






MENU PRINCIPAL
Depuis Ip mpnu principal, utilisez

HAUT et BAS de la CROIX
MULTIDIRECTIONNELLE pour

selectionner une option, et appuyez

ensuite sur le BOUTON A pour conFirmpr

votre choi*. Les options suivantes sont

proposees :

PROQUEST ; lanoez-vous dans une

carriere BMX. Commercez comme
debutant puis gravissez les echelons

deverir professionnel I

: une course en temps limits sur Pur des circuits

disponibles et sans objectiFs a remplir.

FREE RIDE ; Familiarisez-vous avec le niveau.

MULTIJOUEUR : aFfrortez vos amis sur un circuit.

C'EfT AliSSI OIFFICILE... QOE CA

!

dans Dave Mirra Freestyle BMX. QuI
oFFrir ? Voyons voir... Les meilleurs riders, les meilleurs velos, le

meilleur equipement, les mieilleurs sponsors, one barde son

dftonante, plus de 1300 Figures, des centaines d'autres a creer

selon votre inspiration, douze environnements exceptionnels dans

lesquels vous avez tout loisir d'aller et venir a tout moment
tonnes d'objectiFs a remplir pour mettre a rude epreuve a la Fois

votre sang-Froid et vos compAences ! En resume, ce jeu est unc

pure merveille ! Alors, enFourchez votre velo et bougez-vous I Ou

vous preFerez... saisissez une manette et lancez-vous I Rendez-\

dans les airs !



CfURGEMENT/SAUVEGARDE ; sauvegardez ou

chargez votre progression dans le jeo, vos

resultats ainsi que vos paramkres.

CARACTERISTIQUES SPECIALES : consultez le

abjectifs, les meilleurs scores, les films ainsi

que les credits du jeu.

OPTIONS : configurez le jeu a votre guise.

OPTIONS
MANETTE : choisissez entre les trois

configurations de manette disponibles.

CODES : activez vos codes ioi si vous en avez

obtenus.

REGLAGE DES COJLEURS : reglez les couleurs

pour qu'elles conviennent a votre eoran.

AUDIO : reglez le volume de la musique et des effets sonores.

re plusir

COMMANOES PAR DEFALT
TOLiCHES D'ACTION

FIGURES AU SOL
BOUTON A Bunnyhop (appuyez, maintenez enfoncee puis relachez avant de sauterl

BOUTON Y Grind • croix multidirectionnelle dans la direction souhaitee avec un angle de 90°

« droit sur le rebord. »

BOUTON Y Ralentir • croix multidireotionnelle dans la direction souhaitee avec un angle de 90°

« droit sur le rebord.
>>

^
^



FIGURES EN L AIR :

BOUTON X Figure en I'air . CROIX MULTIDIRECTIONNELLE dans la

direction souhaitee.

BOUTON B Modifier figure • CROIX MULTIDIRECTIONNELLE dans
la direction souhaitee.
REMARQUE : e>eculez crile Figure seule uu rn lo cuirbiiiznl a«rc iTautres Figurn uFm
dVn creer de noinelles.

BOUTON A : en lair, appuyez sur le BOUTON A • la CROIX
MULTIDIRECTIONNELLE dans la direction souhaitee pour effectuer

un Footplant ou un Walltap.

BOUTONS AVANT
BOUTON ANALOGIQUE G ; toumervers la gauche

BOUTON ANALOGIQUE D : tourner vers la droite

COMKANOE? UEE? A LA CROIX
MLiLTIOIRECTIONNELLE
HAUT : accelerer lorsgue vous etes en roue lihre (appuyez

brievement ou bien maintenez-la enfoncee pour gagner de la

Vitesse). En arriere (Fakie), appuyez brievement sur ce bouton pour

vous retourner.

