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AVERTISSEMENT SUR L’EPILEPSIE
Veuillez lire le manuel, et ce paragraphe en particulier, avant d’utiliser ce jeu vidéo ou d’autoriser vos enfants à y jouer. Un adulte 
doit consulter les instructions d’utilisation de la console Dreamcast avant de laisser des enfants y jouer. Certaines personnes sont 
susceptibles de faire des crises d’épilepsie ou d’avoir des pertes de conscience à la vue de certaines types de lumières clignotantes 
ou d’éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles regardent certaines 
images télévisées ou lorsqu’elles jouent à certaines jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n’a pas 
d’antécédent médical ou n’a jamais été confronté à une crise d’épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà 
présenté des symptômes liés à l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter 
votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d’être attentifs à leurs enfants lorsqu’ils jouent avec des jeux 
vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez des symptômes suivant : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des 
muscles, perte de conscience, trouble de l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez
IMMEDIATEMENT cesser de jouer et consulter un médecin.

Précautions d’emploi
• Eloignez-vous le plus possible de l’écran de télévision en vous asseyant aussi loin que le permettent les câbles de la console.
 Nous vous recommandons de vous asseoir à deux mètres au moins du téléviseur.
• Nous vous recommandons d’utiliser un poste de télévision doté d’un écran de petite taille
• Ne jouez pas si vous êtes fatigué(e) ou si vous n’avez pas assez dormi.
• Assurez-vous que la pièce dans laquelle vous jouez est bien éclairée.
• Lorsque vous jouez à un jeu vidéo, reposez-vous au moins dix minutes par heure de jeu.

DEMARRAGE
Ce CD-ROM est conçu exclusivement pour le système Dreamcast. N’essayez pas de l’utiliser sur un autre type de lecteur, sous peine 
d’endommager les haut-parleurs et les écouteurs.
1.  Confi gurez le système Dreamcast, conformément aux instructions du manuel. Connectez la manette 1. Pour une partie à 2 ou 4
 joueurs, connectez également les manettes 2-4.
2.  Insérez le CD-ROM Dreamcast, étiquette vers le haut, dans le tiroir du CD et refermez le volet.
3.  Appuyez sur le bouton Power pour charger le jeu. Le jeu démarre après l’affi chage du logo Dreamcast. Si rien ne se produit, 
 éteignez la console (interrupteur sur OFF) et vérifi ez qu’elle est correctement confi gurée.
4.  Pour arrêter une partie en cours ou redémarrer une partie qui s’est terminée, appuyez simultanément sur les boutons A, B, X,
 Y et Start pour revenir à l’écran de titre du jeu. Appuyez à nouveau simultanément sur les boutons A, B, X, Y et Start pour 
 revenir au panneau de contrôle Dreamcast.
5.  Si vous allumez la console (interrupteur sur ON) sans insérer de CD-ROM, le panneau de contrôle Dreamcast apparaît. Pour 
 jouer une partie, insérez le CD-ROM Dreamcast dans l’unité et le jeu se chargera automatiquement.

Important : votre CD-ROM Dreamcast contient un code de sécurité qui permet la lecture du disque. Conservez le disque propre et 
manipulez-le avec précaution. Si votre système Dreamcast a des diffi cultés à le lire le disque, retirez-le du lecteur et nettoyez-le 
doucement en partant du centre du disque vers les bords extérieurs.

MANIPULATION DU CD-ROM DREAMCAST
• Le CD-ROM Dreamcast est conçu exclusivement pour le système Dreamcast.
• Maintenez la surface du CD-ROM à l’abri de la poussière et des égratignures.
• N’exposez pas le CD-ROM à la lumière directe du soleil ou à proximité d’un radiateur ou d’une source de chaleur.
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I. Introduction

Nous sommes en l’an 2045, que regardez-vous à la télévision ? Du 
Football ? Du Rugby ? Du hockey ? Que des sports de femelles où 
les joueurs  se blessent à la première petite chute. Il est temps de 
redécouvrir le vrai esprit du sport, une activité pour les durs les vrais. 

