ARTICLE
par Laura Marchegiani | 15 décembre 2010

Aimer le sport grâce aux jeux vidéo

Depuis l'avènement de la Wii, nos salons sont devenus de véritables salles de sport pour toute la famille. Des vélos
d'appartement et des karts gonflables rendent l'expérience de jeu encore plus réelle, à l'instar de l'indétrônable Wii
Balance Board.
La Wii a été le précurseur des jeux de " sport de salon " avec la Balance Board (80 euro(s) environ), qui, bien que ciblant les mères
de famille, offre aux Juniors de très jolis jeux de glisse et de sport. Une prétexte idéal pour les " sortir " les longs après-midi de
pluie... Le dernier titre paru est l'excellent Winter Sports 2011 qui permet de pratiquer diverses disciplines comme des folles courses
en bobsleigh ou de motoneige debout ou assis sur le Board.

100% sport : le Cyberbike
Il s'agit d'un véritable vélo d'appartement branché sur la console. Toute la famille peut pédaler librement sur les routes et chemins de

18 circuits différents. Le côté ludique ne s'arrête pas là : au cours de ses balades en vélo, le joueur devra apporter sa contribution à la
préservation de la nature, en ramassant les détritus qui jonchent son chemin et en neutralisant les différentes sources de pollution
qu'il peut croiser. La nouvelle version, la Cyberbike Magnetic , inclut aussi une résistance magnétique silencieuse, une selle ajustable
et plus confortable ainsi qu'une meilleure tension du pédalier réglable en intensité !
Le pack Cyberbike " classique " est disponible à 98 euro(s) environ, tandis que Cyberbike Magnetic vous en coûtera environ 160
euro(s).

100 % ludique : le kart gonflable
Particulièrement indiqué pour un Junior, le kart gonflable Wii est peut-être le gadget ultime. Compatible avec la Wiimote
(équipée ou non du Wii MotionPlus™), ce kart de salon supporte jusqu'à 150 kg une fois gonflé. Il suffit de s'installer à la place du
pilote et de placer la Wiimote au centre du volant en plastique pour se lancer dans des courses endiablées ! Une fois le jeu terminé, il
suffit de le dégonfler...pratique !
50 euro(s) environ .

Et aussi :
Les raquettes pour jeux de tennis " Tennis Duo Pack NW "
La Wiimote s'insère dans le manche pour des parties très réalistes ! En plus, elles sont disponibles à un tout petit prix.
14 euro(s) environ.

