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TENNIS MANAGER 2021
est maintenant disponible sur PC en Early

Access!

Regarde le trailer ici
Télécharge les assets ici

Sollicite un code Steam pour une review ou un streaming ici

Angoulême, France, Le 25 mai 2021 – Le studio français Rebound CG est fier de lancer sa
simulation de gestion Tennis Manager 2021 sur PC aujourd'hui en accès anticipé ou “early
access”, donnant aux joueurs l'opportunité de prendre les rênes d'une académie de tennis, et
de devenir le meilleur manager ! Le jeu est disponible sur les plateformes Steam et l'Epic
Game Store au prix de 34,99 €.

Dans la lignée des jeux de gestion à succès tels que Football Manager, et Motorsport
Manager, Tennis Manager 2021 promet un jeu de gestion de tennis riche et très technique.

En raison de l'attrait pour le projet et des possibilités infinies d’ajout de fonctionnalités, le
studio a décidé de sortir le jeu en accès anticipé. De nombreux joueurs de la communauté sur
le réseau social Discord ont aidé l'équipe à améliorer le jeu et ont proposé des idées
précieuses pour enrichir son expérience. Estimant que Tennis Manager 2021 dispose
désormais d'un contenu suffisant pour être entièrement jouable, tout en offrant la possibilité

https://youtu.be/XAITUXp9zFo
https://drive.google.com/drive/folders/19cJLX8It9DmdTonABjDCaNUR-L8m6zpu?usp=sharing
mailto:vincent@xogoconsulting.com?subject=Tennis%20Manager%202021%20review%20code


d'ajouts de contenus additionnels, il était grand temps pour Tennis Manager 2021 de sortir
auprès du plus grand public. Des mises à jour bimensuelles sont prévues jusqu'à la sortie de
la version finale prévue plus tard dans l'année.

Augustin Pluchet, CEO de Rebound CG “Le tennis est un sport tellement grand public et
stratégique que le genre du jeu de gestion est parfaitement adapté. L'avenir du contenu
“tennis” est numérique, et le jeu vidéo, en tant que média jouable et streamable, est la
meilleure plateforme possible pour engager la nouvelle génération d'accros du tennis et des
jeux de sports. Les premiers joueurs professionnels et streamers qui ont pu le tester ont
adopté le jeu; le grand public va adorer!"

Les fonctionnalités principales de Tennis Manager 2021

● Choisissez votre académie ou créez la vôtre à partir de rien, formez vos champions et
montez au sommet des classements mondiaux

● Adoptez la vie d'un manager en gérant les finances, les infrastructures, le personnel,
l'entraînement et bien plus encore

● “Scoutez” 5000 joueurs et joueuses des circuits féminin et masculin, junior et pro pour
dénicher les légendes de demain

● Gérez le calendrier de votre équipe professionnelle

● Participez à des conférences de presse et à des interviews pour vous faire connaître
ainsi que vos joueurs

● Participez à plus de 2000 tournois

● Voyagez à travers le monde pour “coacher” vos joueurs directement sur le court grâce
à un moteur de simulation de match 3D ultra poussé

● Adaptez le style de jeu de votre joueur en temps réel grâce à un ensemble d'analyses
approfondies qui vous aident à faire les bons choix

Tennis Manager 2021 Key Facts

Plateforme: PC
Launcher: Steam & Epic Games
Categorie: Simulation de Gestion Sportive
Date de sortie - May 25, 2021 (Early Access)
Prix de vente: 34,99 € en accès anticipé (vs. 39,99 € pour la sortie finale)
Éditeur - Rebound CG.
Développeur - Rebound CG.
Langues - Français, Anglais

http://www.store.steampowered.com/
https://www.epicgames.com/store/
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About Rebound CG
Fondée en 2017 par une équipe de fans de tennis & de jeux vidéo, Rebound a commencé son parcours avec la
production d'une licence de gestion de tennis: Tennis Manager. Soutenu par des grands noms de la sphère
tennistique tels que Patrick Mouratoglou, l'objectif était de proposer un jeu de gestion de tennis de haute qualité
qui reproduirait de manière réaliste la vie d'un vrai manager de tennis, et toutes les activités entourant son
quotidien. Un an plus tard, Tennis Manager Mobile est sorti en 2019 sur l'App Store et le Play Store atteignant plus
de 1,5 million de téléchargements.
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