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1. Les catégories n’existent plus !!! le classement se fera 
par points uniquement.

2. La question est valable pendant une heure !!!! pas plus 
pas moins !!!

3. Vous ne pouvez émettre que deux choix de réponse : 
après c’est l’élimination pour la question !!!

4. Lorsqu’une bonne réponse est trouvée, la personne se 
voit attribuer un point et peut ENLEVER UN POINT à un ad-
versaire, à condition qu’il me donne le nom de l’adversaire 
dans les quinze minutes après ma validation.

5. Si le joueur en question ne donne pas de nom, la pro-
chaine question vaut 2 points mais l’on ne peut toujours 
enlever qu’UN point !!!

6. Il est interdit d’enlever plus de deux points consécutifs 
à une personne ( je rappellerais la/les personne(s) qui ne 
peut/peuvent être pénalisée(s) ).

7. Les alliances par messages privés sont AU-
TORISEES et même, CONSEILLEES. A vous de 
faire votre stratégie : mercenaire ou équipe. 
Vous ne vous connaissez pas forcément ... eh bien voici l’oc-
casion de connaître vos partenaires de jeu.

8. En cas d’égalité au score, en tête du classement, 
les concernés se départageront sur une question  
( mort subite ).

9. Le quizz durera 30 jours !!!! Je ne compte pas les week-
ends : donc le «combat» durera 6 semaines.

10. Le score cumulé sera le seul moyen de classement.

11. Une question finale ( qui sera signalée ) pourra com-
porter un bonus de +2 points, -2 points voire même une 
protection pour une journée contre les points enlevés et 
autres que je créérais sur le moment et qui seront signalés 
entre parenthèses.

12. Les réponses humoristiques devront être signalées 
par un «(h)» : si une réponse humoristique n’est pas signa-
lée avec ce «(h)», elle est comptée comme une proposition. 
Si une bonne réponse est donnée avec la mention «(h)», elle 
ne sera, en revanche, pas comptée. 

12bis. Les réponses se font à l’affirmative. Les réponses 
suivies d’un point d’interrogation seront ignorées. 

13. A chaque ami amené à inviter Julien QUIZZ dans sa 
liste d’amis pour participer au quizz, 1 point.

14. NORAJ’!!!!! Nous sommes ici pour s’amuser, si vous 
êtes victime de retrait de points : ce n’est pas grave, on 
joue et vous pourrez à votre tour en retirer. Les sanctions 
seront : première parole rageuse : -5 points !!! deuxième : 
-10 !!!! troisième : suppression de la liste d’amis. Vous êtes 
prévenus : détendez-vous ceci n’est pas une compétition.

15. On ne parle pas du «Fight Club».


