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Un jeu d'Alex Randolph, édité par Drei Magier Spiele, 1999
Un jeu de course en couleur pour 2 à 4 enfants à partir de 4 ans.

Préparation du jeu

Formez un circuit avec les 8 pièces du puzzle. Le circuit comporte 15 cases ordinaires et une case 
de départ décorée avec un damier. Placez les 19 disques d'or au centre du circuit. Placez toutes les 
motos à côté de la case de départ. La case de départ est la seule où il peut y avoir plusieurs motos. 
Sur les autres cases, il ne peut y avoir qu'une seule moto. Chaque joueur choisit une moto et se 
rappelle de sa couleur.

But du jeu

Chaque fois que ta moto passe par la case de départ, tu reçois un disque d'or. Le premier joueur à 
remporter 5 disques d'or gagne la partie et place sa moto au milieu du circuit. Le jeu continue 
jusqu'à ce que chaque joueur ait collecté 5 disques.

Comment jouer

Le plus jeune joueur peut commencer. Il lance un seul dé.
Si tu obtiens la face blanche, tu dois passer ton tour.
Si tu obtiens une couleur différente, tu avances jusqu'à la prochaine case de cette couleur.
Si tu obtiens ta propre couleur, tu avances jusqu'à la seconde case de cette couleur.
Quand une case est déjà occupée, tu avances ta moto jusqu'ç la case suivante de la même couleur. 
Dans le cas particulier où toutes les cases de cette couleur sont occupées, ta moto n'avance pas.

Championnat du monde

Si vous voulez jouer plusieurs courses de suite, le gagnant de chaque course recevra 5 points, le 
second 3 points et le troisième 1 point. Celui qui accumule 13 points en premier sera proclamé 
champion du monde.
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