BAS : freiner

GAUCHE : tourner vers la gauche

DfiO ITE : tourner vers la droite

MANUALS (EQUILIBRES) ET NOSE WHEELIES
Vous avez la possibilite d'ene'cuter ces figures dans les airs a tout

moment, soit directement, soit a la suite d'une figure, d'un grind

ou d'un stall.

MANUAL (EQUILIBRE) ; apres un sauL appuyez sur le bouton O
deux Fois et maintenez-le enfonce la seconde Fois jusqu'a ce que le

« compteur d’equilibre >> apparaisse sur la partie gauche de

I'ecran. Maintenez ensuite la figure a I’aide de HAUT et BAS sur la



CROIX MULTIDIRECTIONNELLE.
rthfelle Manual : Apres ur saut. appuypi sur les boutons O deux Fois et maintenez-le

pnFonce la seconde Fois juspu'a ce que le « compteur d'equilibre » apparaisse sur la partle

gauche de I’ecran. Maintenez ensuite la Figure a I'aide de HAUT et BAS sur la CROIX

MULTIDIRECTIONNELLE.

EXPLICATION OEg OBJECTIFY A REAUSER
GREENVILLE DIRT
AMATEUR
- Sautez par-dessus le premier monticule

• Sautez par-dessus le tronc sur la route sans le toucher I

- Touchez les quatre boitiers electriques

- Totalisez plus de 5 000 points en un run

PRO
- Sautez le lit du ruisseau

- Sautez au-dessus du tronc d'arbre

- Utilisez la remorque pour sauter au-dessus de la barriere

- Totalisez plus de 15 000 points en un run

HARDCORE
- Sautez par-dessus le wagon a plateau du train de marcbandise

- EFFectuez un grind sur la ligne telephonique

- Sautez sur le toit de la maison

- EFFectuez un grind de plus de 55 m sur les lignes a haute tension



GREENVILLE STREET
AMATEUR
- EfFpctuez un 360 au-dewus de la rampe du pare

- EFFectuez un grind de plus dp 15 tn de n'importe oL

- EFFpctuez un grind sur les quatre caissps en bois

- Totallspz plus dp 10 000 points en un run

PRO
- EFFectuez un trarsFert sur la barriere (sautez d une rampe a Tautrp)

- EFFpctuez un transFert sur le contenpur

• EFFpptuez un grind sur le haut des quatre portes de I'entrepdt

- Totalise! plus de 25 000 points en un run

HARDCORE
- Montez sur Ip toit de I’entrepot en pFFectuant un grind

- Sautez d'un toit d'entrepot a I'autre

- EFFectuez un grind sur les quatre portions du cable du toit

- Sautez au travers des quatre Fenetres de I'entrepdt

GREENVILLE VERT
AMATEUR
- Faites tomber les quatre chaises longues bleues du qua!

- EFFectuez un saut de 9 m d'altitude lutllisez I'altimetre)

- EFFectuez un 540
- Totalise! plus de 15 000 points en un run

PRO
- EFFectuez un transFert d un bassin a I'autre

- EFFectuez un grind sur la tondeuse verte

- EFFectuez un transFert du bassin au toit

- Totalispz plus de 55 000 points en un run

HARDCORE
- EFFectuez un grind sur la corde a linge

• Trouvez le bassin secret

- EFFectuez un grind sur la tondeuse rouge

- EFFectuez un transFert d'un rail a I'autre (entre les bassins)



WOODWARD DIRT
\MATEJR
- Tprminez tous le% sauts dj %ix-pack

- SaiJtez au-dessus de la crique boupuse

- Brisei quatre portes de cabin?

