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100 Cortes (92 cortes llction, 8 cort@s Météo)

t I2 ovions
t 1 ossombloble composé da 4 piècas oppeléos Pisto
t 4 plotooux (ompognio
I I règle illustrée

Le promior joueur à ovoir foit décoller
sos 3 ovions r@mport@ lo portie.

to
o

a

llsscmblez

el

placaz lo ploteou da jeu enlra les joueurs.

a Mélongez lo pioche Méléo

al

plocaz las cortes foco cochéo ou bout de lo piste.

I Mélongoz lo piocho Flction

oE plocoz-lo dons lo boito à portéa dos jouours. L'emplocemont
lo
serviro
vida da boîte
duront Io portie pour lo défousso des cortes jouées.
Los joueurs :

Défousse

o pronnont un ploteou de compognie aérianna
da laur coulour qu'il posont dovont oux,
o prennent lours 3 ovions (à leur
couleur, un p@lit, un mov@n @t
un gros) qu'ils plocont sur lour
plotoou Compognie aérieana,

o piochent 6 cortos.
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tour da rôlo dons lo son:
oiguilles d'une montre jusqu'ô
victoiro do l'un dos jouours.

lo

\'/
lnstollotion pour 4 jouaurs
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/rxn
os cleux octions suivontes : Délourrer der corter (3 cortes
Morimum) OU louer uae ootion. Le Eour du joueur se termina olors et la jouaur piocho outont de cortes que
nécossoire pour r@constitu@r so moin à 6 corEos.
Puis c'osl ou lour clu jouour suivont.

louer une flclion:
Lo

jouour peut jou@r cJes cortos clo so moin pour afîeclvar
des ocEions ci-dossous.
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* ÊVnN(€ - CorEos 0. R. O. D. (tokeofQ, tuckg Ooptoio
(cortes blonchos).
r lltin de foire ovoncer son ovion sur lo piste, un joueur doiE
jouer l, 2 ou I cortos ll, B, O ou D.
a

L@s ovions se déplocent toujours dons l'ordre suivont : Do lo
<ompognio aérienna vors ll, puis B, puis G, puis D:

o Petitr ovionr : I Gorter
o lllogenr ovioar : 2 Gorter
o Grood, ovion : I Gorter

Quond le jouour joue
letL::::::::::::::::f

l,

2 ou 3 corEos idontiquos, il los montre et foit ovoncer son ovion sur lo pisto à lo

OSUiVOnEe.

a

5'il s'ogit clo cortos D, lo jouour piocho

i

Los cortes Luckg

Météo (voir MÉTéO).
Coptoin sont dos cortos Jokor qui p@uv@nt romplocer n'importo quelles cortos
un@ corE@

Fl, B, C

ou

D.

d" iî{T;iiii.1 - (ortos Delog (cortes rougos)

t

Le

joueur p@ut jou@r

un@ cort@ D€LllY

:

uniquement sur un.ovion qui

s@

trouve ou point
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Quond un jou@ur joue une cort@ DCIîY, il choisiE l'odvorsoiro st l'ovion sur lequel il
désire lo jouer. Lo propriétoire de l'crvion o olors lo possibiliEé da jouar immédiotement
un@ corE@ tueky Oaptoin qui vo contr@r lo corto pCt0Y. S'il le foit, les cortes luckg
Coptoin eE DCtllY sont défoussé@s, l'ottoqu@ o échoué. Sinon, l'ovion recule d'une cqse
(c->B - B->R).
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: Lo jouour ogont joué lo corte LuckrT Coptoin na piocho pos do nouvelle corte

ovont lo fin de son tour de jeu.
€nsuite le jouaur piocho outonE do cortes
tour du joueur suivoot.

qu@ néc@ssoir@

pout r@constitu@r so moin à 6 cortos, puis c'ost la

fîCTÉO:
Lo météo définit si les ovions peuvent décollar ou pos suivont lour cotégorie.
+ (L€RR SHI€S : Tous les ovions p@uv€nt d'êcoller.
CllOSStlJlND : €mpêche los petitr ovions da décollor.
FOG
: €mpêcho los mogeu ovionr de d,écollar.
3(
SNOIU
: €mpêche las gtot ovionr da d,é<oller.
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Quond un jouour veut foiro décollar un ovion, il doit vériFior lo méEéo pour s'ossur@r qu'il peut dé<oller.ll révèla
lo promièro corte de lo pioche Météo.

Suivont lo météo

:

li l'ovion ne peut por décoller lo jouour défoussa s@s corr@s Décolloge (D), son
ovion r@st@ où il est @t c'@sE lo tin du tour du joueur.
o li l'ovion Jreut décoller il retourne dons lo boita du jou. Si c'osE la darnier
ovion du jouour, celui-ci gogno immédiotoment lo portie.
o

*:b;

*r,

|IOTC : Quond un@ pioch@ as: épuiséa, un joueur re-mélongo lcl défousse pour constituer un@ nouv@lle pioche

Un

jouour gogn@ immédiotement lorsqu'il Foit décoller son dernier ovion.

floride {Plur limole) : Lo météo
n'utilisont pos los corEes Météo.

@sE

toujours rodieuse. Los jouours

Grond îétooort (2 loueur) r Les joueurs jou@nt ovec 6 ovions (3 de
choque couleur). Les joueurs p@uv@nE olors uEiliser les ovions dos 2
couleurs comm@ s'ils n'ovoient qu'un@ seulo couleur. Lo promier joueur
à ovoir toit décoller ses 6 ovions gogn@ lo portio.

Olorrement (I-4 ioueurl : Lo portie ne s'orrôte pos immédiot@m@nt
quond un jou@ur o foit décollar tous s@s ovions. Les outres jouours
continu@nt otin d'étoblir un clossemont des moillours compognies
oériennos.
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