C’est pour cela que SEGA et Am2 ont décidé d’organiser l’ABC : 
l’Aviation Battle Championship. Un nouveau genre de compétition aérien-
ne à l’échelle internationale réunissant les plus grands pilotes du monde.

Aux commandes d’avions d’un autre âge, 8 valeureux combat-
tants du ciel prendront part au plus grand tournoi aérien de l’histoire. 

Le vainqueur sera reconnu dans le monde entier comme étant le plus grand 
pilote des temps et repartira chez lui avec la somme de 10 000 000 000 $. 

Alors Mesdames, Messieurs, accrochez votre ceinture, checkez votre avions 
c’est bientôt parti.
… Au fait vérifi ez votre parachute… vous pourriez en avoir besoin !
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VII. Les Items / objets spéciaux

En plus de leur munitions et de leur talents les pilotes pourront aussi 
avoir recours à des items fournit par la Retro Gaming Connexion SA et 
Service Games Lmt. Ces items se repartissent en trois catégories :

- Rouges : Items d’attaques pour abattre les ennemis*
- Jaunes : Items de commandes pour gêner vos adversaires 
- Vert : Items de soutiens qui vous donneront un avantage

1. Items rouges
 A. Torpilles
 B. Obus
 C. Mines (ou patates chaudes)
 D. Lasers
 E. Missile à têtes chercheuse

2. Items jaunes
 A. Control freezer
 B. Reverse Control

3. Items verts
 A. Power 
 B. Dommage

*Les directions de SEGA et Am2 déclinent toute responsabilité en cas de blessures, mort 
accidentelles due à l’utilisation des ces items.
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II. Console et manette

1. Commandes Standard Controler

 Menu Durant le jeu
Pad Analogique Déplacer le curseur Déplacer l’avion
D-pad haut Déplacer le curseur Changer la vue
D-pad bas Déplacer le curseur Changer la vue
D-pad gauche Déplacer le curseur Verrouiller – Déverrouiller une cible
D-pad droit Déplacer le curseur Changer de cible verrouillée
Start  Pas utilise Actionne le menu de pause
Bouton A Valider Tirer avec le canon
Bouton B Annuler Pas utilisé
Bouton X Pas utilisé Déclencher les tricks
Bouton Y Pas utilise Actionner arme spéciale
Gâchette Gauche Pas utilise Freiner
Gâchette Droite Pas utilisé Accélérer

Compatible :
1-4 joueur
Standard Controler
VMU compatible
Jump Pack
VGA Box

Accessoires compatibles
Vibration pack
VMU

Bouton X

Bouton Start
Bouton Start Bouton Start

Bouton StartBouton Start

Bouton Start
Bouton Start

Bouton Y

Bouton B

Bouton A

Croix multidirectionnelle Bouton analogique G
Bouton analogique DStick Analogique

Port d’extension 2
Port d’extension 1
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2. Ecran de jeu

Bas de l’écran
 Nombre de cibles abattues : lorsque le compteur atteint 10 vous avez
 gagné le match
 Rang : Affi che votre rang actuel
 PWR : Jauge des tricks diminue lorsque vous exécuter une fi gure
 spéciale (ou trick)
 SPD : Représente votre vitesse 
 DMG : Représente le nombre de dommage que votre avion peut
 encaisser.
 Time : Durée de jeu restante

Centre de l’écran
 Flèche de couleur : s’active lorsque vous ne voyez aucun concurrent.
 Cette fl èche vous indique la position du concurrent le plus proche 
 ou ciblé. 

Haut de l’écran
 Nombre de cibles abattues : lorsque le compteur atteint 10 vous
 gagnez le match.
 Rang : Indique votre rang actuel.
 DMG : Indique le nombre de dommages que ce concurrent peut
 encore subir.