- Totalise! pijs de 20 000 points en on riin

PRO
- EFfectuez un backFlip siir chaciin des obstacles du six-pack

- Realisez un Fastplant sur le panneau de Woodward
- Sautez par-dessus les quatre chariots de goIF

- Totalise! plus de 40 000 points en un run

HARDCORE
- EFFectuez un 360 sur chaque obstacle du six-pack

- Sautez jusqu'au toit de Tentrepot

- EFFectuez un grind sur quatre cables entre les cabines

- EFFectuez un grind sur les deux mini-bulldozers pour ouvrir la

WOODWARD STREET (LOT 8)

AMATEJR
- EFFectuez un transFert sur le Fun-box

- Realisez un Flair {backFlip 1808) dans le bowl

- EFFectuez un grind sur quatre harrieres autour du Lot 8

- Totalise! plus de 25 000 points en un run

PRO
- EFFectuez un grind sur la tour au-dessus du bowl

- EFFectuez un transFert entre les deux quarterpipes des coins

- EFFectuez un walltap sur les quatre alarmes a incendie

- Totalise! plus de 45 000 points en un run



HARDCORE
- Realisei un bacWlip depuis le rai) du Fjn-box

- Realiiez un ProntFIip sut la grille du Mont Everest

- EFfectuez un transFert jusqu’au garde-Fou du port

- EFFectuez un equilibre sur la tour

WOODWARD VERT
AMATEUR
- EFFectuez un transFert pour traverser le canal du Titanic

- EFFectuez un saut de 10 m
- Frarchissez le canal du Titanic

- Totalisez plus de 30 000 points en un run

PRO
- Sautez par-dessus le petit Fosse du canal

- EFFectuez un grind sur les deux ascenseurs hleus pour ouvrir

la Cage I

- EFFectuez un 908
- Totalisez plus de 30 000 points en un run

HARDCORE
- Sautez par-dessus la barriere pour entrer dans la Cage
- EFFectuez un grind sur le panneau de Woodward entre les deux

tours de pierre

- EFFectuez un double backFlip

- EFFectuez un grind pour passer du panneau au rail qui se trouve

en dessQus



CREER SES PROfRES FIQliRES
Le jeu Dave Mirra Frppstyle BMX vous offrf la possibilite d'associer difFerentes Figures pour en creer

de rouveFles. Par exemple, vous pouvez combiner un Big Air avec un ModiPicateur, un Big Air avec

un autre Big Air et un ModiPicateur avec un autre ModiPicateur et airsi enecuter de toutes nouveTles

Figures. II existe plus de 1300 Figures diPPerentes a realiser. sans compter les combinaisons. Grace a

la considerable puissance du ModiFicateur, vous pouvez pratiquement tout creer, y compris des

Figures qui jusqu’a present, n'existaient que dans les reves les plus Pous des proPessionnels I

EXEMPLE 1 : BIG AIR * MODIFICATEUR
Un SUPERMAN parO • BOUTON X suivi immediatement d'un NO HANDER O • BOUTON B donne un

SUPERMAN NO FIANDER. Maintenez alors enPonce le BOUTON B aFin de maintenir la Figure en fair.

Astuce : si vous etes suPFisamment rapide, vous pouvez meme executer un BACKFLIP

NOTHING. Voir Nothing plus bas.

EXEMPLE 2 ; MODIFICATEUR * MODIFICATEUR
Un NOTHING <0 O • BOUTON B) resulte de la combinaison d'un NO HANDER lO • BOUTON B1

et d'un NO FOOTER 10 • BOUTON B).

EXEMPLE 3: BIG AIR r BIG AIR
Un CANDYBAR BACKFLIP (O, O • BOUTON X) resulte de la combinaison d'un CANDYBAR 10 •

BOUTON X) et d'un BACKFLIP 10 • BOUTON X).

L'experimentation est la c1e de la reussite. Plus vous improvise!, plus votre score augmente.

Vous avez egalement la possibility d'executer davantage de Figures (Double BackRips,

FrontFlips, Double TailwFiips. etc.) en appujant sur OO ou ©O ou OO ou OO ou OO ou OO
ou OO ou OO ou gauche • droite ou droite - gauche, en utilisant les BOUTONS X ou B • la

croix multidirectionnelle dans la direction souhaitee.

