
1D12 signifie un dé douze faces (peut être remplacé par 2D6 si indisponible) 

1D6 signifie un dé six faces (dé classique) 

Ce PDF contient sur ces deux dernières pages tout le nécessaire à imprimer pour appliquer ces règles. 

 

 

Météo 

 

Il est possible de varier le déroulement d’une partie en y simulant la météo. 

 

Pour cela on prend 1D6 qu’un joueur lance avant de débuter la course : 

- Résultat 1 ou 2 : Beau temps. Aucune incidence. 

 

- Résultat 3 ou 4 : Temps variable. Dans ce cas on décide que le premier coureur passant la mi-

course relance un 1D6 afin de voir si la météo a évolué. Ce jet vaudra jusqu’à la fin de la 

course (s’il est toujours variable il le restera). Un temps variable n’a aucune autre incidence. 

 

- Résultat 5 ou 6 : Temps pluvieux. Le risque de chute en descente et sur les zones pavées 

(future extension au jeu de base) est augmenté (voir le chapitre « Chutes ».) 

 

 

 

 

 

 

 



Chute 

 

 

Après la résolution des aspirations (donc avant de reprendre un nouveau tour de pioche) 

- Lancer 1D12 pour chaque cycliste (Peloton excepté si présent, il ne chute jamais) 

- Si le résultat du dé est 12 le cycliste chute  

 

Résolution des chutes annexes :  

Tout cycliste, sur la case juste derrière ou sur la case à côté, du cycliste qui chute, effectue aussitôt   

un test de dé pour savoir s’il est impliqué dans cette chute. 

Pour cela ces cyclistes jettent 1D6 : tout chiffre pair provoque la chute de ces cyclistes, tout chiffre 

impair permet d’éviter la chute (attention pas d’effet « domino », la résolution des chutes annexes s’arrête 

là, on estime en effet que les cyclistes situés plus en arrière ont le temps d’éviter la chute). 

 

 

Exemple : 

 

 

Le S obtient 12… Il chute 

Sont donc concernés par sa chute le R (car juste derrière) et le R (car à ses côtés). Ceux-ci lancent 

immédiatement 1D6, résultat pair ils chutent également, impair ils évitent la chute (procéder ensuite 

à un lancer 1D6 individuel pour ces trois coureurs afin de déterminer les conséquences de la chute). 

Bien sur le R et le R ne referont pas de test de chute ce tour ci. 

 

Le R n’est pas concerné car devant le joueur S 

Le S n’est pas concernés car en diagonale par rapport au S 

Le S n’est pas non plus concerné car deux cases derrière le S 

Bien sur R, S, S effectuent normalement un test de chute ce tour-ci. 

 

 

 



Conséquences de la chute : 

Tous les cyclistes qui ont chuté lancent 1D6 :  

Résultat 1,2,3,4 : chute peu conséquente, le cycliste repart vite et appliquera un malus 

de -2 points sur sa carte de déplacement choisie au prochain tour. 

 

Résultat 5,6 : chute sérieuse, le cycliste ne jouera pas au prochain tour (il défaussera 

juste la première carte de sa pile de cartes). Il reprendra ensuite normalement la course. 

 

 

Variante : si un cycliste est sur une case de montée (zones rouges des tuiles de jeu), le résultat pour la 

chute est ignoré (on estime qu’à vitesse réduite en ascension les risques de chutes sont nuls). 

En revanche, pour un cycliste sur une case de descente (zones bleues des tuiles de jeu), on pourra par 

exemple décider qu’un résultat 11 ou 12 d’un D12 entraine une chute (on estime qu’une vitesse plus 

élevée entraine plus de risques en descente). 

 

Météo : en temps pluvieux, en descente (zones bleues) ou sur les zones pavées (future extension), le 

risque de chute est augmenté. Le test de chute induira une chute pour un jet 11 ou 12 d’1D12. 

 

 

Si chute d’un coureur, celui-ci est mis sur le bord de la route et un panneau « Chute » est 

ajouté à ses côtés. 

 

 Le Rouleur noir à obtenu 12 au test de chute… Puis 5 pour la conséquence de 

la chute… Il est mis sur le côté de la route avec un panneau correspondant… 

Le tour prochain il n’avancera pas et défaussera la première carte de sa pile. 

