


rejoignez
le club
« Avec plus de 100 millions de joueurs 
à travers le monde depuis près 
de 20 ans, FIFA est aujourd’hui plus 
qu’un jeu vidéo, c’est une communauté, 
une famille. Avec l’arrivée des réseaux 
sociaux et la possibilité de jouer en ligne, 
la communauté FIFA a pris une ampleur 
encore plus considérable. 850 millions 
de matches en ligne ont déjà été 
joués sur le seul FIFA 12 ! FIFA est un 
véritable vecteur de lien social. Il permet 
de connecter les gens entre eux à travers 
toutes les facettes de leur univers : leurs 
amis, leur club favori, leur propre club… 
C’est unique. Pour jouer à FIFA, il n’y a 
pas d’âge et il ne faut pas d’aptitudes 
particulières. Que l’on soit un enfant, 
un ado, un adulte, sportif ou non, 
on peut tous faire partie du Club FIFA ! »

David Rutter, producteur de FIFA 13 

« plus de 100 millions 
de joueurs à travers 
le monde... »



lionel messi
Pays : Argentine
âge : 24 ans
Date de naissance : 24 juin 1987
Lieu de naissance : Rosario 
Taille : 1m69
Poids : 67 kg
Poste : Attaquant
Signe particulier : inarrêtable balle au pied

Karim benzema
Pays : France
âge : 24 ans
Date de naissance : 19 décembre 1987
Lieu de naissance : Lyon
Taille : 1m83
Poids : 73 kg
Poste : Attaquant
Signe particulier : possède un redoutable sens 
de l’anticipation 

les ambassadeurs 

Pour la 5e année consécutive, Karim Benzema sera 
l’ambassadeur français de la Franchise FIFA ! Devenu 
titulaire indiscutable au Real Madrid après une saison 
formidable, le meilleur joueur français actuel sera présent 
au côté de Lionel Messi sur la jaquette française du jeu. 

      C’est pour moi un honneur de signer une 5e saison consécutive 
avec FIFA et EA SPORTS ! Je trouve ça génial de pouvoir faire 
rêver des générations de jeunes, comme moi j’ai pu rêver 
à l’époque quand je regardais les jaquettes avec Bergkamp, 
Ronaldinho ou Kaká. Aujourd’hui beaucoup de footballeurs 
jouent à FIFA sur leur temps libre, et je ressens une grande fierté 
d’être l’ambassadeur d’un jeu vidéo que tout le monde connaît, 
pratique et qui est le meilleur dans son domaine      , 
déclare Karim Benzema.

Recrue phare du club FIFA, Lionel Messi est le nouvel 
ambassadeur international de la franchise FIFA.
Le triple ballon d’or devient ainsi l’ambassadeur n°1 
des campagnes publicitaires et marketing de la célèbre 
franchise d’EA SPORTS et figurera notamment sur 
l’ensemble des jaquettes du jeu à l’international. EA SPORTS 
sera également associé à la Fondation Leo Messi pour 
soutenir des initiatives à caractère social, éducatif et médical 
pour les enfants du monde entier.

    Je voulais faire partie de l’équipe qui réalise 
la meilleure simulation de football au monde et 
être associé au prestigieux nom d’EA SPORTS, 
une marque qui partage mes valeurs de créativité, 
d’excellence et de responsabilité sociale       ,  
précise Lionel Messi.  

     Cet accord scelle un partenariat entre 
grandes stars ! FIFA est le jeu vidéo de sport 
le plus vendu au monde et Lionel Messi 
est le plus grand joueur de la planète        ,  
se réjouit Matt Bilbey, Vice-Président 
et Directeur de FIFA Football, EA SPORTS. 
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encore  
plus réaliste
FIFA 13 retranscrit toute l’intensité et le suspense 
du véritable football avec notamment 
cinq innovations majeures qui révolutionnent 
l’intelligence artificielle, les dribbles, le contrôle 
du ballon et les contacts physiques. La franchise 
dispose ainsi des fonctionnalités les plus riches 
et les plus complètes de son histoire. Grâce à ces 
innovations, la lutte pour la possession du ballon 
se fait sur tout le terrain et offre une liberté 
et une créativité offensives sans précédent. 
Avec FIFA 13 retrouvez toute l’intensité et le 
suspense du vrai football !



un meilleur système
de dribbles

une intelligence
offensive optimisée

un contrÔle 
de balle repensé

un moteur de collision 
amélioré

des coups francs
plus réels

Avec le système de dribbles le plus complet et le plus 
intuitif jamais créé sur la franchise FIFA, chaque 
geste balle au pied comptera dans ce nouvel opus ! 
Inspirés par le meilleur joueur de football du monde, 
Lionel Messi, les Dribbles complets, garantissant 
une mobilité sur 360°, permettent aux joueurs 
de défier leurs adversaires et de dribbler avec une 
grande précision. Il est ainsi plus facile de se montrer 
créatif sur les actions offensives et de provoquer 
des duels plus dangereux. Les joueurs changent 
plus rapidement de direction, ils se montrent plus 
explosifs dans leurs accélérations balle au pied et 
plus efficaces dans la protection du ballon sur les 
longs raids solitaires. 

Les coups francs tactiques de FIFA 13 permettent de créer 
des situations dangereuses et imprévisibles sur coups 
de pied arrêtés, où les meilleurs joueurs dans ce domaine 
pourront briller. Placez jusqu’à trois joueurs autour du ballon, 
déclenchez de faux appels de balle ou utilisez une grande 
variété de passes pour créer des coups francs plus aboutis. 
L’adversaire peut vous contrer en ajoutant ou en retirant 
des joueurs du mur, en faisant avancer ce dernier ou en faisant 
jaillir un joueur pour intercepter une passe ou contrer la frappe.