1

2
3

4
5

6

7

8

9
10
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Spitfi re MkVb
Rôle Avion de chasse 
Constructeur Supermarine
Équipage 1 pilote 
Moteur Rolls-Royce Merlin 45 
Envergure 11,2 m 
Longueur 9,1 m 
Hauteur 3,9 m 
Surface alaire 22,48 m² 
Masse à vide 2 300 kg 
Masse maximale 3 100 kg 
Armement Interne 2 canons de 20 mm et 4 
mitrailleuses de 7,7 mm
Produit a plus 20 000 exemplaires, Le 
Spitfi re n’a plus à faire ses preuves, il a pris 
l’air pour la   première fois en mars 1936,  le 
Spitfi re est une machine de guerre jouissant 
d une grande maniabilité, d’une excellente 
vitesse et d une puissance de feu incroya-
ble. Avec ses 2 canons de 20 mm, ses 4 
mitrailleuses de 7,7 mm et son moteur Rolls 
Royce PV-12 fournissant en Puissance uni-
taire 1 490 ch, cet appareil a tout les atouts 
d’un grand chasseur.
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Messerschmitt Bf 109 E
Rôle Avion de chasse 
Constructeur Messerschmitt  AG
Équipage 1 pilote 
Motorisation Moteur DB 605A à injection directe 
Puissance unitaire 1 475 ch 
Envergure 9,92 m 
Longueur 9,03 m 
Hauteur 2,59 m 
Surface alaire 16 m² Masses 
Masse à vide 2 673 kg 
Masse maximale 3 400 kg 
Armement Interne 1 canon MG 151/20 de 20 mm et
2 mitrailleuses MG 131 de 13 mm
Le Messerschmitt Bf 109 E est avion dont 
la conception a débuté au début des 
années 30. Très vite, le Bf109  s’est révélé 
être une somme d innovations dans de 
nombreux domaines .L’emploie d’un seul 
longeron avant suffi samment robuste pour 
encaisser les efforts de fl exion subis par la 
voilure associé à une construction d’une 
semi-monocoque métallique, lui permettent 
d’obtenir une structure assez légère pour 
obtenir un bon rapport poids puissance,
malgré la faiblesse de ses moteurs .Ceci associé à son canon central de 30 mm 
et de ses deux canons latéraux de 13 mm font du Messerschmitt un adversaire a 
prendre très au sérieux.

26

*S
ou

rc
es

 :
 W

ik
ip

ed
ia

Concurrents
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8

9 10

3 4 5 6

2
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3. Ecran de pause

 Continue : Reprendre la partie

 Retry : Recommencer le match afi n d’avoir une nouvelle chance 
 Attention vous n’avez qu’un nombre limité de chances.
 (cf. Options pages 12)

 Quit Game : Quitter la partie et retour à l’écran titre. 

 BGM Select : Sélectionner une chanson (cf. Crédit page 30)

 BGM Volume : Régler le volume de la musique (0 à 10)

 SE Volume : Régler le volume des effets sonores (0 à 10)

 Voice volume : Régler le volume de la voix du DJ. (0 à 10)
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P38J Lightning
Rôle Avion de chasse 
Constructeur Lockheed 
Équipage 1 Motorisation 
Moteur 2 moteurs Allison V-1710 
Puissance unitaire 1 600 ch 
Envergure 15,86 m 
Longueur 11,53 m 
Hauteur 3,90 m 
Surface alaire m² 
Masse à vide 5 806 kg 
Masse maximale 9 798 kg 
Armement Interne 1 canon de 20 mm, 
Ayant vole  pour la première fois 
le 27 janvier 1939 ce bimoteur à la 
forme aussi originale que novatrice 
fut un des avions marquants de 
la Deuxième Guerre Mondiale. Le 
P38J Lightning est une machine 
de guerre affectée aux missions 
de reconnaissance mais aussi aux 
combats aériens. Son aérodyna-
misme et sa puissante motorisation 
ont assuré au P 38J des perfor-
mances remarquables ce qui fait de lui un avion de chasse de premier choix dans 
ce tournoi.
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VI. Les avions*

