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FUEL OVERDOSE : Tactical Action Racing par I-FRIQIYA

Tokyo, Dubaï – 3 août 2010. I-FRIQIYA a le plaisir d’annoncer la production de son premier jeu: FUEL
OVERDOSE. Fuel OVERDOSE est le premier jeu produit par I-FRIQIYA, un nouvel éditeur et
développeur de jeu vidéo spécialisés sur les canaux de distribution dématérialisés.
FUEL OVERDOSE, vous plonge dans un univers sombre et violent où les courses automobiles sont
devenues des combats sanglants entre pilotes qui n’ont rien à perdre et qui sont prêts à tout pour la
survie de leur tribu.

Un nouveau type d’action
Poser des mines ou des bananes, tirer des missiles ou des carapaces, avec Fuel Overdose c’est au
programme, mais le Jeu propose en sus système bien plus complexe et innovant.


Mitrailleuses, missiles et mines : tout l’arsenal classique est au rendez-vous.



Fuel Overdose introduit un élément innovant au cœur de l’action : l’utilisation d’un grappin.
Le grappin permet entre autres de négocier des virages difficiles mais aussi d’attaquer vos
opposants, de faire des combos ou bien encore d’utiliser la vitesse de vos concurrents à
votre avantage.



Un système de bombes placées autour du tracé actionnable par tous les pilotes à tout
moment.



A la manière d'un jeu de combat, à chaque personnage ses forces et ses faiblesses. Tous les
personnages ont, de plus, une série de coups spéciaux qui leur sont propres et sont très
différents les uns des autres.

Pourquoi Tactical?
L’autre ambition de Fuel Overdose est d’apporter une vraie approche tactique au genre par la
profondeur de ses systèmes d’armes, d’upgrades et par la mise en place de mécanismes de jeu
innovants.


Chaque joueur a un budget limité pour constituer son arsenal et ainsi choisir sa stratégie de
course. Donc pas de pick-up items à collecter, et si vous êtes dernier à un tour de la fin et que
vous n’avez plus de munitions, ne comptez pas sur un champignon magique pour vous
sauver.



Chaque pilote peut participer avant la course à une enchère qui verra le vainqueur s’octroyer
un avantage qui peut être décisif. Et attention quand les jeux son faits il n’y a plus de recours
possible, seul le vainqueur rafle la mise, les perdants repartiront eux les poches vides.



Le combat est également au cœur de la stratégie de jeu puisque chaque personnage a à sa
disposition une panoplie de coups variés et entre déclencher une super attaque ou attendre
pour lancer une ultra attaque tout est question de choix et de timing.



Enfin, avant chaque course chaque participant peut choisir d’améliorer son véhicule ou ses
armes ou bien d’acheter un nouveau véhicule plus puissant.

Pour toute information merci de contacter : pr@i-friqiya.com
Plus d’informations sur www.i-friqiya.com et www.fueloverdose.com
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