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Un jeu d’une durée de 30 mn par spéciale, pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans
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Vous incarnez un pilote de Berlinette A110 et
vous voulez gagner le 1 er championnat du
monde des Rallyes qui se court en cette année
1973. Pour cela vous devez parcourir
l’épreuve spéciale1 qui vous est proposée le
plus rapidement possible. Vous devrez faire
preuve de perspicacité pour lire le tracé du
parcours et utiliser au mieux les capacités de
votre voiture afin de réaliser le temps scratch.
Saurez vous faire aussi bien que Jean-Luc
Thérier ,Jean-Pierre Nicolas, Jean-Claude
Andruet ou Bernard Darniche qui menèrent
les Alpines à la victoire au début des années
1970 ?

But du jeu
Parcourir le plus vite possible la spéciale d’un
rallye automobile dessinée par tous les
joueurs.

carré jaune), la vitesse maximum (dans
un panneau de limite de vitesse) et 2
tableaux pour résoudre facilement la
traversée du tronçon.

2) Quatre aides de jeu
Une aide de jeu reprend les types de
tronçons de route et leurs plages de
vitesse de sécurité et de vitesse
maximum.

➢

La création de l’épreuve spéciale à l’aide
des cartes tronçon de route ;

➢

La reconnaissance ;

➢

La course proprement dite.

➢

une pioche de 32 cartes

A) Création de l’épreuve spéciale

Sur ces cartes figurent une accélération
(sur l’exemple ci-dessus + 40 km/h) et
les inclinaisons du volant permises ( sur
l’exemple ci-dessus la carte permet de
négocier un virage moyen à gauche ou un
virage serré à droite. A noter que toutes
les cartes permettent de négocier une
ligne droite).

4) Des cartes stress

Verso des cartes
Chaque carte porte un numéro pour
l’identifier, des icônes décrivant le tronçon et
les indications suivantes : l’orientation ad hoc
du volant, la vitesse de sécurité (dans un

Déroulement d’une
épreuve spéciale

➢ un set de départ de 12 cartes par
joueur (cartes avec J1, J2, J3 et J4) soit
48 cartes

1) Cartes « tronçon de route »

Ces 3 caractéristiques déterminent la vitesse
de sécurité à laquelle ce tronçon pourra être
parcouru sans risquer de payer une pénalité.
Ces différents paramètres sont résumés sur
l’aide de jeu.

Chaque joueur mélange ses 12 cartes action
et les place devant lui à à gauche sur la table.

Une épreuve spéciale se déroule en trois
temps :

Le matériel de jeu comprend les éléments
suivants :

Recto des cartes
Chaque carte représente une section de
route. La Berlinette A110 indique le sens de
parcours. Chaque portion de route est
caractérisée par :
➢ sa largeur ;
➢ l’état du revêtement ;
➢ l’importance du virage (léger = jaune,
moyen = orange, serré = rouge) et son
orientation (droite ou gauche)

une aide de jeu (les joueurs
expérimentés peuvent choisir de jouer
sans aide de jeu) ;
Un set de départ composé de douze
cartes.

80 cartes action réparties en :

Matériel

Exemple de carte tronçon

➢

3) Des cartes action

Exemple de carte action :

78 cartes représentent des tronçons de
route. Ces cartes comportent sur le recto une
vue d’hélicoptère et sur le verso les
paramètres du tronçon.
Chacune des faces de ces cartes porte des
informations spécifiques.

➢

➢

Les joueurs dessinent eux-mêmes le tracé
de la spéciale. Les cartes tronçons de route
sont mélangées et disposées en 6 tas avec le
recto (section de route) face visible.
A tour de rôle dans le sens des aiguilles
d’une montre chaque joueur choisit un
tronçon de route visible sur l’un des paquets
et le pose sur la table à la suite du précédent
pour prolonger la route, sans montrer l’autre
face de la carte. Si à un moment aucune
carte ne peut être posée, on défausse la
première carte de chaque paquet. Quand le
parcours atteint 12 cartes, cette phase est
terminée. Les cartes non utilisées sont
remises dans la boîte.
Exemple de spéciale

un paquet de 24 cartes stress.

Exemple de carte stress

5) Matériel complémentaire
➢ 1 dé à 6 faces
➢ des jetons pour compter les
secondes de retard 35
de valeur 1 et
15
de valeur 10.

Préparation du jeu
Distribuez à chaque joueur :

Une spéciale est une épreuve chronométrée de
rallye.
1
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Il est possible de moduler la durée de la
spéciale en diminuant ou augmentant le
nombre de tronçon.
On dispose à côté de la spéciale le paquet de
cartes stress et le paquet de toutes les
cartes actions non distribuées aux joueurs.

