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CARACTERISTIQUES : 
 
La coupe du monde est en danger sur Nintendo 3DS ! 
 

Après avoir sauvé la planète grâce au football, Mark Evans est de retour dans Inazuma Eleven 3 : Les ogres 

attaquent. Il a désormais l'immense privilège de faire partie de l'équipe nationale du Japon, avec laquelle il va 

participer au Football Frontier International (FFI). Remporter la coupe du monde est un challenge plus difficile que 

jamais puisqu’il devra aussi faire face à une équipe venue du futur pour le détruire : la team Ogre ! Pour cela Mark 

peut compter sur un soutien de poids : son arrière-petit-fils Canon, lui aussi footballeur, venu du futur pour lui 

apporter son aide ! En marge de la compétition, Mark en bon capitaine, va tâcher d’en découvrir plus sur les 

terribles secrets que cachent certains de ses nouveaux co-équipiers afin de leur venir en aide. Au fil de l’aventure 

peut-être en apprendra-t-il plus sur son défunt grand père ? Affrontez les meilleurs équipes du monde, et même 

celle venue du futur dans Inazuma Eleven 3 : Les ogres attaquent ! 

� Savant mélange entre le jeu de rôle et le jeu de fo otball,  Inazuma Eleven 3 : Les ogres attaquent 

est une aventure unique faite de péripéties mais aussi d’action à travers des matchs survoltés ! 

� Inazuma Eleven 3 : Les ogres attaquent contient de nouveaux personnages et de nouveaux coups 

spéciaux exclusifs ! 

� De nombreuses scènes cinématiques  dévoilent un scénario fidèle au dessin animé, fait de 

mystères et rebondissements.  

� Plus de 2000 joueurs à recruter pour devenir la meilleure équipe du monde, saurez vous 

convaincre les meilleurs joueurs de vous rejoindre et ainsi atteindre la finale ?  

� 350 coups spéciaux uniques :  Chaque joueur dispose de compétences uniques, mais il est aussi 

désormais possible de maîtriser des actions spéciales d’équipe, et un système d’offensive enchaînant 

les pouvoirs des différents joueurs pour une attaque dévastatrice. 

� En complément de la version Foudre Céleste et la ve rsion Feu explosif : Chaque version permet 

d’incarner des personnages différents, et chaque épopée son lot d’adversaires puissants à défier ! 

� Défiez vos amis avec des battles de foot via le réseau local sans fil Nintendo 3DS pour savoir qui a 

la meilleure équipe. Jusqu’à 4 joueurs ! 

� Le jeu est entièrement jouable au stylet et à l’écr an tactile :  Les déplacements dans les différents 

environnements se font au stylet ou avec les boutons. Lors des matchs, il suffit de faire glisser le 

stylet dans une direction pour déplacer le joueur et d’une simple pression pour faire une action de jeu. 

 
 
 
 



 
SCÉNARIO SPECIFIQUE A INAZUMA ELEVEN 3 : LES OGRES ATTAQUENT : 
 
80 années se sont écoulées après la victoire d’Inazuma Japon dans le Football Frontier International (FFI).  

Dans ce futur, il s’avère que les enfants sont tous obsédés par le football, ce qui n’est pas du goût de 

l’organisation Dark Force. Cette organisation maléfique déclare que tout cela est de la faute du glorieux passé de 

Mark Evans et décide donc d’envoyer la redoutable équipe Ogre dans le passé pour empêcher notre héros 

d’écrire sa légende ! L’équipe Ogre arrive donc du futur en plein milieu du FFI avec un seul objectif : détruire Mark 

Evans ! Heureusement, Mark Evans aura un soutien de poids venu du futur, son arrière-petit-fils Canon Evans… 

Canon, footballeur hors pair est bien décidé à défaire les plans de l’équipe Ogre, pour ainsi éviter un destin 

tragique à son arrière-grand-père ! 

 
 
PERSONNAGES :  
 

      

 

     

� Mark Evans.  Il a hérité du cahier secret de son grand père -une légende du 

football- qui lui a permis d’apprendre des techniques surpuissante et tomber 

amoureux du football. Courageux et optimiste, il a réussi à gagner le Football 

Frontier avec ses amis de toujours et est désormais le capitaine d’Inazuma Japon.  

 

 

� Canon Evans, arrière-petit fils de Mark, il vient du futur secourir son arrière-

grand-père, qui est aussi son idole ! Courageux et téméraire, il a hérité des 

qualités de Mark, et porte d’ailleurs le même bandeau autour de la tête. Pour aider 

Mark, il a voyagé dans le passé 80 ans en arrière, et s’apprête à faire face à la 

redoutable équipe les Ogres, qui ont pour but d’éradiquer le football !

 

 
MODES DE JEU : 
 
Le mode de jeu principal est le mode aventure : Incarnez Mark Evans et ses coéquipiers avec une seule 

mission : Remporter le Football Frontier International ! Partez à la découverte des équipes du monde entier et de 

leurs techniques, recrutez plus de 2000 joueurs, et apprenez à maîtriser plus de 350 coups spéciaux.  

La mode multi-joueurs en réseau local :  

Matchs : Confrontez votre équipe à celle de vos amis dans des matchs battles intenses. Jusqu’à 4 joueurs 

peuvent s’affronter via le réseau local sans fil Nintendo 3DS.  

INNOVATIONS :  

En plus des techniques d’équipes, et des coups spéciaux en chaînes, découvrez une nouvelle méthode pour 

signer de nouveaux footballeurs via une machine à capsules, et obtenez tous les outils nécessaires pour enrôler 

les nouveaux talents dans votre équipe ! 
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