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2PoUr coMMENcEr

Avec EA SPORTS™ Grand Chelem® Tennis 2, vous avez votre destin en main 
sur le court. Défiez les pros et prouvez que vous êtes une légende du tennis. 
remportez des Grands chelems® en mode carrière, revivez d’inoubliables 
grands moments du passé avec les classiques du Grand chelem® esPn ou 
créez votre propre joueur (ou joueuse) et jouez en ligne pour défier la planète !



3PoUr coMMENcEr

coMMENt sErvir



4PoUr coMMENcEr

Plus la puissance du service augmente, plus son arc augmente en hauteur 
et diminue en largeur. une fois la puissance définie, une ligne de timing 
se déplace de gauche à droite sur l’arc. Pour servir avec un maximum de 
puissance et de précision, vous devez frapper la balle lorsque la ligne de 
timing est au sommet de l’arc.

Plus vous mettrez de puissance, et plus il sera difficile de frapper au sommet 
de l’arc. moins vous mettrez de puissance, et plus il sera facile de frapper au 
sommet de l’arc. Pensez-y à chaque service pour une mise en jeu efficace.



5MAtcH iMMÉDiAt

configurez un match immédiat entre 1 et 4 joueurs. Les matchs immédiats ne 
vous font pas progresser et ne débloquent aucun élément.

siMPLE
Affrontez les stars du tennis en tête à tête. Vous pouvez aussi utiliser n’importe 
quel joueur créé.

DoUBLE
Faites équipe avec un partenaire et défiez deux légendes du tennis.



6MoDEs DE jEU

ces modes de jeu vous permettent de créer un joueur pour en faire une star du 
tennis, de revivre les plus grands moments de l’histoire de la balle jaune ou de 
configurer un tournoi personnalisé.

cArrièrE
créez un nouveau pro et entraînez-le pour devenir une légende du tennis. Vous 
avez dix ans pour atteindre les sommets, avec pour objectif de collectionner 
les Grands chelems®. chaque semaine, avant de participer au tournoi du 
Grand chelem®, vous pourrez sélectionner les évènements de votre choix 
parmi les trois proposés.

ENtrAîNEMENt
réussissez des défis conçus pour améliorer certaines aptitudes spécifiques et 
augmentez votre valeur générale.



7MoDEs DE jEU

MAtcHs ExHiBitioN
Participez à des matchs exhibition avec d’autres pros. Gagnez-les pour 
remporter des points de carrière et débloquer de nouvelles raquettes, 
chaussures et des points d’aptitude. Gardez un œil sur les matchs rivalité.  
en cas de victoire, ils vous permettront de remporter plus de points que lors 
d’un match exhibition traditionnel.

PrÉ-toUrNois
Participez à des tournois de préparation pour améliorer votre classement  
et engranger de la confiance avant chaque tournoi du Grand chelem®. Avant 
le début du match, vous devez choisir sa durée. Plus elle sera longue, et plus 
votre joueur progressera rapidement.



8MoDEs DE jEU

BoUtiqUE tENNis
Visitez la boutique Tennis après chaque événement pour endosser  
les nouveaux équipements améliorant vos performances débloqués  
(ou d’anciens équipements déjà débloqués n’améliorant rien) et profiter  
de vos nouvelles aptitudes.

cLAssiqUEs GrAND cHELEM ® EsPN
revivez ou réécrivez trois décennies de tennis grâce à plusieurs scénarios. 
Gagnez-les pour remporter des points et en débloquer de nouveaux. Partez 
des années 2000 et remontez le temps avec les meilleurs matchs des années 
90, 80, les matchs de l’Histoire et les scénarios Imaginaires. chaque scénario 
terminé apparaît dans le mode jeu libre, vous permettant de rejouer ces 
matchs d’anthologie en intégralité seul ou avec un ami.



9MoDEs DE jEU

toUrNoi
créez un tournoi personnalisé pour 4 à 128 joueurs. sélectionnez votre court, 
les joueurs participants (hommes ou femmes), le nombre de joueurs et le 
nombre de jeux et de sets par match.

rEMArqUE : seuls huit joueurs par tournoi peuvent être contrôlés  
par des utilisateurs.



10MoDEs DE jEU

rEMPLir LE tABLEAU
Vous pouvez remplir manuellement le tableau ou laisser l’IA le faire pour vous. 
une fois le tableau rempli, choisissez les joueurs contrôlés par les utilisateurs.

DÉroULEMENt DU toUrNoi
À chaque tour, vous pouvez jouer le match ou le simuler (l’IA génèrera le résultat).



