La course de Gotham

Ostfriesenlauf / Gotham Race

ème

Au XII
siècle, le Roi Jean approchait de Gotham. La route qu’il empruntait devait devenir
une route publique dont l’entretien incomberait aux villageois de Gotham. Pour éviter cela, les
villageois prétendirent être fous. Et, comme la folie est bien connue pour être contagieuse, le
roi Jean changeât de route et les habitants évitèrent les taxes.
Les villageois de Gotham sont désormais connus pour leur folie et n’ayant pas de route, ils
tournent en rond sans fin. Mais, comme ce sont des gens avisés, ils se sont rendus compte
que dans un stade, il est possible de courir dans les deux directions. C’est pourquoi cela
étonne tout le monde lorsqu’un coureur, après un écart soudain, se laisse dépasser pour
finalement franchir la ligne d’arrivée à contre sens.

Le jeu
Nombre de joueurs: de 2 à 4
Matériel: 4 pions en bois, 1 plateau de jeu, 60 cartes «action» de 4 types différents, un
panneau «Finish» avec son pied, le présent livret de règle

Brève description
Les joueurs participent à la course avec leur pion.
Les coureurs se déplacent à l’aide des cartes «action» dont les instructions font référence à la
position du pion dans la course. En commençant par le joueur en dernière position, chaque
joueur place une carte face cachée au centre du plateau de jeu.
Une fois que tous les joueurs ont déposé leur carte, celles-ci sont retournées et leurs
instructions sont exécutées l’une après l’autre.
La position des coureurs peut changer en fonction des instructions. C’est pourquoi vous ne
pouvez jamais être certain que le coureur que vous désirez déplacer est effectivement celui
qui bouge.
Le vainqueur est celui qui franchit le premier la ligne d’arrivée. Ceci est également possible en
marche arrière c'est-à-dire en dépassant la ligne dans le mauvais sens.

Préparation
Le jeu pour 4 joueurs
Chaque joueur choisit un pion.
Les cartes «action» sont triées en
fonction de leur dos (1, 2, 3 et 4).
Chaque paquet est mélangé puis placé
sur son emplacement sur le plateau.

Un jeu de Stephan Riedel
Traduction anglaise de Steve McKeogh
Traduction française de Laurent Massotte

Les joueurs, à tour de rôle prennent une
carte de chaque paquet.
Le panneau «Finish» est placé sur son pied puis posé sur le poisson
(marqué «Ziel»).

Exemple 1:
Si le pion A avance de 5 cases, il doit être placé sur
la piste intérieure.

Emplacements des cartes
«action» 1, 2 et 3
Position de départ du
panneau «Finish»

Emplacements pour le
panneau «Finish»

Les tours suivants
Les tours suivants se déroulent de la même manière que le premier:

Zone pour la pose des cartes
«action»
Position de départ des pions
(de 1 à 4)

1.
2.

prendre une carte
jouer une carte.

La différence réside dans l’ordre du tour:
Emplacements des cartes
«action» 4

Le joueur dont le pion est en dernière position joue en premier.

Le jeu
Le premier tour
Au début de la partie, chaque joueur se voit attribuer une place sur la ligne d’arrivée. Le joueur
dont le lieu de naissance est le plus au nord (ou le plus proche de Gotham) pose son pion sur
l’emplacement numéro 4.

Exemple 2:
Le joueur avec le pion A est en dernière position.
C’est donc lui qui va poser sa carte en premier lieu
sur le plateau. Ensuite, c’est au tour du joueur avec
le pion C, du joueur avec le pion B (qui occupe la
ligne la plus intérieure) et du joueur avec le pion D.

Le deuxième joueur place son pion sur l’emplacement 3 et ainsi de suite.
Le premier joueur (celui dont le pion occupe l’emplacement 4) prend une carte au choix dans
l’un des 4 paquets. Il dispose donc de 5 cartes en main.
Le premier joueur pose ensuite une carte au choix, face cachée, au centre du plateau (sur
l’emplacement «deposit»).
Le deuxième joueur (celui dont le pion occupe l’emplacement 3) prend également une carte
dans l’un des 4 paquets puis pose une carte face cachée sur celle du joueur précédent.