REHAfiaUE : Vous pouvfz realiser une figure i pro.ini.t^ d un mur en ewcuUnt un Footplant ou un Wallwp. Euemple :

Appujez sur le BOJTDN A - O pour effectuer un Fist Plain, dcartez^vuus du mur a I' aide d une autre figure, puis

atterrssez en realisant un Egullibre



FIGURES BIG AIR- BOUTON X
REMARQUE : Mj<ncen«< Ir bouton on^onco pour tonir

toboggan tabletop superman

turndown „„„„

ca„d,ka. backFlip tailwh,p

Sdrb direction Non utilise

MOOIFICATEURS AERIENS BOUTON B
REMARQUE . Vous pouvo: oiecutor ch fiqurrs souln. combinoos oniro olios on bi

rocket Air X-up seat grab

one Footer

no Footer barspin

Sans direction • Non utilise



GRIND- BOUTON Y

+ BOUTON Y

Sans direction Double Peg Grind

STALLS - BOUTON Y
REMARQUE : voiis doez rtre <lan« m anqic i 90'' .< droit sur lo rebord » pour Fairr un

Stall. «ir<on vous oFfecturi un Grind.

nosepick toothpick nosepick

disaster disaster

tail tap icrpitk tail tap

Sans direction • Double Peg Grind

FIGURES -BOUTON A

Non utilise Non utilise Non utilise

fast plant walkap

Non utilise Non utilise Non utilise

lipslide toothpick luc-e

crooked icrpipk sprocket

+ BOUTON A



COMMENCERliNEFARTIE
Lorsque vous avez selfctionne un mode de jeu, plusieurs choix vous sort proposes.

Er modes Session, Free Ride et Moltijojeur, selectionnez I'un des riders, velos. styles

vestimentaires et niveaux. De rouvelles options seront disponibles aj Fur et a mesure de votre

progression dans le jeu en mode Proquest. En mode Proquest, vous concoorez suivant I’ordre

des niveaux presentes, I'objectiF etant d’obtenir les meilleurs v^os et equipements. Appuyez

sur GAUCHE 00 DROITE de la CROIX MULTIDIRECTIONNELLE pour Faire deFiler les elements

disponibles puls, Faites votre selection a I’aide du BOUTON A. Lorsque vous avez choisi Ton
des elements, vous accedez automatiquemert a la categorie de selection suivante. Pour

annulet une s^ection et revenir a une categorie precedente, appuyez sur le BOUTON B.

SELECTION DU RIOER
Selectionnez I’un des meilleurs riders de BMX, A droite de

cFiaque portrait se trouve son classement dans cinq

domaines de competences de BMX. F’lus les Fleches sont

nombreuses, plus le rider est qualiFie I

AIR : indique la puissance de saut et la capacite du rider

a deFier les lois de la gravite.

VITESSE ; indique la vitesse maximale du rider ainsi que

oelle de son acceleration (vitesse par tour de pedalier).

VRILLES : indique la vitesse de rotation elementaire,

peimettant des vnlles et des Flips plus rapides et plus

Facllement oontrolables.

EQUILIBRE : indique la capacite d’equilibre du rider, qui lui permet de tenir des Grinds ou

des Stalls.

FROgRE«?ION DU RIDER
La progression de cFiaque rider dans le Proquest est aFFichee dans deux rangees de six

indicateurs. La rangee du haut indique la progression lors des six niveaux objectiFs, alors que



la rangee du bas indiqje cpIIp des si* riveau* de competition.

Dans les niveaux ddfi. le bronze indiqoe I'achevement des deFis

amateurs, I'argent indique I'achevement des dehs professionnels et

I'or I'achevement des deFis les plus diFFiciles. Si I'indicateur n'est

pas rempli (noir), cela signiFie qu'aucun des deFis n'a ete rempli.