P51D Mustang
Histoire :
Rôle Avion de chasse 
Constructeur North American Aviation 
Moteur Packard V-1650-7 (Rolls Royce Merlin) 
Equipage 1 
Type Puissance unitaire 1 695 ch.
Envergure 11,3 m 
Longueur 9,8 m 
Hauteur 4,17 m 
Surface alaire 21,8 m²
Interne 6 mitrailleuses Browning M2 de 12,7mm
À vide 3 175 kg
Avec armement 4 175 kg 
Maximale 5 490 kg
Le p 51 d Mustang est un formidable appareil 
conçu par la North American Aviation en 
1940. Performant à basse altitude grâce à sa 
grande fi nesse aérodynamique et bénéfi ciant 
très rapidement d’une nouvelle motorisation. 
Le Mustang devint très vite un chasseur de 
supériorité aérienne pouvant rivaliser sur un 
front européen dominé par les BF 109 alle-
mands. Ses nombreuses victoires en temps 
de guerre en font un adversaire redoutable et 
redouté...
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III. Commencer une partie

1. Championship
Choisissez parmi les 8 pilotes et participez au tournoi Propeller Arena 
affrontez vos adversaires sur 10 matchs. Remporter tous les matchs pour 
vous imposez comme l’As des As.

Vous gagnerez des points en fonction de votre rang à la fi n du match. 
Plus vus engranger de points plus vous aurez des chances de devenir le 
nouveau champion.

 Tableau des points
 Rang Points
 1er rang 10 points
 2ème rang 5 points
 3ème rang 2 points
 4ème rang 0 point
 5ème rang 0 point
 6ème rang 0 point
Finissez au moins 3ème pour rester dans la course au titre ultime.

2. Quick Battle
Ce mode vous permet d’affronter vos amis pilotes en choisissant votre 
terrain de jeu et vos règles.
Ce mode est jouable de 1 à 4 joueurs humains.

10

Ice World
Des combats endiablés au dessus du cercle arctique, 
voici le programme de la cinquième épreuve de l’ABC. 
Les pilotes devront faires attentions à ne pas laisser la 
dance des baleines les distraire.

Old Castle
Entourer d’un magnifi que paysage campagnard et d’un 
immense lac, cette structure de pont suspendu, d’arches 
et tours de gardes sera le théâtre de la sixième épreuve 
de l’ABC.

Volcano
Se battre dans les airs est dangereux ! C’est l’est encore 
plus à côte d’un volcan en éruption. Si ce ne sont pas 
les autres pilotes se sera le volcan qui abattra les avions 
durant cette septième épreuve.

Phantom Island
Une dernière escarmouche dans la nuit... Phantom 
Island se joue en plein temps orageux. Foudre, éclairss 
ainsi que de nombreux nuages favoriseront vos enne-
mis à rester àcouvert dans l’obscurité. Il vous faudra 
voler bas, au raz de l’eau et avoir les bons réfl exes pour 
échapper aux pièges de cette île lugubre.

23



V. Les arènes
Airport

La première épreuve de l’ABC se déroulera au dessus 
d’un aéroport futuriste. Au milieu de l’enfer de la bataille 
les pilotes pourront observer les avions de lignes atterrir 
et décoller.

Red Canyon
Un magnifi que coucher de soleil et un canyon désertique 
seront les témoins silencieux de la seconde épreuve de 
l’ABC.

Tower City
Entre les rues étroites, les ponts et les tirs ennemis et 
gratte-ciels, arriverez-vous à restez en vie durant la troi-
sième épreuve de l’ABC ?

Sky High
Bien au dessus des nuages, la quatrième épreuve de 
l’ABC offrira une grande liberté d’actions ainsi que des 
dangers imprévisibles et tant redouté des pilotes ; les 
trous d’airs.

22

3. Training Arena
Entrainez-vous et devenez un pilote aguerri.
Remportez les 10 défi s proposés dans chacune des trois disciplines pro-
posées :
- Propeler Stunt : Apprenez à maitriser les fi gures spéciales de bases 
pour vous distinguer au combat. Attention : chaque pilote maitrise un ou 
plusieurs tricks qui lui sont propres. Entrainez-vous et découvrez-les.
- Propeler Challenge : 10 challenges qui testeront vos aptitudes, rem-
porter les pour acquérir l’expérience et la technique qui fera de vous le 
futur champion.
- Propeler Agility : Devenez maitre de votre appareil en remportant ces 
10 épreuves d’adresse.

