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GREYHOUNDS 
 
Un jeu pour 3 ou 4 joueurs  
de Bernd Brunnhofer.  
Copyright 1987, MATTEL 

 
 
Composition 
 1 plateau de jeu, 4 jeux de cartes (4 couleurs différentes, numéroté 1 à 20), 8 chiens (2 de chaque 
couleur),1 bloc de feuilles pour parier, des billets, 1 livret de règles. 
 
Le but du jeu 
Gagnez le plus d'argent à la fin des 3 courses ! 
Chaque joueur contrôle un lévrier de course. Chacun essaye de gagner le plus d'argent en plaçant des paris 
sur les chiens dans les 3 courses. Le gagnant est le joueur avec le plus d'argent après la 3ième course. 
 

Jeu de Base (pour 4 joueurs) 
 
Préparatifs 
 
Choisir deux chiens de la même couleur et en placer un derrière la ligne de départ. 
Chaque joueur reçoit les cartes (1-20) pour son chien. Chaque joueur reçoit 6000 $ (1 billet de 5000 et 1 
billet de 1000). 
Chaque joueur sépare ses cartes en deux parties, une contenant les cartes de 1 à 10, l'autre contenant les 
cartes de 11 à 20. Mélangez les deux paquets séparément et tirez 3 fois 3 cartes de chaque paquet sans les 
regarder. Vous avez six jeux maintenant, contenant  chacun trois cartes. Formez trois jeux en combinant un  
jeu avec  « cartes fortes » et un jeu avec cartes « basses ». Ces 3 jeux de 6 cartes seront les cartes des 
courses pour votre chien pour les trois courses. Vous n'aurez pas besoin des deux cartes restantes pour le 
reste du jeu. 
 
Le jeu consiste en trois courses de différente longueur. La première course dure un tour, la deuxième deux 
et la troisième trois. 
 

La première course 
 
1) Chaque joueur choisit un jeu de cartes et les révèle en les mettant sur la table. Déterminez la somme des 
nombres sur les cartes. C'est le classement des chiens,  le chien avec la somme la plus forte partira d'abord, 
le 2ème est 2ème etc… (si deux chiens ont la même somme, celui avec la carte la plus forte est premier, si 
c’est pareil  aussi, prendre la 2ième carte la plus forte etc). Placez-les dans l'ordre au centre du plateau, le 
chien le mieux classé étant  le « chien1 » ("Hund 1"), etc... Vous pouvez voir les cotes pour chaque chien sur 
le diagramme à côté des chiens sur le centre du plateau. 
 
2) Maintenant on peut jouer  un, deux ou  trois paris, mais seulement un des trois types suivants : 
 
 * Le gagnant (Sieg) - quel chien gagnera la course ? 
 * Le placé (Platz) – quel chien arrivera  premier ou 2ième ? 
 * Le doublé (Einlauf)- quels chiens arriveront premier et 2ième ? 
 
Chaque joueur peut prendre trois paris, mais seulement un de chaque sorte. Dans chaque course, chaque 
joueur doit placer des paris pour au moins 500 $, mais pas plus de 2000 $. 
Les paris sont joués secrètement et notés sur chaque feuille des joueurs. Ils sont révélés à la fin de la 
première course. 
 
3) la course commence : Chaque joueur prend ses cartes des courses. Chaque joueur doit mettre une de 
ses cartes de côté. Il ne l'emploiera pas pendant cette course. Les cinq cartes restantes sont employées 
pour déplacer le chien pendant la première course. (Quand elles sont toutes épuisées, vous les récupérez et 
rejouez les mêmes cartes.) Ensuite chaque joueur choisit une de ses cartes secrètement. Puisque tous les 
chiens sont sur la même ligne de départ, toutes les cartes sont révélées simultanément. 
 



IMPORTANT : le seul chien, qui est déplacé, est celui avec la carte la plus forte! Il est déplacé de la 
différence avec la 2ième carte la plus forte. 
 
(Exemple : 
Rouges 7 -  Bleus 10 -  Bruns 10 - Verts 13 – le chien vert  seul se déplace donc de 3 espaces (13 moins 10 
= 3)) 
 
Si les cartes les plus fortes ont la même valeur, les deux chiens se déplacent alors de la différence avec la 
carte suivante la plus forte. Si toutes les cartes sont les mêmes, aucun chien ne se déplace . Si le chien 
avec la carte la plus forte s'est déplacé, les cartes suivantes sont jouées. 
 
( Note du traducteur anglais : Dans le jeu original par Hans im Gl ück, cette règle était légèrement différente. 
Si deux chiens avaient la même carte la plus forte, ils ne se déplaçaient pas. Au lieu de cela, la carte 
suivante la plus forte était celle retenue.) 
 
Pour le reste du jeu, les règles suivantes s'appliquent : 
 
 * Le leader joue sa carte d'abord. 
 * Les autres suivent, comme ils suivent sur la piste, le 2ième joue sa carte après le leader etc… 
 * Si deux ou plus chiens occupent le même espace, ils jouent leurs cartes simultanément. 
 * Dans la première course, seul le chien avec la carte la plus forte se déplace.  
 
La course est finie, quand les trois premiers chiens passent la ligne d'arrivée. Un chien, qui a fini la 
course ne joue plus de cartes . Il est placé sur le premier espace de la section entrante du diagramme 
dans le centre du plateau. 
 