Dans les niveaux de competition, le bronze indique que le rider a ptis la

troisieme place, I'argent qu'il a atteintla deuxieme place etl'or qu'il a

obtenu la premiere place. Si la boite n'est pas remplie. cela signiFie

que le rider n'a pas Fini dans les trois premiers en competition.

?ELECTION 00 VELO
Les velos sent classes suivant quatre categories de perFormance.

Les velos s’ajoutent aux competences do rider (comme le montre

les diFFetentes couleurs), ce qui augmente ses perFormances dans

chaque domaine.

AIR : indique 1a puissance de

saut et la capacite a ddFier les

lols de la gravite.

VITESSE : indique la vitesse

maximale ainsi que la vitesse

d'acceleration (vitesse par tour de

pedalier).

VRILLES : indique la vitesse de

rotation elementaire, permettant

des vrilles et des Flips plus

rapides et plus faciles a controler.

EQUI LIBRE ; indique combien de temps le rider peut tenir des

Grinds ou des Stalls sans perdre I'equilibre.

Les velos qui vous sort proposes en debut de partie sont des velos

par deFaut. Ms suFFisent a vos besoins lors de vos premieres

courses mais par la suite, i1 vous Faut gagner le velo preFere de

chaque rider en remplissant les objectlFs du niveau. En outre,

lorsque vous accomplissez oertaines missions au cours de la

partie, vous avez la possibilite d'ameliorer votre velo.



SELECTION OE LA TENLiE

VESriMENIAlRE
Seipctionnez I'une des cirq

conFigurations de ^tyle

vestimentaire parmi celles ddja

parametrees. Ici encore, vous

commencez avec un maillot tres

simple, mais des lors que les

sponsors s'interessent a vous,

vous avez tootes les chances de

Flnir en arborant on maillot de

compe'tition que tous vous envieront 1

SELECTION 00 NIVEAO
Le jeu comporte 12 niveaux,

comprenant des spots de Dirt,

de Street et de Vert. Durant les

six premiers niveaux, vous devez

relever des challenges et realiser

difFerentes Figures, aFin de

prouver vos capacites et ainsi

d'acceder au Pro Tour. Si vous

remplissez tous les objectiFs Pro

et Hardcore de chaque niveau,

vous accedez a des elements

ainsi que d'autres bonus qui vous permettent d'ameliorer votre velo.

Des que vous possedez un meilleur velo. n'hesitez pas a repasser

par les niveaux precedents pou decouvrir de nouveaux terrains et

obtenir des resultats jusqu’alors inaccessibles avec vctre ancienne

monture. Les six demiers niveaux sont des competitions. AFFrontez

les meilleurs parmi les meilleurs !



NIVEAUX DEFI
GREENVILLE ; apprenez les bases a Greenville, en Caroline do Nord.

WOODWARD ; decouvrez le Farrieox camp d'entrainement de Penrsylvanie et afFinez vos

competences aFin d’obtenir on sponsor.

NIVEAUX COMP^ITIONS
PROTOUR : mettez one roue dans le monde du tournoi I

ACCLAIM MAX GAMES : demenez-vous dans ces tournois de haul vol

!

OBJECTIFS OES NIVEAOX
Les six premiers niveaux qui se deroolent a Greenville et a Woodward, sont des nlveaux

d'entrainement dans lesquels vous devez remplir diFFerents objectiFs. Lisez les instructions

qui apparaissent a I'ecran poor savoir ce qu'on attend de vous dans le laps de temps imparti.

