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 AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation de 
la console Xbox 360®, du capteur Kinect® pour console Xbox 360 et des accessoires 
concernés pour obtenir toutes les informations importantes relatives à la santé et à 
la sécurité. www.xbox.com/support.  

Avertissement de Santé : Crise d’épilepsie liée à la photosensibilité

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo 
Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous 
que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre 
écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran, 
jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le 
cordon de raccordement. En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze 
minutes toutes les heures.
II. Avertissement important relatif à la santé : épilepsie 
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie entrainant 
des pertes de conscience dues à des stimulations lumineuses fortes: succession 
rapide d’images ou répétition de fi gures géométriques simples, d’éclairs ou 
d’explosions. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent à certains 
jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu’elles n’ont pas 
d’antécédents médicaux ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises 
d’épilepsie. Les symptômes peuvent comprendre les suivants : vertige, trouble de 
la vision, contraction des yeux ou des muscles du visage, mouvement involontaire 
des bras ou des jambes, trouble de l’orientation, confusion, perte momentanée de 
conscience ou convulsions pouvant entraîner des blessures suite à une chute ou un 
choc avec des objets à proximité.
Si vous présentez un de ces symptômes, cessez immédiatement de jouer et 
consultez un médecin.
Les parents doivent être particulièrement attentifs quant à la survenue de ces 
symptômes chez leurs enfants ou adolescents, plus vulnérables à de telles crises, en 
observant leur comportement ou en s’en enquérant auprès d’eux.
Si vous-même ou un membre de votre famille avez présenté des symptômes liés à 
l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, 
consultez votre médecin avant toute utilisation.
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INTRODUCTION
Avec Tour de France, intégrez l’une des équipes pro offi cielles, et défi ez les plus 
grands champions tout au long d’une compétition d’exception. Faites votre place 
dans le peloton et lancez-vous dans les 21 étapes offi cielles de la 100ème édition 
de la Grande Boucle ! 

Pour sa 100ème édition, la Grande Boucle nous offre un tracé d’exception qui propose, 
pour la première fois, des étapes sur l’Ile de Beauté dont un départ de Porto-Vecchio, et 
des passages par Bastia, Ajaccio et Calvi. Après 7 étapes de plaines pour les spécialistes 
du sprint, 5 étapes pour les baroudeurs, 6 étapes de montagne et 3 contre-la-montre, 
le Tour de France proposera un fi nal anthologique en soirée sur les Champs Elysées !

MENU PRINCIPAL
Une fois Tour de France 2013 – 100ème édition lancé, vous accédez au menu principal 
du jeu. Celui-ci vous propose les choix de menus suivants :

JOUER

A travers une ou plusieurs étapes du Tour de France, lancez-vous dans la compétition, 
seul ou en coopération avec un ami (au sein d’une même équipe).

Note : Quand vous êtes sur le menu principal, appuyez sur  afi n d’accéder au Xbox 
LIVE Marketplace et consulter les derniers contenus de jeu disponibles.

VERSUS

Vous avez la possibilité de défi er un de vos amis à travers un Tour de France. Chacun 
des joueurs sélectionne son équipe avant de se lancer dans la compétition.

ECOLE DE CYCLISME

Tour de France 2013 se veut accessible pour tous, mais de part son aspect réaliste du 
cyclisme, certaines subtilités peuvent être diffi cile à appréhender pour les néophytes. 
C’est pourquoi l’Ecole de Cyclisme est une étape essentielle dans la compréhension 
du jeu. En effet, il englobe l’ensemble des tutoriels du jeu tels qu’une présentation 
des contrôles du jeu, les bases du cyclisme jusqu’aux notions les plus avancées. 

Nous vous recommandons de consulter ce tutoriel avant de participer à votre première 
course. A noter, que les informations de bases sont affi chées durant vos premières 
courses. Vous décrivant «en direct» les principaux éléments indispensables au jeu.

