
 

J.League Pro Evolution Soccer 3 est un modificatif du jeu Pro Evolution Soccer 3 pour PC. Son objectif 
est d'offrir aux joueurs la possibilité de jouer avec les équipes de la première division du 
championnat Japonais. 

Installation : 

Installez le jeu original. Si il est déjà installé sur votre ordinateur, veillez à ce qu'aucun fichier "option" 
ne soit créé. Si un fichier "option" existe, c'est-à-dire si vous avez déjà joué au jeu auparavant sur cet 
ordinateur, allez dans le dossier "save" du répertoire principal du jeu et supprimez-le ou placez-le 

dans un dossier de votre choix, autre que le dossier 
"save" du répertoire principal du jeu. 

Extrayez les fichiers de l'archive du modificatif, et 
déplacez-les dans le répertoire principal du jeu. Il vous 
sera alors demandé de remplacer l'exécutable du jeu, 
ainsi que le répertoire "dat". Si vous souhaitez 
conserver une trace du jeu original, faites une copie de 
ces deux éléments avant de les remplacer. Ensuite, 
acceptez de les remplacer. 

Vous êtes prêt à jouer ! 

Contenu : 

Le modificatif met à jour les données du jeu original afin 
que les caractéristiques de certaines équipes et de leurs 
joueurs soit remplacées par celles des équipes Japonaises 
et de leurs joueurs respectifs. Seuls l'exécutable et l'archive 
des données graphiques sont mis à jour. Le modificatif ne 
dépend absolument pas d'un fichier "option". 

Lorsque vous lancez le jeu, un fichier "option" se crée à partir du jeu modifié. Vous êtes donc libre 
d'apporter vos propres modification à travers l'éditeur du jeu. Si vous souhaitez revenir à une base 
de données contenant la J.League "comme neuve", il suffit de supprimer le fichier "option". 

Le remplacement des équipes fonctionne comme suit : 



 

 

Par ailleurs, les noms des autres équipes de 
clubs sont modifiés de sorte à apparaître sous 
leur forme réelle. 

Les graphismes des équipes remplacées se 
trouvent modifiés en conséquence : fanions, 
uniformes et leurs aperçus dans les menus sont 
mis à jour. L'écran titre est légèrement altéré 
afin d'afficher la mention "J.League". 

Les panneaux publicitaires communs ont été 
remplacés par les panneaux publicitaires de 
J.League. Ceux des stades à licence restent 
inchangés. 

Il ne vous reste plus qu'à mener votre club nippon favori au titre à travers le mode "ligue", ou à 
organiser des tournois effrénés avec vos amis pour savoir qui est l'empereur du football sur 
l'archipel. 

Bon jeu ! 

 

Crédit : L'intégralité du modificatif a été réalisé par Tichmall, du site internet Nippon Ganbare.  

 

SENDAI remplace BRUXELLES 

KASHIMA remplace PRAGUE 

URAWA remplace WEST LONDON WHITE 

JEF remplace YORKSHIRE 

KASHIWA remplace RHEIN 

TOKYO remplace PELOPONNISOS 

VERDY remplace ATHENAKOS 

YOKOHAMA remplace EMILIA SUD 

SHIMIZU remplace UMBRIA 

IWATA remplace ABRUZZI 

NAGOYA remplace VALDAI 

KYOTO remplace CONSTANTINAHCE 

G.OSAKA remplace BYZANTINOBUL 

C.OSAKA remplace MARMARA 

KOBE remplace PES UNITED 

OITA remplace WE UNITED 



 

J.League Pro Evolution Soccer 3 is a patch for the Pro Evolution Soccer 3 game on PC. Its goal is to give 
to the players the possibility to play with the Japanese championship's first division's teams. 

Installation : 

Install the original game. If it's already installed on your computer, be careful that no "option" file is 
created. If an "option file" exists, meaning that you already played the game on this computer 

before, go to the "save" folder in the main folder of the 
game and delete it, or move it to another folder of your 
choice, other than the "save" folder in the main folder 
of the game. 

Extract the files from the patch's archive, and move 
them in the main folder of the game. Then it will be 
asked to you to replace the executable, as well as the 
"dat" folder. If you want to keep a copy of the original 
files, make the copy before the replacement. Then, 
accept to replace them. 

You're ready to play ! 

 

Contenu : 

The patch updates the original game data to get some 
teams' and their players' attributes replaced by Japanese 
teams' and their corresponding players' ones. The 
executable file and the graphics data file are the only files 
that are updated. The patch is not depending on an 
"option" file. 

When you launch the game, an "option" file will be created from the modified game. So you are free 
to bring your own changes through the ingame editor. If you want to go back to a database 
containing an "as new" J.League, you just have to delete the "option" file. 

Team replacement goes like this : 



 

 

The other teams' names are modified to be 
closer to reality. 

Replaced teams' graphics are changed as well : 
flags, kits and minikits in menus are updated. 
The title screen is slightly altered to show the 
"J.League" mention. 

Common adboards have been replaced by 
J.League adboards. Licenced stadiums' 
adboards remain unchanged. 

Now you just just have to lead your favourite 
Japanese club to the title through the "league" 
mode, or to set up exciting tournaments with 
your friends, to know who is the football 
emperor on the archipelago. 

Enjoy ! 

 

Credit : All the patch has been created by Tichmall, from the Nippon Ganbare website.  

 

SENDAI replaces BRUXELLES 

KASHIMA replaces PRAGUE 

URAWA replaces WEST LONDON WHITE 

JEF replaces YORKSHIRE 

KASHIWA replaces RHEIN 

TOKYO replaces PELOPONNISOS 

VERDY replaces ATHENAKOS 

YOKOHAMA replaces EMILIA SUD 

SHIMIZU replaces UMBRIA 

IWATA replaces ABRUZZI 

NAGOYA replaces VALDAI 

KYOTO replaces CONSTANTINAHCE 

G.OSAKA replaces BYZANTINOBUL 

C.OSAKA replaces MARMARA 

KOBE replaces PES UNITED 

OITA replaces WE UNITED 