2

Berlinette-1973
B) Phase de reconnaissance

Exemple 1 : tronçon à parcourir

Les joueurs étudient le parcours qui a été créé.
Quand tous les joueurs estiment qu’ils l’ont
bien mémorisé, la course peut commencer.

S’il ne peut pas poser le nombre de cartes
nécessaires pour régler son volant, il fait un
tête à queue (voir l’encadré Tête à Queue) et
conserve ses cartes en main.

C) Déroulement de la course
proprement dite

Puis le joueur vérifie les conséquences, en
fonction de sa vitesse, sur la dernière ligne
du tableau figurant au dos du tronçon.

La course proprement dite commence alors.
Les joueurs prennent 6 cartes en main.

Déroulement des tours successifs
Chaque tour de jeu comprend six phases :
1) Chaque joueur règle sa voiture pour
traverser le tronçon à venir ;
2) Le leader retourne la carte tronçon de
route. La traversée de ce tronçon est réalisée
par chaque joueur ;
3) Chaque joueur compte son temps de
traversée
du
tronçon
et
reçoit
éventuellement des secondes de pénalité ;
4) Le stress du leader augmente ;
5) Pour enrichir leur main les joueurs
piochent éventuellement des cartes contre
des secondes de pénalité ;
6) Un nouveau tour de jeu commence.

Le joueur 1 joue 2 cartes :

Le joueur pose à droite face cachée des
cartes qu’il a jouées, en vertical, une carte
(ou 3 cartes stress). On considère qu’il a ainsi
ramené sa vitesse à la vitesse de sécurité.

Il annonce je roule à 100 km h (40+60) et
je peux négocier un virage léger à gauche
ou à droite, un virage moyen à droite ou
un virage serré à gauche(et dans tous les
cas il peut aller tout droit).

Chacun à leur tour, les joueurs annoncent
leur vitesse et l’orientation de leur volant :
➢ Pour la vitesse, ils additionnent la valeur
des cartes jouées ;
➢ Pour tourner le volant ils indiquent les
orientations que celui-ci peut prendre.

Si la vitesse est inférieure ou égale à la
vitesse maximum possible

2) Parcours du tronçon
Un joueur retourne le tronçon à parcourir.
Il donne lecture du tronçon (importance du
virage, largeur de la route, état du
revêtement, vitesse de sécurité et vitesse
maximum).
Et chaque joueur à son tour résout la
traversée du tronçon.
Si la vitesse est supérieure à la vitesse
maximum possible
Si le tableau au dos de la carte indique
« TàQ » : quand la vitesse est supérieure à la
vitesse maximum possible, la voiture part en
tête à queue (voir § p4).

Si sa vitesse est inférieure ou égale à la
vitesse de sécurité, il ne se passe rien d’autre
(pour la vitesse de sécurité, le tableau
indique « V »)
Si le tableau au dos de la carte indique
« V + 2, 4, 6 ou 8s » :

1) Chaque joueur règle sa voiture
Simultanément tous les joueurs jouent
depuis leur main une ou plusieurs cartes face
cachée devant eux. Les cartes étalées devant
les joueurs sont alors retournées face visible.

Les joueurs sont alors prêts à affronter ce
tronçon de la spéciale.

passer d’un virage gauche serré à un virage
gauche moyen).