OPTIONS

Vous pouvez régler ici les paramètres audio, l’affi chage des aides de jeu, les 
informations sur les cyclistes et la course ainsi que les vibrations de la manette.

CLASSEMENTS

Vérifi ez vos performances sportives face aux autres joueurs ou amis grâce au 
classement mondial. 

EDITEUR DE NOMS

Cette option vous permet de personnaliser le nom des cyclistes et équipes invitées 
au Tour de France.

DEMARRER UNE NOUVELLE PARTIE
Tour de France 2013 vous permet de jouer de trois manières : En solo, en coopération 
au sein d’une même équipe ou en Versus. Lancer une de ces parties reste relativement 
identique quel que soit le mode joué. Une description plus détaillée est accessible 
plus bas.

1. CHOIX DE L’EQUIPE ET OBJECTIFS

Chaque année, les meilleures équipes sont conviées à participer à la plus prestigieuse 
des courses cycliste. Faites défi ler les équipes disponibles pour affi cher leurs 
caractéristiques ainsi que leurs leaders et choisissez celle qui vous convient. En fonction 
des coureurs qui la compose, chacune des équipes du jeu à sa spécialité. Il y a les 
équipes de sprinteurs, de baroudeurs et enfi n de grimpeurs.

En fonction de ses affi nités, chaque équipe propose une série d’objectifs facultatifs 
qui sont uniques à l’équipe. Ces objectifs sont matérialisés par des médailles Bronze, 
Argent, Or et Platine en fonction de leurs niveaux de diffi cultés. 

2. SELECTION DES ETAPES

Par défaut, le jeu vous propose de jouer une sélection d’étapes du Tour de France 
qui est adaptée à l’équipe que vous avez sélectionnée. Par exemple, une équipe 
principalement composée de sprinteurs se verra proposer davantage d’étapes de 
plaines, contrairement à une équipe de grimpeurs qui participera à plus d’étapes 
montagneuses.

Jouer une étape unique ou un tour complet

Libre à vous de modifi er cette sélection d’étapes en fonction de vos envies. Pour par 
exemple, lancer une étape en particulier, l’intégralité des 21 étapes ou uniquement 
les contre-la-montre.

Note : Les objectifs marqués par «*» ne sont réalisables que si les 7 étapes proposées 
par défaut à votre équipe sont sélectionnées.
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Choix de la composition d’équipe

Durant cette phase de sélection d’étapes, vous pouvez également modifi er votre 
roster en appuyant sur  et ainsi modifi er les membres de l’équipe en fonction des 
étapes choisies et des caractéristiques des membres.

3. CHOIX DU COUREUR A CONTROLER

Après avoir validé les étapes à disputer, vous devez sélectionner le coureur à contrôler. 
Les 9 coureurs de l’équipe sont affi chés. Vous pouvez bien sûr choisir le leader mais 
également l’un des 9 autres cyclistes - comme un baroudeur par exemple - en fonction 
de vos objectifs de course. Notez également qu’en course vous avez la possibilité de 
changer de coureur à contrôler via .

4. RAVITAILLEMENTS

Choisissez deux ravitaillements parmi ceux proposés. En course et une fois consommé, 
ils vous permettent de recouvrir partiellement une partie des barres d’effort.

JOUER EN COOPERATION
Tour de France 2013 propose également de jouer les étapes de la compétition en 
collaboration avec un ami et au sein d’une même équipe.

1. Le lancement de la course s’effectue de la même manière qu’en 1 joueur 
(Menu Principal > Jouer).

2. Pour rejoindre la course, le deuxième joueur doit appuyer sur  sur l’écran de 
choix du coureur et choisir celui qu’il va incarner (parmi les membres de l’équipe 
sélectionnée par le premier joueur).

Note : Assurez-vous que la seconde manette de jeu soit bien connectée à votre 
console.

 

JOUER EN VERSUS
Vous pouvez affronter un de vos amis à travers une ou les 21 étapes qui composent 
le Tour de France 2013.