 

 

  Le Rouleur vert a obtenu 12 au test de chute… Puis 2 pour la caractériser… Il 

est mis sur le côté de la route avec un panneau correspondant… Le tour 

prochain il jouera normalement mais enlèvera deux cases de déplacement à 

la carte choisie. 

 

 

 



Crevaison 

 

- Lancer 1D12 pour chaque cycliste (Peloton excepté si présent, il ne crève jamais) 

- Si le résultat du dé est 2 le cycliste est victime d’une crevaison  

 

Conséquences de la crevaison : 

Tous les cyclistes qui ont crevé lancent 1D6  

Résultat 1,2,3,4 : dépannage express, le cycliste repart vite et appliquera un malus 

de -1 points sur sa carte de déplacement choisie au prochain tour. 

 

Résultat 5,6 : dépannage tardif, le cycliste repart et appliquera un malus de -2 points 

sur sa carte de déplacement choisie au prochain tour. 

 

 

Variante pour règles Grand Tour : 

Pour ceux simulant un grand tour avec maillot de leader (maillot jaune par exemple), on peut 

émettre une règle spéciale. 

Si le maillot jaune est victime d’une chute sérieuse (passe un tour de jeu), son équipier de course 

peut décider de ne pas jouer non plus le tour de jeu suivant afin d’attendre son leader, il défaussera 

dans ce cas la première carte de sa pile de cartes. 

 

Particularité zones pavées (future extension) : 

Les zones pavées augmentent le risque de crevaison de par leur mauvais revêtement. 

Dans une telle zone, le test de crevaison sera positif si le joueur obtient 2 ou 3 sur son 1D12 (au lieu 

de seulement 2 sur toutes les autres zones). 

 

 

Si crevaison d’un coureur, celui-ci est mis sur le bord de la route et un panneau « crevaison » est 

ajouté à ses côtés (panneau type chute mais représentant une roue crevée). 

 

 

 

 



 

 

Poursuite du Peloton 

 

Ceci est une variante facultative, mais qui après test, peut pimenter les parties et les rendre plus 

proche du cyclisme professionnel réel. 

 

Pour ceux jouant avec le Peloton Bot, il est possible de placer les marqueurs « Poursuite Peloton » au 

niveau de la 15ème et 25ème case avant la case d’arrivée. 

Ainsi, si le peloton est groupé (au moins les deux coureurs Bot le simulant) lorsqu’il approche la 25ème 

case avant l’arrivée (où nous avons placé le marqueur), l’un des joueurs effectue un test 1D12. 

Si le résultat est un chiffre pair, le peloton décide de durcir la course (voire de poursuivre les 

éventuelles échappées), on ajoutera +1 case à leur carte de mouvement jusqu’à l’arrivée. 

Si le chiffre obtenu est impair, on recommencera ce même test lorsque le peloton approchera la 

15ème case avant l’arrivée. En effet, on considérera que le peloton décide d’attendre. 

 

Si le résultat du test est pair en 15èmè case, même procédé que ci-dessus (+1 à chaque tour de 

mouvement du peloton jusqu’à l’arrivée). 

Si il est impair, on estimera que le peloton n’a pu s’entendre suffisamment pour mener une 

éventuelle poursuite. Ses mouvements ne seront pas bonifiés jusqu’à l’arrivée. 

 

 Aperçu de la tirette « poursuite 

peloton » commandant le test de 

dé du peloton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIVERS 

 

J’ai également créé des tirettes pour ceux désirant faire un Grand Tour amélioré. 

- Des tirettes pour le classement du maillot à pois (Plusieurs catégories de col avec les 

points correspondants au rang de passage) à placer au sommet des côtes. 

 

 Exemple d’une tirette au sommet d’un col 

Hors-Catégorie 

 

 

 

 

 

 

 

- Des tirettes « Sprint » pour le classement du maillot vert. Deux types pour les arrivées (Plat 

et Montagne), un type pour les sprints intermédiaires ou pour les contre-la-montre. 

 

 

 Exemple pour l’arrivée d’une étape de « plat » 

 

 

 

 

 

 

 

A vous de faire vos tableaux pour le suivi des points pour les différents maillots !!!! 

 

Bon Jeu !!!! 