11ENtrAîNEMENt

maîtrisez les fondamentaux avec des modes d’entraînement conçus  
pour tout vous apprendre, des coups de base aux stratégies à utiliser sur 
chaque surface.

ÉcoLE DE tENNis
sélectionnez une leçon en fonction de l’aptitude à travailler. Terminez chaque 
leçon pour connaître toutes les stratégies du tennis et maîtriser le nouveau 
contrôle total des coups.



12ENtrAîNEMENt

coUrt D’ENtrAîNEMENt
Travaillez votre service ou sortez la machine à balles pour travailler vos coups. 
Il n’y a aucune leçon ou objectif dans ce mode.

rEMArqUE : vous pouvez modifier les paramètres de la machine à balles 
avant de démarrer l’entraînement ou à partir du menu Pause.



13xbox LivE

FAcE à FAcE
jouez un matchmaking selon classement ou sans classement en simple ou en 
double. Les invitations à un jeu peuvent aussi être acceptées pour jouer des 
face à face.

MoN GrAND cHELEM®
Luttez pour contrôler les plus grands courts de tennis de la planète. choisissez 
un court et jouez pour améliorer votre classement sur ce dernier. Votre 
progression selon classement est enregistrée sur chaque court, en simple ou 
en double.



14xbox LivE

toUrNoi EN LiGNE
toUrNois
représentez votre pays et jouez un tournoi de simple en ligne.

BAtAiLLE DEs NAtioNs
Découvrez quel pays progresse le plus dans un classement spécial.



15xbox LivE

cLAssEMENts
comparez vos scores et votre progression avec les classements en ligne.

MoN tENNis EN LiGNE
Ici, gardez une trace de votre expérience en ligne. Accédez à l’Accueil 
du joueur, aux paramètres en ligne, aux FAQ, aux infos et aux conditions 
d’utilisation en ligne.

Les informations disponibles à partir de esPn sont des informations sportives 
et n’ont pas d’utilité pour la compréhension, ni l’utilisation de votre jeu.



16EsPAcE crÉAtioN

L’espace création est l’endroit idéal pour créer des joueurs personnalisés  
à utiliser dans tous les modes de jeu.

crÉEr UN joUEUr
créez un joueur (homme ou femme) personnalisé. Définissez son apparence,  
ses stats de départ, sa tenue et son style.

EA sPorts™ GAME FAcE
Pour mettre votre visage dans le jeu, “importez-vous” depuis notre site :  
http://www.easports.com/gameface/overview. une fois que votre visage sera 
créé et prêt à être importé, sélectionnez GAme FAce dans créer un joueur  
et il apparaîtra dans le jeu !

http://www.easports.com/gameface/overview


17EsPAcE crÉAtioN

PArtAGE Pro
mettez votre joueur personnalisé en ligne pour que les autres jouent avec, 
ou téléchargez la création d’un autre joueur pour en faire votre pro en mode 
carrière. Vous pouvez aussi jouer contre des pros téléchargés au cours de 
votre carrière.



18MoN tENNis

réglez les paramètres de jeu, gérez votre profil ou découvrez les bonus.

PArAMètrEs
Personnalisez vos paramètres de jeu et familiarisez-vous avec ceux  
des manettes.

rèGLEs
Définissez les règles par défaut pour les matchs. choisissez le nombre  
de jeux/sets, de tie-breaks et la difficulté.

PArAMètrEs viDÉo
choisissez l’unité de vitesse affichée et activez/désactivez des éléments  
de l’ATH.



19MoN tENNis

PArAMètrEs AUDio
modifiez le volume des commentaires, de l’ambiance, de la musique et des 
effets des menus.

coMMANDEs
Affichez les commandes Arcade et contrôle total des coups. Vous pouvez 
changer les commandes en position fond de court et la direction du slice.

cALiBrAtioN ÉcrAN
optimisez les couleurs et la luminosité en fonction de votre téléviseur.



20MoN tENNis

sAUvEGArDE/cHArGEMENt/sUPPrEssioN
sauvegardez, chargez ou supprimez un profil ou les informations d’un tournoi. 
en plus de vos paramètres, les informations de votre profil contiennent votre 
progression en mode carrière, classiques Grand chelem® esPn, École de 
tennis et créer un joueur.

GEstioN DE ProFiL
Affectez un profil du joueur comme profil principal ici pour que ce dernier puisse 
sauvegarder et charger.

BoNUs EA sPorts
Personnalisez la playlist eA sPorTs Trax, consultez le manuel ou regardez  
le générique.
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