Le procédé pour lancer une course est identique au mode 1 joueur, à la différence 
que chaque joueur commence par sélectionner indépendamment l’équipe de son 
choix, puis son coureur avant de se lancer dans la course.

Note : Assurez-vous que la seconde manette de jeu soit bien connectée à votre console.

SAUVEGARDE / CHARGEMENT
Le jeu ne dispose pas d’un système d’auto-sauvegarde. Néanmoins, pendant une 
étape et à partir de n’importe quel moment souhaité de la course, Tour de France 
2013 vous permet de sauvegarder manuellement l’état de votre progression (Menu 
Pause > Sauvegarder).

Il est fortement conseillé de sauvegarder 
régulièrement votre partie durant une étape et 
notamment avant chaque moment clé de la course comme 
un sprint ou une ascension périlleuse.

Ces instants de course sont signalés par une icône affi chée 
dans le coin supérieur droit de l’écran.

Le jeu vous propose également de sauvegarder votre progression après chaque étape.

ATTENTION : Nous vous recommandons fortement de ne pas éteindre votre 
console pendant un chargement ou une sauvegarde.

La sauvegarde en course n’est pas active pendant un contre-la-montre.

• SAUVEGARDE - 1 JOUEUR

Une fois la sauvegarde créée, vous pouvez y accéder via le menu Continuer à partir 
du mode Jouer du menu principal.

• SAUVEGARDE - COOPERATION

Quand vous jouez en coopération, la progression des deux joueurs est sauvegardée.

Lorsque vous chargez la sauvegarde,  le jeu vous propose de reprendre votre partie 
seul ou à deux Menu Principal > Jouer > Continuer.

• SAUVEGARDE - VERSUS

Vous sauvegardez la progression des deux joueurs. Vous pouvez accéder à la 
sauvegarde depuis Menu Principal > Versus  > Continuer.

Vous devez nécessairement être deux joueurs pour continuer une partie débutée 
en mode Versus.
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OBJECTIFS & EXPERIENCE
Tour de France 2013 vous propose une série d’objectifs et un système d’expérience 
qui mettront en valeur vos compétences de cycliste professionnel.

Pour chaque équipe participant au Tour de France,  plusieurs objectifs sont fi xés par 
les sponsors. Ces derniers sont facultatifs et libre à vous de les relever ou non. Plus 
les objectifs sont exigeants, plus les primes accordées seront importantes et plus 
votre classement en ligne sera meilleur.

Réussir un objectif vous octroie des points d’expérience. Un titre honorifi que lié à 
votre niveau d’expérience est affi ché sur le menu principal du jeu.

 

COMMANDES DE JEU

Pédaler / Attaquer / Freiner 
• Pédaler : Appuyer sur  permet de pédaler. Plus vous appuyez fort, plus votre 
coureur fait des efforts importants pour pédaler. Il avance donc plus vite mais son 
énergie diminue aussi plus rapidement.

• Attaquer : Presser rapidement  permet d’attaquer. Plus vous appuyez vite, 
plus l’attaque est puissante. Attention, un effort prolongé épuisera rapidement vos 
réserves d’énergie.

• Freiner : Appuyer sur  permet de freiner. Plus vous appuyez fort, plus votre 
coureur freine fort et s’arrête rapidement.

Menu Oreillette 
Utilisez  pour consulter l’état et la position de vos équipiers. Les coureurs sont 
affi chés dans le sens horaire à partir du haut, du plus en tête au plus éloigné. Quand 
vous utilisez l’oreillette, votre coureur avance automatiquement.

Changer de coureur
En ouvrant le menu oreillette, vous pouvez prendre le contrôle d’un autre coureur 
à tout moment en le visant avec le stick analogique gauche et en appuyant sur . 
Changer de coureur permet de les ravitailler et d’établir des stratégies encore plus fi nes 
et d’être en permanence au cœur de l’action. Par exemple, si vous vous échappez en 
début d’étape avec un baroudeur, vous pouvez prendre le contrôle de votre sprinteur 
si votre baroudeur se fait reprendre en fi n d’étape.

