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SONIC PLUS RAPIDE QUE JAMAIS DANS 
SONIC RIDERS™ 

 
Une course haletante de Air Board mettant en scène les personnages favoris  

des joueurs confrontés à une nouvelle bande rivale 
 

 

SAN FRANCISCO, LONDRES, PARIS - 09 septembre 2005 – SEGA® of America, Inc. et 

SEGA Europe Ltd. annoncent le jeu Sonic Riders pour PlayStation®2, Xbox® et 

GameCube™. Développé par la Sonic Team Tokyo, Sonic Riders propose des sports 

extrêmes, des courses à grande vitesse et des batailles offrant une expérience jamais vue 

pour les fans du hérisson bleu. Sonic Riders est prévu pour une sortie en hiver 2006. 

 

Dans Sonic Riders, le Dr Eggman défie Sonic et ses amis dans un Gand Prix Mondial dont le 

trophée pour le gagnant est une Emeraude Chaos ultra-rare ! Surfant sur des Air Boards, les 

joueurs vont vivre des sensations extrêmes alors que Sonic et ses amis effectuent des figures 

et des acrobaties sur de vastes circuits.  

 

« Sonic Riders incarne ce que les fans aiment dans la série Sonic : de l’action ultra-rapide, du 

style et des challenges en multijoueurs », déclare Scott A. Steinberg, Vice President du 

Marketing de SEGA of America. « La saga Sonic a déjà vendu plus de 38 millions 

d’exemplaires à travers le monde, et nous sommes impatients d’offrir aux fans de longue 

date et aux nouveaux fans une expérience de course totalement nouvelle dans Sonic Riders ». 
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Sonic est connu pour être le plus rapide au sol, mais sera-t-il capable de dépasser les autres 

sur son Air Board ? Cette-fois Eggman et son groupe d’air riders va-t-il remporter 

l’émeraude du chaos ? 

 

 

Dès l’hiver 2006, les joueurs vont avoir la chance d’incarner l’un de leurs personnages 

favoris et de s’affronter à quatre pour déterminer qui sera la véritable star d’Air Board ! 

 

 

 

 
A propos de SEGA® 
SEGA France est une division de SEGA Europe Ltd, filiale de SEGA Corporation, basé à Tokyo, l’un des leaders mondiaux du 
divertissement interactif pour les consoles et les salles de jeux. La société développe, édite et distribue des logiciels de 
divertissements interactifs pour une variété de plates-formes, y compris pour PC, les appareils sans fil et les consoles fabriquées 
par Nintendo, Microsoft et Sony Computer Entertainment. Le site internet de SEGA Europe est accessible à l’adresse suivante :  
www.segafrance.fr 
 
 
A propos de SEGA® of America : 
SEGA of America est la filiale américaine de SEGA Corporation, basé à Tokyo, l’un des leaders mondiaux du divertissement 
interactif pour les consoles et les salles de jeux. La société développe, publie et distribue des logiciels de divertissement 
interactif pour une variété de plates-formes, y compris pour PC, les appareils sans fil, et les consoles fabriquées par Nintendo, 
Microsoft et Sony Computer Entertainment Europe. Le site Internet de SEGA of America est accessible à l’adresse suivante :  
www.sega.com/usa 
 
 
SEGA et Sonic the Hedgehog sont des marques appartenant ou des marques déposées de SEGA Corporation aux Etats-Unis et 
/ ou les autres pays. PlayStation est une marque de Sony Computer Entertainment Inc. Nintendo Gamecube est une marque 
déposée de Nintendo. Microsoft et Xbox sont des marques déposées par Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres 
pays et sont utilisés sous licence Microsoft. Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
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