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Votre salon est votre ring, votre Nintendo Switch, votre coach !
Présentation :
Envie de réveiller votre corps ? Fitness Boxing est le jeu pour vous aider à faire un peu
d’exercice, vous détendre ou apprendre quelques mouvements de boxe de façon ludique.
Développé en collaboration avec un club de sport coréen, le titre vous assure un suivi et de
réelles séances de cardio !
Pour débuter votre séance d’exercice, équipez-vous de vos Joy-Con (les manettes détachables
de la Nintendo Switch) un dans chaque main. Ensuite commence l’entraînement : deux
colonnes apparaissent à l’écran sur lesquelles défilent les mouvements à effectuer. Uppercut
à gauche, crochet à droite… à vous de les reproduire, comme dans un jeu d’arcade de rythme
!
Bougez en rythme avec la musique pour faire les bons gestes aux bons moment sur des titres
d’artistes pop tels que LMFAO, MAROON 5 ou encore Lady Gaga !
Des séances de boxe survitaminées où vous voulez et quand vous voulez avec Fitness Boxing
sur Nintendo Switch, le 21 décembre. Déjà motivé ? Jouez des poings sur la démo gratuite
disponible sur le Nintendo eShop !
Caractéristiques :
• Vous reprendrez bien un peu de punch ? C’est parti pour un
entraînement, des symboles représentant les gestes à imiter
défilent sur l’écran : direct du droit, du gauche, crochet, esquive
ou encore uppercut, il vous faudra mémoriser les gestes associés
à chaque image, être précis et garder le rythme ! Saurez-vous
tenir le coup et relever ce challenge ? Votre coach reproduit aussi
les mouvements à l’écran, imitez-le si vous êtes perdus.
• Entre sport et danse, il n’y a qu’un pas ! Pour garder la motivation pendant l’effort, rien ne
vaut une bonne playlist. Laissez-vous porter par le rythme de
la musique dont le tempo correspond aux mouvements à
effectuer ! Quel titre pop choisirez-vous parmi les hits de
LMFAO, Justin Bieber ou encore Avril Lavigne ? Rien de tel
qu’un bon coup de poing durant un Bad Romance de Lady
Gaga !

• Et 1… 2… 3 modes de jeux à faire selon vos envies !
-

-

-

Atteignez vos objectifs avec la séance du jour ! Saisissez
votre taille, poids, âge et définissez un objectif à atteindre :
souhaitez-vous vous maintenir en forme, travailler votre
endurance ou muscler une partie de votre corps en
particulier ? Une séance de jeu choisie en fonction de votre
objectif se lancera alors, un échauffement au préalable y est
même inclus !
Vous avez encore de l’énergie à revendre ? Lancez une partie en entraînement libre !
Dans ce mode de jeu, vous choisissez ce que vous voulez faire sans être évalué : bougez
et lâchez-vous sur le type d’exercice et la musique de votre choix ! Vous pouvez même
vous entraîner à deux !
Revoyez les bases avec les Leçons : avant de vous lancer
dans l’entrainement libre, il est fortement conseillé de
passer par ce tutoriel. Des images vous indiquent la
gestuelle à reproduire par un symbole, l’entraînement
pratique vous rappelle les mouvements associés à ces
images avec en plus des conseils pour être sûr de bien
maîtriser chaque technique de boxe.

• Gardez le rythme ! Chaque jour, lorsque vous accomplissez votre exercice quotidien, vous
obtenez un tampon qui s’ajoute à votre calendrier de suivi. En plus de vous permettre de
suivre vos progrès, accumuler des tampons vous permet de débloquer des récompenses
telles que de nouveaux coachs, de nouvelles tenues et même des accessoires qu’ils pourront
porter.

• Qui sera le roi du ring et de la piste ? Passez un Joy-Con à un proche
à tout moment ou jouez avec un set de Joy-Con chacun pour une
séance d’entraînement libre à partager. Plusieurs formats sont
possibles :
o Coopérez et effectuez le plus d’enchaînements de coups à deux !
o Défiez-vous pour voir lequel de vous deux bouge le mieux !
o Ou lancez simplement une séance d’exercice à partager à deux !
• Votre coach sportif à domicile et où vous voulez ! Profitez de votre dose de sport quotidien
même en cas d’orage ou de temps glacial, chez vous sur votre téléviseur. Entraînez-vous aussi
à tout moment, que vous soyez en vacances, chez des amis ou à la campagne avec le mode
sur table de votre console Nintendo Switch !
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