Vient ensuite le tour du joueur dont le pion est placé en avant dernière position et ainsi de
suite jusqu’à ce que le joueur dont le pion est en tête pose sa carte. Si plusieurs pions
occupent le même niveau, le joueur dont le pion se situe sur la piste la plus extérieure pose sa
carte «action» en premier. Une fois que tous les joueurs ont posé leur carte, le paquet est
retourné. La première carte est lue et son effet est appliqué immédiatement. Vient ensuite le
tour des autres cartes.

Le troisième joueur (celui dont le pion occupe l’emplacement 2) fait de même et le quatrième
joueur (celui dont le pion occupe l’emplacement 1) également.

L’arrivée

La course

Le jeu se termine lorsque, après application des 4 cartes «action» du tour, le pion d’un joueur
a franchi la ligne d’arrivée.

La pile de cartes posée au centre du plateau est retournée entièrement, face visible. La
première carte (celle posée par le premier joueur) est alors lue et son effet est appliqué
immédiatement. Le pion correspondant aux instructions est donc déplacé en fonction de ce
qui est écrit sur la carte. La deuxième carte est ensuite lue et son effet appliqué. Puis la
troisième et enfin, la quatrième.

Si plusieurs pions passent la ligne d’arrivée dans le même tour, le gagnant est celui qui est
allé le plus loin au-delà de la ligne. Cette règle s’applique également si certains joueurs ont
traversé la ligne dans le sens inverse du sens principal de la course. Il suffit donc de compter
les cases.

Les pions sont toujours placés sur la piste la plus intérieure possible. Si la piste 1 est déjà
occupée, le pion doit être posé sur la piste suivante.

Si, en accord avec une carte «action», la ligne d’arrivée est déplacée et qu’après résolution
des 4 cartes actions, un pion se retrouve de l’autre côté de la ligne d’arrivée, le joueur
correspondant a gagné la partie.

Le jeu à 1, 2 ou 3 joueurs
Exemple 3:
Dans cet exemple, le panneau d’arrivée est
déplacé vers l’escargot. Quand les 4 cartes
«action» ont été résolues, le pion A a gagné
puisque la ligne d’arrivée se retrouve en deçà
de sa position.

A 1, 2 ou 3 joueurs, le jeu se déroule exactement de la même manière, avec tous les pions.
Pour chaque pion sans joueur, une carte «action» correspondant à la position du pion est
placée sur le paquet au centre du plateau au moment adéquat. Ainsi, si le pion en troisième
position n’a pas de joueur, une carte portant le chiffre 3 sur le dos doit être placée sur le
paquet juste après que le joueur en dernière position ait posé sa carte.

Exemple
La position des pions peut changer après chaque carte «action». Les images suivantes
montrent une position possible des pions au début d’un tour. Primo, les joueurs place leur
carte «action» sur l’emplacement prévu à cet effet («deposit»). Le joueur en dernière position
commence.

Questions au sujet de Gotham race
A quoi servent les cartes «action»?
Les cartes «action» sont utilisées pour déplacer les pions (voir aussi dernière page).
Remarquez que les instructions données sur chaque carte sont toujours en rapport avec la
position des pions. C’est pourquoi, un joueur peut, à l’aide de sa propre carte «action»,
entraîner le déplacement d’un pion adverse. Certaines cartes «action» ont pour instruction de
déplacer la ligne d’arrivée.

Comme son pion «D» est en quatrième position et que
sa carte «action» sera dévoilée en premier, le joueur
pose une carte dont les effets seront appliqués au
pion en dernière position.

Pourquoi les cartes «action» ont-elles des dos différents?
Le chiffre placé sur le dos des cartes indiquent la position du pion qui sera concerné par les
instructions notées sur la carte. Par exemple, si le dos présente le chiffre «2», les instructions
de cette carte concerneront le pion qui occupe la deuxième position au moment où les effets
de cette carte seront appliqués (par exemple: le deuxième avance de 2 cases). Ainsi, les
joueurs peuvent connaître, grâce au dos des cartes, le pion qu’un joueur désire déplacer.

Quel est le sens principal de la course?
Le sens principal de la course est celui des aiguilles d’une montre. Des cartes «action»
peuvent entraîner une variation du sens de déplacement en obligeant un pion à se déplacer
vers l’arrière (par exemple: le dernier recule de 6 cases). Par ce fait, il est possible et permit
d’atteindre la ligne d’arrivée dans le sens opposé au sens principal de la course.

