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GUIDE RAPIDE POUR LOGICIEL NINTENDO 3DS  
NINTENDO POCKET FOOTBALL CLUB™

Mode d'emploi électronique
Sélectionnez l'icône de ce logiciel dans le menu HOME, puis touchez AIDE pour  
afficher son mode d'emploi électronique. Lisez ce mode d'emploi attentivement 
pour vous assurer de profiter au mieux de votre nouveau logiciel.

Mode 
d'emploi

Ce mode d'emploi électronique est également disponible au format PDF sur le site Nintendo.

Note : les interactions en ligne avec d'autres utilisateurs et/ou l'utilisation de StreetPass peuvent être 
bloquées grâce à la fonction de contrôle parental. Consultez le mode d'emploi de la console pour 
plus d'informations.

© 2006 – 2014 ParityBit © 2012 – 2014 Nintendo Co., Ltd.
Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Nintendo 3DS est une marque de Nintendo.

Jouer via la communication sans fil

ÉQUIPE SPÉCIALE

 Internet (Matchs de classement)

 StreetPass™   Mode multijoueur  
local

 SpotPass™

Affrontez les équipes d'autres utilisateurs de toute l'Europe pour mener votre club vers les sommets 
du classement. Vous pouvez jouer un match contre une équipe en particulier en saisissant l'ID du club 
de cette équipe.

Activez StreetPass pour recevoir 
les données d'équipe d'autres 
joueurs. Vous pouvez ensuite 
choisir de disputer un match 
court ou un match amical contre 
les équipes ainsi reçues.

Si vous possédez deux consoles 
Nintendo 3DS et deux exem-
plaires du jeu Nintendo Pocket 
Football Club, vous pouvez dis-
puter des matchs avec un ami via 
la communication sans fil locale.

Activez SpotPass pour recevoir 
des équipes spéciales via une 
connexion Internet sans fil.

Trophée mondial

Trophée européen

Trophée national

Devenez le manager  
d'un club de foot et  
tentez de réaliser  

le légendaire  
triplé !

Incarnez le manager d'un club de football et faites évoluer vos joueurs pour 
transformer de parfaits inconnus en stars du foot. Sélectionnez votre tactique, 
affrontez les clubs rivaux et utilisez les cartes d'entraînement pour améliorer  

et faire progresser votre équipe ! L'objectif ultime est de réaliser le triplé :  
remporter le titre de Ligue Pro1, le Trophée national et le Trophée mondial  

en une seule et même saison !

Matchs  
de ligue

Matchs  
de  

trophée

Ligue Pro1

Ligue Pro2

Ligue Espoirs

Ligue Débutants

À l'échelon mondial

À l'échelon européen

À l'échelon national

Site Internet Consultez le classement et les statistiques des différentes 
équipes participantes à travers l'Europe :

microsite.nintendo-europe.com/NPFC/frFR/
Vous pouvez accéder au site depuis un ordinateur ou via  
le navigateur Internet de votre console Nintendo 3DS.



Nintendo Pocket Football Club

Améliorer son équipe

Dans la ville du club, disputez des matchs et entraînez  
vos joueurs afin d'améliorer votre équipe et de faire progresser  

votre club de ligue en ligue.

AéroportTour de l'horlogeSiège du club

Stade

Centre sportif

Fédération

Accéder au menu de  
communication sans fil

Sauvegarder votre partieGérer votre club

Disputer des matchs

Entraîner vos joueurs

Consulter le calendrier 
des rencontres et diverses 

informations

Matchs

Tactique Entraînement

Vos joueurs gagnent de l'expérience à chaque 
fois qu'ils disputent un match officiel, un match 

court ou un match amical. Vous recevez aussi 
des cartes d'entraînement en fonction des  

situations survenant sur le terrain.

Trouvez la bonne stratégie pour affronter vos 
adversaires afin de mener votre équipe à la  

victoire ! Vos options tactiques peuvent être 
modifiées à chaque match. Depuis le siège  

du club, vous pouvez également accéder au 
marché des transferts pour renforcer  

l'effectif du club.

Cartes d'entraînement 
Vous pouvez assigner un entraînement à chacun de vos joueurs, en associant 
jusqu'à trois cartes d'entraînement à la fois. Certaines combinaisons de cartes 
forment des combos spéciaux qui produisent des effets particuliers !

Utilisez les cartes d'entraînement reçues  
en matchs pour entraîner vos joueurs afin 

d'améliorer leurs aptitudes.

Stade

Stade Centre sportif Siège du club Centre sportif
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