(cF. Explications des objectiFs ^ realiser page 7). TouteFois, si voos ne parvenez pas a remplir

tous VOS objectiFs du premier coup,., pas de panique I Des que vous en accompllssez un

certain nombre, le jeu les enregistre. II ne vous reste alors qu’a remplir les derniers objectiFs,

lors du ou des procFiains runs I

Au debut de chaque niveau, vous Mes considere comme amateur. Mais des lors que vous

avez rempli les objectiFs d'un niveau, destines aux amateurs, vous avez le choix entre remplir

les objectiFs pro du meme niveau (run supplementaire), ou tenter les objectiFs amateurs sur

un autre circuit (selection du niveau). Pour vous essayer aux objectiFs pro, vous devez avoir

accomplir tous les objectiFs destines aux amateurs. De meme, vous devez maltriser tous les

challenges pro aFin d'acceder aux circuits de Woodward. Pour obtenir de nouveaux veins, un

nouvel equipement ainsi que de nouveaux sponsors, il vous suFFlt de remplir tous les objectiFs

Pro et Hardcore (sachez toutefois qu'il vous est possible de terminer le jeu sans remplir les

objectiFs Hardcore).



MOOES DE JEl)

FROQOEST
Le mode Proquest eM un mode carriere, destine au« coureurs qui souhaitent devenir

proFessionnels. Vous commercez une partie Proquest comme debutant, muni d'un velo

selectionne par defaut ainsi que d'un casque et de peu de competences. En resume : vous

avez tout a apprendre, A Greenville, prerez le temps d’acquerir les bases, puis passez aux

cboses serieuses au Woodward Camp. Si vous etes a la hauteur, vous obtiendrez des

sponsors et participerez au Pro Tour. A ce niveau. la competition est extremement severe,

alors preparez-vous a etre mis au deFi 1 Si vous parvenez a terminer les trois niveaux du Pro

Tour, attendez-vous au pire lors de vos debuts aux Acclaim Max Games. Vous avez la

possibility de suivre la progression de chaque rider en mode Proquest a partir de Tecran de

selection du rider. Chaque niveau est represente par une case dans laquelle se trouve un

symbole revetant Tapparence du bronze, de I'argent ou de Tor en Fonction des objectiFs

remplis {respeetivement : amateur, pro ou hardcore).

SCORE : au cours des six derniers niveaux, vous remportez des points dont le nombre est

Fonction de la diFFiculte et de I'originalite des Figures realisees. Les niveaux suivants sont

consideres comme des competitions pro, pendant lesquelles des juges perspicaces evaluent

VOS perFormances selon des oriteres BMX etablis. Le jury est extremement exigeant ; vous

devez montrer le meilleur de vous-meme I

SESSION
En mode Session, votre temps est compte ; Fonoez sur I’un des circuits disponibles, sans

remplir aucun objectiF I Votre score Final et vos processes s'afFichent a Tecran. Ainsi, les

records du niveau peuvent toujours etre battus. Ce mode ne vous permet pas de gagner de

nouveaux velos, sponsors, equipements, codes secrets ou niveaux ; il n'est voue qu'au plaisir

de rouler I



FREE RlOE
Le modp Free Ride vous oFfre la possibilite de vdus Familiariser

dvec un niveau et ses difFicultes sans vous soucier du compteur, du

score ni de toute autre cFiose. Vos prouesses ne sorrt pas prises en

compte et vous n'avez pas de records a battre. En breF : aucune

pression, ni recompense a !a cleF. Prerez juste plaisir a vous Frayer

un chemin et a explorer les lieux 1

MULTUOIjEIjR
Dans une partie multijoueur, les joueurs participent chaoun leur

tour a une multitude de challenges. Le joueur 1 commence, puis le

joueur 2 tente de depasser ses perFormances. Entrainez-vous dans

une manche de F10RSE (le second joueur doit egaler les memes

mouvements gue le premier rider) et comparez vos Figures avec

celles de I'autre joueur. Seiectionnez le mode Multijoueur puis

appuyez sur le BOUTON A pour consulter I'objectiF de la partie.

Ensuite, a vous de montrer a votre ami que vous etes tout

bonnement inegalable I

ECRAN OE JEO
ASTUCES : le texte qui s'aFFiche a

I'ecran vous donne des explications

sur les commandes du jeu.