4. Network
Grâce  un nouveau type d’interface nommée « Dreamcast » neural mise 
au point par Service Games td, il est possible aussi de vous entrainer à 
l’ABC en ligne, ou en Lan.
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5. Options

Ce menu vous permet de confi gurer les paramètres des différents modes 
de jeu. Naviguer dans les sous-sections et entrez dans l’une d’elle en 
appuyant sur le bouton A.

Championship
- Diffi culty : paramétrez le niveau de diffi culté (easy, normal, hard,
 extreme).
- Continue : choisissez le nombre de crédits (3, 5, 10) 

12

Equipe : Golden Knife
Pilote : Peter Goldsmith

Peter est membre du fameux « Greedy 
Goldsmith Group ». Un groupe d’aviateur 
talentueux et agile, il combattit durant la 
première guerre du golf où il acquit le surnom
peu fl atteur de « Hyène du désert ». Ce 
surnom lui venant de sa tendance à ne viser 
que des avions ayant déjà été touché. De ce 
fait le nombre d’ennemis abattus augmentait, 
de manière à améliorer ses performances. Bien 
évidement ses collègues lui tournèrent tous les 
dos. Après la guerre Peter créa une société de 
management technologique mais il décidé de 
s’inscrire à l’ABC pour redorer son blason (et 
gagner une grosse somme d’argent). Mais il 
semblerait qu’il soit plus motivé par l’envie de 
chasser… comme il le faisait durant la guerre.
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Equipe : Hex Candy
Pilote : Lucy Walman

Lucy est la chanteuse star d’un 
nouveau phénomène montant de la pop 
anglaise les « Hex candy ». Bien qu’elle
n’ait aucune expérience en tant que 
pilote, son manager l’inscrivit à l’ABC 
afi n de faire la promotion du groupe. 
Même après un stage intensif de deux 
semaines Lucy doute toujours de ses 
capacités en tant que pilote. Son ambition
lui apportera-t-elle la victoire ? Une 
chose est sure elle en veut à son 
manager, et utilisera sa colère pour 
motivation supplémentaire. Cela sera-t-il
suffi sant pour revendiquer le titre ?

20

Quick Battle
- Diffi culty : sélectionnez le niveau de diffi culté des pilotes contrôlés
 par la console.
- Point limit : Déterminez le nombre de points nécessaires pour 
 remporter le match.
- Item : On/Off = Activer ou désactiver la présence d’objets spéciaux
 sur le terrain de jeu (cf. Items / objets spéciaux page 28)

Audio
- Mode : Sélectionner le mode distribution du son (Mono ou Stéréo)
- BGM : Sélectionnez une chanson afi n de l’écouter
- Volume : Régler le volume de la chanson
- SE: Sélectionnez un effet sonore afi n de l’écouter
- Volume : Régler le volume de l’effet sonore

Key Confi g
- Confi gurer les commandes du Standard Controler, sélectionnez Edit
 afi n de paramétrer les commandes comme vous le souhaitez. Il vous
 possible de confi gurer les commandes pour chacun des ports de A à D.
- Jump Pack (On/Off) : Activer/Désactiver le Jump Pack (Celui-ci doit
 être installé pour que cette fonction s’applique)
- Reverse : Inversion de l’axe vertical pour les commandes de vol.

Data
- Save : sauvegarder les données de jeux
- Load : Charger des données enregistrées précédemment
- Auto Save (On/Off) : Activer/Désactiver la sauvegarde automatique.
 Celle-ci se fera à chaque fois que vous reviendrez au menu principal.
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IV. Les pilotes 

Equipe : Eagle Jam
Pilote : Gary Hamilton

Gary est un américain patriotique. 
Pilote de l’US Air Force, il est le leader 
de l’équipe Eagle Jam – un groupe de 
passionné d’avions qui adore restaurer 
et piloter des P-51D. Bien qu’il soit un 
pilote accompli son manque d’expérience
en combat réel le fait douter sur ses 
aptitudes réelles en tant que « combattant ».
Quand il apprit que l’ABC utiliserait de 
vraies munitions, il décida de s’inscrire
pour éradiquer ses doutes sur ses 
capacités à remporter un duel à mort.
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Equipe : 8-bit Beat
Pilote : Silver Boy