Paiement des paris et revenus 
 
Le propriétaire du premier chien gagne 1500 $, le 2ième gagne 1000 $ et le troisième gagne 500 $. 
Puis chaque joueur révèle sa feuille de paris et paye ses paris à la banque.  Les paris sont  alors réglés aux 
joueurs selon le diagramme du centre du plateau. 
 

La deuxième course 
 
Mettre les chiens sur la position de départ. Ils doivent courir deux  fois la piste maintenant. Les joueurs 
prennent la pile suivante de cartes, additionnent les nombres, déterminent les cotes comme décrit pour la 
première course. Puis ils choisissent leurs paris, mettent de côté une carte et jouent une carte, comme dans 
la première course. La différence est, que dans la 2ième course, les deux cartes les plus fortes comptent 
(les chiens avancent de la différence avec  la troisième carte la plus forte). Si deux ou trois des cartes les 
plus fortes sont les mêmes, les chiens sont déplacés de la différence avec la carte la plus basse. 
Si le chien en tête dépasse le dernier chien, celui-ci est alors hors de course immédiatement et a perdu. 
C'est aussi valable pour la troisième course. 
 

La troisième course 
 
Comme la deuxième course, mais la course prend trois tours et les trois chiens avec les cartes les plus 
fortes se déplacent de la différence avec la carte la plus basse. 
 

Fin du jeu 
 
Après la troisième course, les revenus et des paris sont payés. Le gagnant est le joueur avec le plus 
d'argent. 
 
Cotes : 
 
Regardez le plateau de jeu.  
- Si vous mettez un 500 $ pari gagnant  sur le 1e chien et  qu’il a gagné, vous remportez 1000 $ (vous payez 
500 $ et recevez 1500 $ parce que la cote pour la victoire sur le Chien 1 est 3:1).         
-Les paris doublés sont indiqués sous «  Einlauf quoten » . Si le chien 1 et 2 gagnent le jeu, peu importe 
lequel est arrivé d'abord, vous recevez 1500 $ pour un 500 $ pari. Vous devez toujours payer ce 500 $ 
d'abord. 
 

Le jeu pour trois joueurs 
 
Avec trois joueurs, le chien qui n’appartient à personne court quand même. Il jouera toujours la 
carte n°10. Il n'a pas d'autre carte que 10. Les paris peuvent être joués sur ce chien aussi. 



 
 

Version Avancée 
 
Le but 
 
Gagner  encore plus d'argent! Un joueur jouera le rôle d’un bookmaker. Il paye les paris gagnés et reçoit 
l'argent placé. 
 
Préparatifs (pour 4 joueurs) 
 
Un joueur est annoncé comme bookmaker. Il  reçoit 24000 $. Il contrôle aussi un chien comme un joueur 
normal. 
 
Le bookmaker 
 
Le bookmaker reçoit les feuilles de pari de chaque joueur, après que ceux-ci aient noté leurs paris. Il reçoit 
l'argent que les autres joueurs ont investi. Il doit payer ce que les autres joueurs ont gagné. En outre il  
décide, quel chien est classé premier, 2ème etc…(il fixe pour chacune des trois courses la cote pour les 
chiens) avant que les autres joueurs ne notent leurs paris.  
Le bookmaker doit essayer d'influencer la course avec  son propre chien de manière à essayer de ne pas 
trop à avoir à payer. (comme il connaît  les paris de tous les joueurs.) Le bookmaker paye aussi les revenus 
pour les courses gagnées. 
 
 
Programmes des courses 
 
Les programmes des courses sont déterminés d'une façon différente. Chaque joueur divise son paquet de 
20 cartes dans deux piles 1-10 et 11-20. Puis il les mélange et tire trois cartes de chaque paquet. Ces six 
cartes sont employées pour la troisième course. Des cartes restantes, chaque joueur choisit 5 cartes pour la 
première course et 5 cartes pour la 2ième course. La somme des nombres sur les cartes pour chaque 
course ne peut pas excéder 50 ! Chaque joueur a maintenant deux jeux de cinq cartes pour la première et 
2ième course et un paquet de 6 cartes pour la 3ième course. Les quatre cartes restantes sont placées de 
côté et ne sont pas employées. 
 
Le jeu : comme le jeu de base, 1 tour puis 2 puis 3 tours pour la dernière course. 
 
La première course : 
Les joueurs révèlent leurs cartes pour la première course. Tout le reste est comme dans le jeu de base.  
 
La 2ième course : 
 
Comme la première course, mais deux  tours et les deux cartes les plus fortes se déplacent d'abord. 
 
La 3ième course : 
 
Après que les paris aient été notés et que le bookmaker ait reçu l'argent, chaque joueur met une de ses six 
cartes de côté face cachée, qui n'est pas employée pendant cette course. La course dure trois tours. 
 
Fin du jeu 
 
Le joueur avec le plus d'argent est encore le vainqueur .  Cela peut être le bookmaker. Si le bookmaker  fait  
faillite avant la dernière course, le jeu est fini. Cependant, les paris sont payés pour la dernière course et on 
détermine le gagnant. 
 
Le jeu avancé pour trois joueurs 
 
De nouveau un chien qui n’appartient à personne est placé comme dans le jeu de base. Le bookmaker 
reçoit seulement 18000 $. 

 
 

Traduction française de Marc Laumonier  (laumo@club-internet.fr) d’après les règles allemandes et la traduction anglaise de Emanuel 
Soeding (esoeding@geomar.de). 




