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 Objectif➝

L'objectif de Grimpe et Gagne est simple, il suffit de 
réaliser une étapes donner le plus vite possible et tout
ça sur un tour complet !

 Comment Faire➝

Déjà, il est fortement conseillé (pour ne pas dire 
obligatoire) de posséder le jeu Tour de France 2014.
Ensuite, vous devrez réaliser l'étape donner avec aux 
choix l'un des trois premiers de l'étape IRL (In Real 
Life). Ensuite, faites une capture photo de votre temps
en envoyez nous là via un hébergeur d'image (Noelshack 



est conseillé). Le liens de votre image est a envoyé a 
Fidji82 et dave3579. 
Les étapes devront être envoyés entre le Lundi et le 
Vendredi. Le reste de la semaine servira a la suite !

 Jeux➝

Cette année, la grande nouveauté est l'apparition de 
jeux : Gagner a un jeu (qui se déroulera le vendredi) 
vous permettra d'avoir les fourchettes des autres 
temps et vous autorisera a refaire votre temps le 
samedi. Pour participer au jeu vous devrez déjà avoir 
rendu votre temps !
Les jeux seront donc une fois par semaine le vendredi 
soir. Tout temps non reçu avant ne sera comptabilisé.
Il y aura des quizz, des défis (sur le tdf) ou même des 
Blind test sans musique ou je vous écrirais les paroles 
du refrain !

 Classement➝

Les résultats seront dévoilés le dimanche dans la 
journée. Il y aura différent type de classement !

-*- Classement général : comme sont nom l'indique c'est 
le classement principal de G&G ou vos temps sont 
additionnés d'étapes en étapes !

-*- Classement d'étape : Comme le précédent, en 
fonction des temps mais sur une étape.

-*- Classement par points : En fonction de votre place 
vous gagnerez un certains nombre de points. 

plaine : 45/35/30/25/20/15/10/5/3/1
vallons : 30/25/20/15/10/5/4/3/2/1



montagne : 20/15/10/5/4/3/2/1
CLM : 20/15/10/5/4/3/2/1

-*- Classement de la Montagnes : Des points pareille 
mais seuleument sur les étapes de montagnes !

vallons (cat 2) : 5/3/2/1
montagne sans arrivée au sommet (cat 1) : 
10/8/6/4/2/1
montagne avec arrivée au sommet (HC) : 
25/20/16/14/12/10/8/6/4/2

-*- Classement Jeunes : Un classement général avec 
seuleument les plus jeunes (age a précisé lors de 
l'inscription).

-*- [NEW] Classement pas équipes : Lors de votre 
inscription vous choisirez l'une des trois équipes. L'on 
fera la moyenne des deux meilleurs temps de chaque 
équipe à chaque étape !

-*- Classement Combativité : Des points en fonction de 
la vitesse a laquelle vous avez rendu l'étape. (10/5/1)

 Inscription➝

Pour vous inscrire entre le 14/07 et le 14/08. La 
compétition commenceras le 15/08 en l'honneur des un 
ans de Grimpe et Gagne !

NOM : (inventé)
PSEUDO : (jvc)
AGE : 
EQUIPE : (au choix: JeuxVidéo.com / Microsoft / Sony)

 Calendrier➝



27/07 - 03/07 : Leeds  Harrogate→

27/07 - 03/08 : Leeds  Harrogate→
03/08 – 10/08 : York  Sheffield →
10/08 - 17/08 : Cambridges  Londres→
17/08 – 24/08 : Le Touquet  Lille→
24/08 – 14/09 : Repos
14/09 – 21/09 : Ypres   Arenberg→
21/09 – 28/09 : Arras  Reims→
28/09 – 05/10 : Epernay  Nançy→
05/10 – 12/10 : Tomblaine   Gérardmer La Mauselaine→  
12/10 – 19/10 : Gérardmer  Mulhouse→
19/10 – 02/11 : Repos
02/11 – 09/11 : Mulhouse  La Planche des Belles Filles→
09/11 – 16/11 : Besançon  Oyonnax →
16/11 – 23/11 : Bourg-en-Bresse  St-Etienne→
23/11 – 30/11 : St-Etienne  Chamrousse→
30/11 – 07/12 : Grenoble  Risoul→
07/12 – 14/12 : Tallard  Nîmes →
14/12 – 21/12 : Carcassone  Bagnères de Luchons→
21/12 – 04/01 : Repos
04/01 – 11/01 : Saint-Gaudens   Saint-Lary Pla d’Adet→
11/01 – 18/01 : Pau  Hautacam→
18/01 – 25/01 : Maubourguet  Bergerac →
25/01 – 01/02 : Bergerac  Périgueux (CLM)→
01/02 – 08/02 : Evry  Paris-Champs-Elysée→

 
 

 Chaine Youtube➝
L'année dernière, certains d'entre vous nous on fait 
part de leurs éxploit en vidéo. Cette année, une chaine 
spécial Grimpe et Gagne sera crée et vous pourrez nous
envoyer vos vidéos afin qu'on les postes !
Enjoy !