Obtenir des informations sur Silver boy 
est une tache extrêmement diffi cile. 
Tout ce que nous savions est, qu’il est le 
leader d’un groupe de Techno allemand 
les « Metal Boy » et c’est un pilote 
aguerri. Impossible d’en savoir plus 
son passé. Comme le disait l’un des 
participant « tout ce que je sais c’est ce que 
c’est un type frappé qui porte un costume 
argenté. Que devrais-je savoir de plus ? »
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Equipe : Pengo Jets
Pilote : Rally Miller

Tout le monde reconnait Rally, il a si 
souvent été la star de si nombreuses
séries télévisées. Bel homme il n’y a pas 
de surprise à ce que la majorité de ses 
fans soit des femmes. Cependant c’est 
un narcissique et ne comprends pas les 
femmes. Rally est aussi un fanatique 
d’aviation, il sillonne le pays à bord de 
son jet privé. Quand il apprit la tenue 
de l’ABC il réalisa que le nom du vain-
queur sera à l’affi che de tous les médias.
Il décida qu’il devait donc participer
au tournoi. Il convaincu un ami 
producteur de tourner un documentaire 
spécial “Rally Miller à l’ABC”. Egocentrique 
comme il l’est qu’il croit qu’il attirera plus 
de femmes d’avantage aux commandes
d’un avion de combat que de son jet privé. 
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Equipe : Shameless Cats
Pilote : Emily Williams

Emily est une jeune et talentueuse 
artiste, elle a reçu cette année le prix de 
l’Actrice de l’Année. Elle est la petite fi lle 
de John Williams, aventurier et pilote
qui lui appris à voler dés sa tendre 
enfance. Devenu un vrai garçon manqué 
à l’adolescence, elle quitta le foyer familial 
à l’âge de 18 ans à cause d’une dispute 
avec ses parents. Grâce au soutien de 
son grand-père elle trouva un travail de 
serveuse danseuse avant de commencer 
sa carrière d’actrice à l’âge de 21 ans.
 Après le décès de son grand-père en 
début de semaine elle décida de s’inscrire
à l’ABC afi n de rendre un dernier 
hommage à sa mémoire et à son avion adoré.
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Equipe : Muscle Brothers
Pilote : Tim Golden

Le leader des « Muscle Brothers », Tim 
est toujours en tête des championnats 
d’All-American Bodybuilding. Malgré sa force
il est le père aimant et tendre de trois 
petits garçons. L’ironie ? Il déteste volait
et ne se déplace qu’en voiture. Ancien 
cadet de l’académie de l’US Air Force il 
abandonna ses études de pilotes, certains 
pense qu’il fut traumatisé d’une manière 
ou d’une autre lors de ses années là-bas. 
A l’origine il ne devait que faire participer à l’ABC 
qu’ne tant qu’invité de marque. Il semblerait 
que le propriétaire peu scrupuleux de son club 
de gym l’ait inscrit au tournoi pour effacer ses 
dettes de jeu. Les fi ls de Tim sont très excités 
à l’idée de voir leur père voler. Tim n’a pas 
le choix il va devoir voler… encore une fois !
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Equipe : Pizza Fat
Pilote : Michael «Pizza Fat» Cantrelle 

Michael est le premier fi ls de Roger Cantrelle,
fondateur de Pizza Fat, l’une des plus 
grandes franchises de pizzerias aux 
Etats-Unis. Fils à papa paresseux, il est 
réputé pour naviguer d’un petit boulot à 
un autre. Seule constante dans sa vie, sa 
collection d’objets militaires anciens. Dans 
l’espoir d’allumer une étincelles d’ambition 
dans son fi ls Roger inscrit Michael à l’ABC, il lui 
promit ceci « Si tu gagnes je t’offre un tank ! ».
Naturellement Michael est excité à l’idée de 
posséder son propre tank. Il participera donc 
l’ABC aux commandes du P-38 de son père.
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