Grâce à des améliorations en termes d’animation offensive, 
les joueurs sont capables d’analyser l’espace, de fournir 
plus d’efforts, d’évoluer plus intelligemment pour attaquer. 
Ils possèdent désormais une intelligence de jeu suffisante 
pour créer des appels de balles croisés et non plus 
rectilignes et des contre-appels afin d’exploiter la moindre 
faiblesse dans le système adverse. Les joueurs peuvent 
également déclencher des appels de balle pour surprendre 
l’adversaire et distribuer le ballon à leurs coéquipiers ou 
encore soigner leur placement pour créer de nouvelles 
opportunités offensives.

Le Contrôle de FIFA 13 transforme la manière 
dont les joueurs manient le ballon. Les contrôles 
quasiment parfaits n’auront plus leur place et l’art 
du contrôle se veut maintenant plus varié et plus 
incertain. Certains facteurs comme la pression 
défensive, la trajectoire du ballon et la puissance 
des passes ont un impact sur le contrôle du ballon. 
Les défenseurs ont ainsi plus de possibilités pour 
récupérer le ballon.

Avec le moteur de collision qui entre dans sa deuxième 
génération, les chocs entre joueurs ne se limitent plus 
seulement à de simples contacts et les duels sont 
maintenant âpres, même loin du ballon. Les défenseurs 
peuvent jouer des coudes pour se placer, utiliser leur 
gabarit et leur puissance pour récupérer le ballon 
ou forcer les adversaires à rater leurs contrôles 
et à prendre des décisions avant l’arrivée du ballon.



encore 
plus connecté

        facebooK
Avec FIFA 13, les joueurs auront désormais la possibilité, 
depuis le jeu, de poster des commentaires directement 
sur le mur de leurs amis, de partager en live leurs résultats 
sur leur timeline et d’interagir avec l’ensemble  
de la communauté FIFA, via l’EA SPORTS Football Club.

mode face à face,
encore plus abouti

Un mode Face à Face encore plus abouti avec un système 
de divisions / trophées à débloquer en cas de victoires,  
un nouveau système de géolocalisation pour choisir 
ses adversaires, le maintien des compositions et systèmes 
de jeu entre les matches et une mise à jour automatique  
après le mercato d’hiver.

ea sports fc, 
les joueurs récompensés  
pour leur assiduité

Rassemblant des millions de fans, 
la communauté FIFA est l’une des plus 
importantes de l’histoire du jeu vidéo. Avec 
l’EA SPORTS Football Club, les fans peuvent 
supporter leur équipe favorite, en prise directe 
avec les véritables événements et se bâtir 
une réputation tout au long de la saison, grâce 
au système de points. Les joueurs peuvent 
ainsi suivre leurs amis, comparer leurs 
résultats et présenter leurs exploits via le site 
Internet www.easportsfootball.fr et les réseaux 
sociaux comme Facebook.  
Cette année, avec l’EA SPORTS Football Club, 
les habitués de FIFA 12 pourront importer 
le niveau de leur club et leurs points 
d’expérience dans FIFA 13.

L’époque où l’on échangeait les cartes à collectionner de ses footballeurs 
préférés est révolue ! Avec FIFA Ultimate Team, les fans peuvent acheter, vendre 
et échanger des cartes virtuelles en ligne avec d’autres utilisateurs du monde 
entier ! Un seul but : bâtir son équipe de rêve et atteindre les sommets ! 
Comprenant déjà plus de 2 millions d’adeptes, FIFA Ultimate Team 
est un véritable moyen de prolonger son plaisir de jeu. L’extension est disponible 
gratuitement, directement depuis l’interface du jeu, sur sa console.

bâtissez  
votre club
•  Créez gratuitement un club à partir d’un catalogue de plus 

de 8.000 joueurs et rejoignez une importante communauté 
en ligne où vous pourrez bâtir, gérer et faire jouer VOTRE 
équipe de rêve. 

•  Ouvrez des packs pour dénicher des superstars comme Messi 
ou Benzema.

ultimate team

gérez  
votre éQuipe 
•  Mettez sur pied un collectif bien rodé en recrutant 

de nouveaux joueurs ou en faisant des échanges.
•  Renforcez votre équipe par des entraînements, des contrats 

et des stades.
•  Flambez devant vos amis avec votre club.

affrontez  
les autres
•  Affrontez vos amis et devenez acteur d’une vaste 

communauté en ligne.
•  Mettez vos qualités à rude épreuve dans des compétitions 

internationales hebdomadaires pour gagner des crédits  
et des trophées.

construisez votre  
éQuipe de rÊve 
•  Participez en direct à 100.000 enchères  

dans le monde entier.
•  Négociez pour attirer des joueurs importants.

accédez à votre  
éQuipe en ligne 
•��Jouez partout et en toute sécurité à FIFA 
Ultimate Team sur Internet via :

-  L’application Web FIFA Ultimate Team, 
disponible gratuitement et en 
exclusivité sur le site officiel du jeu 
www.easportsfootball.fr

-  L’application EA SPORTS Football 
Club, disponible dès la sortie 
de FIFA 13 sur iPhone, iPad 
et iPod Touch et un peu plus tard 
sur Android

•  Effectuez des échanges clés 
et dénichez des joueurs d’exception 
depuis votre PC ou votre iPhone, 
et retrouvez-les directement 
sur votre console !
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