Changer de Braquets
 permet de choisir entre un petit et un grand braquet.

Le grand braquet permet de faire des efforts plus importants. Le coureur avance donc 
plus vite mais il se fatigue aussi plus vite. Les attaques seront aussi plus puissantes 
avec le grand braquet.

Se ravitailler
Avant chaque étape, vous devez choisir 2 ravitaillements. Pendant la course, ils 
permettront à votre coureur de regagner de l’énergie. 

Chaque ravitaillement possède des effets différents qui pourront vous être utile en 
fonction de la situation de course.

En appuyant sur  en course, vous pouvez choisir un ravitaillement. Pour confi rmer 
votre choix, appuyez à nouveau sur .

En course contre-la-montre individuel / par équipe

En contre-la-montre la manière de jouer varie sensiblement. Vous courez seul ou en 
équipe contre le chronomètre. Votre objectif est simple, parcourir l’ensemble du tracé 
de l’étape en un minimum de temps.

Les contrôles du coureur sont identiques par rapport à une étape classique. 

A l’exception des éléments suivants : 

 -  vous permet de changer de coureur lors du relais par équipe.

 - Les ravitaillements et le panel de communication ne sont pas actifs.

Notes : Vous pouvez en savoir plus sur les commandes de jeu à travers l’Ecole de Cyclisme. 
Avant d’utiliser la manette sans fi l, vérifi ez que cette dernière est associée à votre 
console.

 Freiner
 Pédaler

 Changer de    
         braquet

 Contrôler le 
      coureur

 Affi cher le profi l de l’étape

 Pause

 Utiliser un ravitaillement

 Oreillette

 Annuler/Fermer les menus. 
        [CLM équipe] Changer de coureur

  Attaquer

 Prendre la roue d’un coureur

 Déplacer la caméra
 Consulter les informations des adversaires

x1 Affi cher les écarts
x2 Affi cher les écarts détaillés

 Fermer l’écran
       des écarts

 Affi cher les tableaux des classements
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- La barre jaune représente l’énergie qui permet de maintenir un effort de niveau 
élevé pendant une période relativement longue. Plus la caractéristique Résistance 
(RES) est élevée, plus il peut maintenir longtemps ce niveau d’effort. Une fois 
cette barre vidée, le coureur ne peut plus maintenir son allure et doit lever le 
pied. Quand il roule plus calmement, sa barre jaune peut doucement remonter.

- La barre rouge représente l’énergie utilisée pour les efforts très élevés sur un laps 
de temps très court comme une attaque ou un sprint. Elle se vide très rapidement 
lorsqu’on fait de tels efforts mais elle peut aussi rapidement se remplir lorsque 
notre coureur calme un peu le rythme.

- Barre d’effort : Il s’agit de la jauge en bas de votre écran qui vous permet de 
voir la quantité d’effort en cours produit par votre coureur. Plus l’effort demandé 
au coureur est fort, plus la barre d’effort vire au rouge et consomme les barres 
d’énergie et d’endurance.

Lorsque vous attaquez, la barre d’attaque se superpose à la barre d’effort durant 
toute la durée de votre action d’attaque.

Note : Référez-vous au mode Ecole de Cyclisme du jeu pour en savoir plus.

LE CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL

- Barre d’endurance et indicateur de distance: Cette barre jaune vous indique 
le niveau d’endurance de votre coureur. Un indicateur de distance vous est aussi 
proposé : il vous permet ainsi une comparaison entre le niveau d’endurance de votre 
coureur et la distance à parcourir. Le but est de garder une endurance plus élevée que 
la distance afi n de garder un effort plus constant et battre le chronomètre.

INTERFACE ET SYSTEME DE JEU

JOUER UNE ETAPE

 

Dans Tour de France 2013 trois barres d’énergie (verte, jaune et rouge) vous 
permettent de mesurer les capacités physiques de votre coureur :

 - La barre verte représente l’endurance d’un coureur.