Comment détermine-t-on la position des joueurs?
La position des joueurs est déterminée par la position des pions dans le sens principal de la
course (sens des aiguilles d’une montre). Un pion qui franchit la ligne d’arrivée dans le sens
contraire au sens principal de la course est toujours considéré comme étant en dernière
position.

Que se passe-t-il lorsque plusieurs pions se retrouvent au même
niveau?
Si plusieurs pions se retrouvent au même niveau, celui qui occupe la corde (la ligne la plus
intérieure) est considéré comme étant devant les autres. Celui qui occupe la ligne la plus
extérieure est celui dont la position est la plus lointaine. Si une ligne intérieure se libère, les
pions sont déplacés vers l’intérieur.

Que se passe-t-il lorsqu’un paquet de cartes «action» est épuisé?
La défausse est triée. Les 4 paquets de cartes sont mélangés et insérés en dessous des piles
correspondantes.

Les autres joueurs peuvent le constater grâce au chiffre «4» placé
sur le dos de la carte. Ils posent également une carte sur le paquet
(joueur «C», joueur «B» et, enfin, joueur «A»).

Ensuite, le paquet de cartes est retourné et la carte supérieure (celle du joueur dont le pion
est en dernière position) est lue en premier.
La première carte «action
indique aux joueurs que le
pion en dernière position (le
«D») doit être avancé de 4
cases.

Comme la case la plus
intérieure de ce niveau est
occupée, le pion est placé
juste à côté, sur la ligne
suivante vers l’extérieur.
Après ce mouvement, les pions occupent les positions suivantes: Première position: pion «A»;
Deuxième position: pion «B»; Troisième position: pion «D»; Quatrième et dernière position:
pion «C»

La deuxième carte est
lue et ses effets sont
appliqués. Le pion en
troisième position (soit
le «D») avance de 3
cases.

Après ce mouvement,
le pion «D» est en
deuxième position.

Avec l’avant dernière
carte, le pion en
troisième position (soit
le pion «B») est avancé
de trois cases.

La
dernière
carte
«action» indique aux
joueurs d’intervertir les
pions
placés
en
dernière et en première
position (soit les pions
«C» et «B»).

A la fin du tour, les positions sont les suivantes:
Pion «C»: première position
Pion «A»: deuxième position
Pion «D»: troisième position
Pion «B»: quatrième et dernière position

Les cartes:
Chiffre «1»
…recule de 2 cases
…avance de 2 cases (2 cartes)
…avance de 3 cases (2 cartes)
…avance de 4 cases (2 cartes)
…avance de 5 cases (2 cartes)
…se place 5 cases devant le deuxième
…change de place avec le deuxième
…se place 1 case derrière le deuxième
…se place 3 cases devant le troisième
…se place 6 cases derrière le quatrième
Déplacez le panneau d’arrivée sur le hérisson
Chiffre «2»
…recule jusqu’à la case départ
…recule de 2 cases
…avance de 2 cases (2 cartes)
…avance de 3 cases (2 cartes)
…avance de 4 cases (2 cartes)
…avance de 5 cases
…avance de 6 cases
…se place 2 cases devant le premier
…se place 1 case derrière le premier
…change de place avec le troisième
…se place 3 cases devant le troisième
Déplacez le panneau d’arrivée sur la tortue
Chiffre «3»
…recule de 3 cases
…avance de 2 cases
…avance de 3 cases (2 cartes)
…avance de 4 cases (2 cartes)
…avance de 5 cases
…avance de 6 cases
…avance de 7 cases
…se place 3 cases devant le premier
…se place 4 cases derrière le premier
…change de place avec le deuxième
…se place 1 case derrière le deuxième
…se place 5 cases derrière le quatrième
Déplacez le panneau d’arrivée sur la limace
Chiffre «4»
…recule de 6 cases
…avance de 2 cases
…avance de 3 cases (2 cartes)
…avance de 4 cases (2 cartes)
…avance de 5 cases
…avance de 6 cases
…avance de 7 cases
…se place 1 case devant le premier
…change de place avec le premier
…se place 5 cases derrière le premier
…se place 2 cases derrière le deuxième
…se place 4 cases devant le troisième
Déplacez le panneau d’arrivée sur le mouton