OBJECTIFS ; le texte qui apparait

a r^cran vous inForme des

diFFerents objectiFs ^ remplir pour

remporter la course.

COF/PTEUR ; cFiaque niveau est

limite dans le temps. Remplissez

vos objeotiFs ou remportez votre

competition avant la Fin du temps Imparti I

SCORE DE LA FIGURE : chaque Fois que vous realisez une Figure,

un commentaire apparait a I'ecran.



ECRAN OE RESOLTATS
A la fin de chaque run, votre score, le meilleur score en date ainsi

' que les options suivantes apparaissent a I’ecran.

RUN SUPPLEMENTAIRE : recommence! ie meme circuit,

SAliVEGARDER : sauvegardez votre progression dans le jeu,

VOIR REDIFFUSION : visionnez votre demise partie sous
differents angles, Vous pouve! meme prendre des pfiotos

temporaires ou effectuer des arrets sur image.

COKKANOES fOEiR LES REOIFFUSIONS

g BOUTON A Changer Tangle de vue de la camera. I

0 BOUTON X ArrMer la camera et Taction aFin d’admirer 1

1 une figure dans toute sa splendeur. |

Reinitialiser la rediffusion, 1

f BOUTON B Deplacer la camera autour du rider. |

METTRE LA FARTIE EN FALSE
k

Appuyez sur le BOUTON START a tout moment du jeu pour mettre
votre partie en pause et aFficher ie menu pause, Les choi« suivants

sort proposes :

CONTINUER : reprenez la partie que vous aviez mise en pause.

VOIR CHALLENGES : consultez la lisle des challenges que vous
avez deja releves et ceu* qu’il vous reste a accomplir.

OPTIONS: modifiez les options du jeu.

TYPE DE CAMERA : choisissez la vue que vous souhaitez adopter
pour la partie.

ASTUCES : active! (Onl ou desactivez (OFR des astuces
s'afFichant a I'ecran.

AUDIO ; reglez le volume de la musique et des eFfets sonores,
LISTE DES FIGURES : consultez la liste de toutes les Figures ainsi

que de leurs commandes.

VOIR RECORDS : consultez les tetes de classement,
QUITTER

; quittez le run en cours.



BIOgRAfHIES OES RIOERS

DAVE MIRRA
NE LE : 04/04/74

DOMICILE : Greenville. Caroline du Nord

4NNEES EN AMATEUR : 20

ANNEES PRO
: §

FIGURES PREFEREES : No Handed 540, Pair

Grands moments de sa carrier? : dix Fois champion du monde,

atterrissage en double backFlip lors d'une competition, a remporte

plus de medailles aux X-Games que n'importe quel autre concurrent,

LOISIRSile golF

RYAN NYQOirr
ME LE : 06/05/79

DOMICILE : Greenville, Caroline du Nord

ANNIES EN AMATEUR : 15

ANNEES PRO : 4

GRANDS MOMENTS DE SA CARRIERE : medaille de bronze en Dirt

Jumping aux X Games de 1999, champion au Overall Street

ESPN/BS de 1999, champion au DK Dirt Circuit de 1999, Roi du Dirt

au ABA de 1999, medaille d'or en Dirt Jumping aux Gravity Games de

1999. medaille d'argent en Street aux Gravity Games de 1999,

champion en Street aux B3 Games Oceanside de TESPN de 1999.

Loisirs : la couture



JOEY GARCIA
NELE: 16/04/78

DOMICILE : Gilroy, Calilornie

ANNEES EN AMATEUR: 17

ANNEES PRO : 5

FIGURES PREFEREES : Tallwhip, Fufano

GRANDS MOMENTS DE SA CARRIERE : medaille de bronze en

Bicycle Stunt Dirt aux X Bame'i de 1998, medaille de bronze en

Bicycle Stunt Dirt aux X Games de 199S, medaille d'or en Bicycle

Stunt Dirt aux X Games de 1996.