Cette barre se consomme tout au long de la course et ne peut jamais remonter 
avant le départ de l’étape suivante. Le niveau auquel remonte la barre lors de 
l’étape suivante dépend de la quantité d’énergie dépensée dans l’étape précédente 
et de la caractéristique Récupération (REC) du coureur.

Energie d’effort 
longue durée 

Energie d’effort 

Distance avant 
ascension/sprint

Distance avant l’arrivée Ecart de la tête de course avec le 
peloton ou le maillot jaune

Profil de l’étape

Groupe dans lequel 
se situe votre coureur

Coureur contrôlé Pourcentage
de pente

Force et 
Direction 

du vent

Vitesse de 
course

Braquets Barre 
d’effort

Energie 
d’effort intense

Distance avant 
checkpoint

Distance avant l’arrivée

Chronomètre

Coureur 
contrôlé

Braquets Barre 
d’effort

Energie d’effort intense

Profil de l’étape
Vitesse de course
Force et Direction du vent

Pourcentage 
de pente

Indicateur de 
distance 

Energie d’effort longue durée 
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Col de catégorie 4

 
Barre blanche indiquant 
la position du joueur

Sprint

Arrivée

- Barre d’énergie intense : Elle indique le niveau de puissance du coureur. 
Plus elle est élevée, plus elle autorise une vitesse de course rapide.

- Barre d’effort : Elle agit comme en course normal.

PROFIL DE LA COURSE

A tout moment d’une course, vous pouvez consulter les informations sur l’étape via 
l’écran de pause.

 

En passant en tête des cols les plus diffi ciles votre coureur marque des points pour 
le classement du meilleur grimpeur. Ces cols sont signalés sur le profi l de l’étape par 
une bulle rouge. 

En passant en tête les sprints signalés par une bulle verte sur le profi l de l’étape, vous 
inscrirez des points pour le classement du meilleur sprinteur.

Pour plus d’information au sujet des classements, vous pouvez consulter le règlement 
du Tour de France via l’Ecole de Cyclisme.

AVANCE RAPIDE
A n’importe quel moment d’une étape et compte tenu de votre analyse de la situation, 
si vous pensez qu’il ne va pas y avoir d’événements majeurs dans les prochains 
kilomètres, vous pouvez simuler une partie ou la totalité de l’étape en utilisant  
et en choisissant Avance rapide.

Vous pourrez ensuite revenir à la course en direct à tout moment avec .

 

Groupe en échappéeGroupe 
retardataire

Peloton

Remarque : L’avance rapide n’est pas disponible lors des étapes de contre-la-montre

Pendant les phases de simulation, vous avez accès à différents types d’informations 
pour suivre les événements principaux en course ou consulter les effectifs des 
équipes adverses.

La page profi l vous offre une vision d’ensemble de la course avec la position et les 
écarts entre chaque groupe de coureurs en fonction du peloton. Pour chaque groupe, 
les noms des 9 premiers coureurs sont affi chés. Les coureurs de votre équipe sont 
indiqués en bleu.

Sur cet écran de simulation : les échappées sont signalées par un rond vert, le peloton 
par un rond bleu et les attardés par un rond rouge.

Quand plusieurs groupes d’échappée sont formés, le numéro à droite indique l’ordre.
E1, E2, E3 et E+ à partir du 10ème groupe. E1 étant le groupe de tête. De même que 
pour les groupes attardés, A1 indique le groupe le plus proche du peloton.

COMMUNICATION RADIO

1. COMMUNIQUEZ AVEC SES COEQUIPIERS.

Dans Tour de France 2013, les cyclistes 
portent sur eux un discret dispositif 
radio leur permettant de faciliter la 
communication entre coéquipiers.

Utilisez  pour ouvrir le panel de 
communication radio. Naviguez-y ensuite 
avec le stick analogique gauche de votre 
manette et référez-vous aux instructions 
en haut à droite de l’écran pour donner 
des ordres à vos coéquipiers.  permet 
de revenir en arrière dans la navigation.
La communication radio reste un moyen pratique pour communiquer avec vos 
coéquipiers afi n de prendre des nouvelles sur leur état de forme, leur demander des 
actions précises ou mettre en place vos stratégies.
Voici comment se présente les informations relatives à vos coéquipiers.

