dispositif vers la gauche ou la droite, le
skieur tournera dans la même direction.
- ACCÉLÉRER : Pour descendre sur la piste encore plus rapidement, déplacez
votre dispositif mobile du haut vers le bas, comme s’il s’agissait d’une pédale
d’accélérateur.
- FREINER : Pour réduire la vitesse du skieur, il vous suffit de déplacer votre
dispositif mobile du bas vers le haut.
- Lorsque le skieur franchit la ligne d’arrivée, le chronomètre s’arrête et la
partie se termine. Le jeu vous demandera ensuite si vous souhaitez
sauvegarder votre temps ou si vous voulez lancer une autre partie.
- Si vous sauvegardez le temps réalisé, vous pourrez observer la position de
votre chrono dans le classement mondial. Si vous le souhaitez, vous pourrez
ensuite partager votre temps sur les réseaux sociaux.
- Si vous choisissez d’effectuer une autre descente, vous apparaîtrez à
nouveau au point de départ.
- Pour accéder au classement mondial complet du jeu SKI RACE SOLDEU,
consulter les différents concours organisés et les prix ainsi que les règlements
et les mentions légales du jeu, rendez-vous sur le site Web de Grandvalira et
cliquez sur le lien direct suivant : XXXXXXXXX

5 – AFFICHAGE
-

-

En haut à gauche de l’écran, vous pourrez observer votre meilleur chrono de
tous les temps. Vous êtes votre principal rival.
En haut au centre de l’écran se situe le chronomètre en marche.
En haut à droite de l’écran, vous trouverez l’itinéraire ainsi que la zone dans
laquelle vous vous trouvez sur la piste, ce qui vous permettra d’anticiper le
virage suivant et de connaître la distance à parcourir avant de franchir la ligne
d’arrivée.
Au centre à gauche de l’écran, vous pourrez consulter votre niveau de
vitesse : BOOST fort ou faible.
Au centre de l’écran se trouve le skieur.

-

Au centre à droite de l’écran, vous verrez la vitesse à laquelle vous descendez
en km/h.
En bas à gauche de l’écran se trouve votre pseudo.
L’icône de configuration apparaîtra en bas à droite de l’écran. Cette icône
vous permettra de mettre le jeu en pause, de lancer une nouvelle partie, de
choisir la langue et d’activer/désactiver l’audio.

Jouez autant de fois que vous le souhaitez afin de réduire votre meilleur temps,
participez aux futurs concours et accédez aux prix que nous vous préparons depuis
Soldeu-El Tarter. Invitez tous vos amis à participer à cette compétition et montrez-leur
que vous pouvez les battre lors de la finale de la Coupe du monde de ski alpin à SoldeuEl Tarter.
Bonne chance !