LOISIRS : le motocross et le surf

E^ENAN HARWN
ME LE : 10/06/74

DOMICILE: Woodward. Pennsylvanie

ANNEES EN AMATEUR : 17

ANNEES PRO : 4

FIGURES PREFEREES : les 720, le 360 Backflip

GRANDS MOMENTS DE SA CARRIERE : eo-animateur des NBC
Gravity Games, est passe professionnel, a aohete sa voiture,

travailler avec des enfants comme educateur au Woodward Camp,
a voyage tout autour du globe, avoir participe aux X Games.

LOISIRS ; les reptiles et mixer des chansons.



LEI(5H RAKgOELL
NE LE : 01/08/70

DOMICILE : Chapel Hill, Caroline du Nord

Annees en amateur : 22

ANNEES PRO : 3

FIGURES PREFER^ : variations surle

540, rail tricks

GRAMDS MOMENTS DE SA CARRIERE : a

participe auK MTV Sports et au festival de

musique, se produit actuellement dans le

Warped Tour.

LOISIRS : composer de la musique pour

Ride BMX.

CHAO ICAGY
NELE: 21/11/78

DOMICILE: Gilroy, Californie

Annees en amateur : 14

ANNEES PRO : 4

FIGURES PREFEREES : Double Seatqrab

GRANDS MOMENTS DE SA CARRIERE : a

participe a sa premiere competition

qrofessionnelle parce qu’il avait rate celle

pour les amateurs et est arrive sixieme, a

ete qualifie pour les X-Games Dirt de 1998

tout juste 4 mois apres la reconstruction du ACL medaille de

bronze en Street aux X-Games de 1999, a voyage tout autour du

monde en faisant ce qu'il aimait. II regoit des mails de fans, ce qi

signifie que les enfants I’admirent et respectent ce qu'il a

accompli jusqu'ici.

LOISIRS : le motocross et le surf des neiges



LAJRO
NE LE : 01/07/74

DOMICILE : Greenville, Caroline du Nord

ANNEES EH AMATEUR : 16

ANNEES PRO : 4

FIGURES PREFEREES : No Handed 360,

360 Tailwhip

GRAMDS MOMENTS DE SA CARRIERE :

champion Amateur sur Street et Vert a

I'ESPN BS de 1997. a participe aun Gravity

Games de 1999 et au* X Games de 1998 et

LOISIRS : composer de la musique pour Ride BMX.

TROY HCMORR.AY
HE LE : 02/02/73

DOMICILE : Huntington Beach, Californie

ANNEES EN AMATEUR : 17

ANNEES PRO : 3

GRANDS MOMENTS DE SA CARRIERE :

premier aux MTV Street 97

LOISIRS : Lacrosse et la construction



TIM MIRRA
NE LE : 28/04/72

DOMICILE : Rdleigh, Caroline do Nord

ANNEES EN AMATEUR : 18

ANNEES PRO.: 2

FIGURES PREFEREES ;Tabletop 360. No Handed 360

Grands moments de sa carriere : champion sur Street aux Useless

Contest Series de 1996, champion au Broadway on the Beach Street

de 1998.

LOISIR : I'halterophilie.

SH-AON BOILER
NE LE : 29/06/76

DOMICILE : Huntington Beach. CaiiFornie

ANNEES EN AMATEUR : 12

ANNEES PRO : 7

FIGURE AERIENNE PREFEREE : Tabletop 360

GRANDS MOMENTS DE SA CARRIERE
:
participation

et ail festival de musique.

LOISIRS: trainer sur la plage.



NOTES



DevefsveQ Cry Z-AKis.

TRUCS, ASTUCES. SOLUTIONS COMPLETES

AU 3615 ACCLAIM’ ou au 08 92 68 24 68* ('2,21 F/mn)

y.acclalm.com