Action effectuée par 
l’équipier.

Energie de l’équipier

Temps d’écart Indicateur de position 
dans le groupe de 
l’équipier. 

Groupe de l’équipier
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2. INFORMATION SUR SES ADVERSAIRES DIRECTS

En appuyant sur , vous avez la possibilité d’en savoir un peu plus sur l’état de 
forme et les statistiques de vos adversaires directs et ainsi adapter votre stratégie 
en conséquence.

Note : Vous en saurez plus sur la communication via le mode Ecole de Cyclisme du jeu

 

REGLEMENT DU TOUR 2013
Classement général par équipes

Le classement général par équipes s’établit par l’addition des trois meilleurs temps 
individuels de chaque équipe, dans toutes les étapes.

Classement général individuel par points

Le classement général individuel par points s’obtient par l’addition des points 
enregistrés dans les classements individuels de chaque étape, selon les barèmes 
suivants :

• pour les étapes en ligne dites de plat : 45-35-30-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-
4-2 points;
• pour les étapes en ligne dites de parcours accidenté : 30-25-22-19-17-15-13-11-
9-7-6-5-4-3-2 points;
• pour les étapes en ligne dites de haute montagne : 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-
5-4-3-2-1 points;
• pour les étapes en C.L.M. individuel : 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 points;
• pour chaque sprint intermédiaire : 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 points.

Classement général du meilleur grimpeur

Le classement général du meilleur grimpeur s’établit par l’addition des points obtenus 
sur l’ensemble des cols ou côtes, selon les barèmes suivants :
• cols hors catégorie : 25-20-16-14-12-8-6-4-2-1 points;
• cols de 1re catégorie : 10-8-6-4-2-1 points;
• cols ou côtes de 2e catégorie : 5-3-2-1;
• cols ou côtes de 3e catégorie : 2-1 points;
• côtes de 4e catégorie : 1 point.

Les points attribués sont doublés pour l’arrivée des étapes 8 (Ax 3 Domaines), 15 
(Mont Ventoux), 18 (Alpe-d’Huez) et 20 (Annecy-Semnoz).
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GARANTIE
Nom du produit : Tour de France 2013 - 100ème Edition

Focus Home Interactive garantit jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date 
de votre acquisition du Produit que le support d’enregistrement sur lequel le produit 
est fourni est exempt de vice caché et de défaut de fabrication dans des conditions 
normales d’utilisation (excluant la négligence, les abus ou une mauvaise utilisation). 
Dans le cas où le support d’enregistrement s’avèrerait défectueux pendant cette période, 
Focus Home Interactive, à sa discrétion, s’engage à remplacer le produit (dans la 
mesure où le produit est toujours fabriqué par Focus Home Interactive) ou à vous 
fournir un produit d’une valeur égale ou inférieure, aux conditions décrites ci-après. 

Pour que le produit défectueux puisse être échangé, envoyez au support technique 
Focus Home Interactive, le Produit dans son emballage d’origine (frais de port à la 
charge de l’envoyeur), accompagné de l’original de la preuve d’achat, d’une description 
du problème rencontré et de vos coordonnées complètes.

Il est conseillé de procéder à cet envoi par lettre recommandée avec accusé de 
réception à l’adresse suivante : Focus Home Interactive, Support Technique, 
100 avenue du général Leclerc, 93692 PANTIN CEDEX FRANCE

ASSISTANCE TECHNIQUE
Si vous rencontrez des diffi cultés pour installer ou faire fonctionner Tour de France 
2013, n’hésitez pas à contacter notre service technique par Email ou par téléphone 
(Service Français/Anglais) :

- Email : support@focus-home.com

- Tel : +33 (0)1.48.10.75.95 (Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 13h00).
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