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Mise en place  

 À portée : 

o Le plateau, face au choix.  

o Les 6 tuiles pilote. 

o Les pioches des 6 cartes vitesse  8  et des 6 cartes pouvoir mm, face cachée. 

À 2 joueurs : Retirer du jeu la mm Rusé. 

      Débutant : Distribuer équitablement les  8  et les tuiles associées. Retirer du jeu le reste.  

     Retirer du jeu les mm. 

 Les 6 voitures    sur les cases départ de la piste. 

 Chacun prend une feuille de score et un crayon. 

Distribuer les C restantes face cachée. À 4 et 5 joueurs, retirer du jeu 2 C face cachée.  

Débutant : Jouer sans les feuilles de score. Chacun reçoit 3 C. Le reste forme une pioche commune face cachée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avancer de 1 case    Sur une case voisine vide + proche de la ligne d’arrivée.  

Avancer en diagonale entre 2 cases occupées est possible. 

Si une voiture franchit la ligne d’arrivée, la poser sur la case associée à sa place. 

Si toutes les voitures d’un joueur sont arrivées, il défausse le reste de ses C en main. 

Longue distance : Ignorer la ligne d’arrivée. Jouer toutes les C. 

La place dépend de la distance parcourue. 

Si égalité, la voiture sur l’intérieur est mieux placée. 



Tour de jeu 

1 – Enchères 

 (sauf débutant) 

a) Révéler 1  8  et 1 mm.  

b) Chacun choisit 1 C de sa main et la pose face cachée devant lui. 

Puis tous révèlent leur C en même temps. 

 Si le nombre de joueurs sans voiture  =  Le nombre de  8  restantes   

      Seuls les joueurs sans voiture peuvent enchérir. 

c) La C avec la ligne à la couleur en jeu la + forte gagne.  

 Si égalité, départager par le + de lignes, sinon par le moins de lignes blanches. 

 Si 0 mise    Écarter la  8  et la mm.  

Le gagnant note la valeur de la ligne sur la case Enchères associée. 

Il prend en main la  8 . Il pose devant lui la tuile associée et la mm face visible. 

À 2 joueurs : Poser la  8  face visible devant soi. 

d) Tous reprennent leur C en main. 

2 – Fin Enchères 

 (sauf débutant) 

Chacun doit avoir au moins 1 voiture. 

     Si des  8  et mm sont écartées, et si des joueurs sont sans voiture     

 Ces joueurs peuvent faire une 2
e
 phase d’enchères.  

 Un joueur sans ligne à la couleur en jeu, peut utiliser une ligne blanche, sinon sa ligne la + faible. 

Chacun ne conserve que 1 mm. Retirer du jeu les mm en trop. 

À 2 joueurs : Chacun mélange ses C en main, et les pose face cachée devant lui. 

   Chacun pioche 7 C. 

3 – Course et paris Le 1
er

 joueur est le pilote de la voiture sur la case . À partir du 1
er

 joueur ,  

chacun joue 1 C de sa main, jusqu’à jouer toutes les C ou finir la course. 

À 2 joueurs, chacun joue soit 1 C de sa main, soit 1  8  devant lui. 

a) Avancer chaque voiture dans l’ordre indiqué (de haut en bas),  

et du nombre de cases indiquées.  

    Ligne blanche    N’importe quelle couleur non présente sur la C. 

    Plusieurs lignes blanches    Des couleurs différentes à chaque fois. 

    Avancer le + possible sur le chemin choisi. 

b) Défausser la C jouée. 

À 2 joueurs : Si 1 C de sa main jouée, piocher 1 nouvelle C. 

Débutant : Piocher 1 nouvelle C. 

c) Si une ligne jaune a été franchie pour la 1
ère

 fois     

Chacun parie secrètement sur la voiture qui gagnera la course. 

Cocher la case Pari associée. Débutant : Ignorer les lignes jaunes. 

 

Fin du jeu :  Le joueur le + riche gagne. Si égalité, départager par la voiture la mieux placée. 

  Championnat du monde : Cumuler les scores des 2 circuits. 

  Débutant : Le 1
er

 arrivé gagne. 

    Gains de la course pour ses voitures   

    Gains des paris 1, 2 et 3  

    Enchères pour ses voitures 
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6 fois 

Jouer 1 C = 