Remarques :
- Les cartes jouées dans cette partie de la
règle sont définitivement rejetée, elles ne
vont pas dans la défausse du joueur.
- A chaque fois que l’on rejette
définitivement des cartes, on peut jouer
des cartes stress face cachée à raison de 3
cartes stress pour une carte normale..
- On ne peut pas mixer des cartes action
vitesse et stress.
Le joueur vérifie l’orientation du volant.
Si le volant est mal réglé
C’est à dire qu’aucune carte jouée par le
joueur comporte la flèche de la même
couleur et orientation que le tronçon
parcouru.
le joueur doit jouer une ou des cartes
pour ajuster le volant.
Ces cartes sont mises à gauche des
cartes jouées à ce tour. Une carte (ou 3
cartes stress) permet de faire varier une
orientation de volant d’un cran à partir
d’une flèche portée sur une des carte
jouée (par exemple une carte permet de
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S’il ne peut pas poser la carte demandée (par
exemple par ce qu’il les a toutes
consommées pour régler son volant), il fait
un tête à queue (voir l’encadré Tête à Queue
p4) et conserve sa carte (ou ses cartes
stress) en main (sauf celles utilisées pour
régler son volant qui sont rejetées).
S’il a posé une carte, il reçoit en pénalité le
nombre de secondes de pénalités lues sur le
tableau initialement (2,4, 6 ou 8 s) et les
places sur ses cartes qui sont face visible
pour se rappeler que désormais il roule à la
vitesse de sécurité.
Si le volant est bien réglé
C’est à dire qu’au moins une carte jouée par le
joueur comporte la flèche de la même
couleur et orientation que le tronçon
parcouru.
Le joueur lit les instructions au dos de la
carte tronçon en fonction de sa vitesse.
Si le tableau indique OK (vitesse inférieure ou
égale à la vitesse de sécurité) : le tronçon est
traversé sans encombre.
Si le joueur a une vitesse inférieure à la
vitesse de sécurité, chaque carte posée
verticalement (x3 pour des cartes stress) à
droite des cartes qu’il a jouées, lui permet
d’augmenter sa vitesse de 20 km/h. Le
joueur ne peut pas augmenter sa vitesse au
delà de la vitesse de sécurité.
Si le joueur a une vitesse supérieure à la
vitesse de sécurité et qu’il veut revenir à la
vitesse de sécurité, il pose une carte orientée
horizontalement (ou 3 cartes stress) à droite
des cartes qu’il a jouées.
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Sinon, le tableau indique une valeur
numérique seule, le joueur lance le dé à 6
faces.
Si la valeur obtenue au dé est supérieure ou
égale à la valeur numérique lue, le joueur
traverse le tronçon sans encombre.
Sinon, il peut rejeter une carte (ou 3 cartes
stress) puis de choisir à nouveau de relancer
le dé ou de réduire sa vitesse à la vitesse de
sécurité en rejetant une carte ou de 3 cartes
stress supplémentaires.
S’il n’a plus de carte en main, le joueur part
en tête à queue.
Tête à queue :
Un joueur qui fait un tête-à-queue reçoit 5
secondes de pénalité et reçoit deux cartes
stress qu’il pose sur sa défausse.
Pour le décompte du temps de traversées du
tronçon, il est considéré avec une vitesse de 0
km/h.

3) Décompte pour chaque joueur du
temps de traversée du tronçon
Chaque joueur calcule son écart de vitesse
avec celui ou ceux qui vont le plus vite. Il
reçoit une seconde de pénalité par tranche de
20 km/h d'écart avec le jouer le plus rapide.
Si un joueur a déjà au moins 10 s de pénalité
devant lui, le nombre de seconde reçues est
divisées par 2 et arrondi à l’entier inférieur.
Si un joueur a déjà au moins 20 s de pénalité
devant lui, le nombre de seconde reçues est
divisées par 3 et arrondi à l’entier inférieur.

4) Augmentation du stress du leader
Le leader pioche une carte de stress qu’il
ajoute dans sa défausse à droite.
Si tous les joueurs sont à égalités
personne ne prend de carte stress.
Si plusieurs joueurs partagent la tête de
la course, chacun prend une carte stress.

En cours de spéciale (en particulier sur
les derniers tronçons), il peut arriver
qu’un joueur estime qu’il n’a plus assez
de cartes pour finir la course, ou que sa
main comporte trop de carte de stress. Il
peut alors piocher un maximum de 3
cartes action.
Le coût d’achat des cartes est de :
1s pour la première
2s pour la deuxième
3s pour la 3ème

6) Tour de jeu suivant

Le joueur 1 a joué 2 cartes :

Puis, le tour suivant commence :
Les joueurs complètent leu main à 6
cartes (si leur pioche est épuisée, il
mélangent leur défausse située à leur
droite et reconstituent une nouvelle
pioche à leur gauche).

D) Fin de l’épreuve spéciale

•

Pour les exemples 3 à 5 les règles
correspondantes figurent au §2 p 3 & 4.
Exemple 3 : résolution du tronçon pour le
joueur 1

Et ainsi de suite...

Puis les joueurs
•
Mettent les cartes qui sont faces
visibles devant eux dans leur défausse
personnelle sur leur droite.

C’est un virage moyen à droite, avec une
vitesse de sécurité de 80 km/h et une vitesse
maximum de 140 km/h

Les cartes piochées sont mises dans sa
défausse personnelle du joueur située à
sa droite.

Si un joueur a déjà au moins 30 s de pénalité
devant lui, le nombre de seconde reçues est
divisées par 4 et arrondi à l’entier inférieur.

Ainsi, à chaque tour, il est facile d’identifier le
joueur en tête et de savoir à combien de
secondes du leader de la course les autres
joueurs se situent.

Le tronçon à parcourir retourné

5) Achat éventuel de cartes par les
joueurs

Le joueur en tête de la course défausse le
tronçon qui vient d’être parcouru. Cette
action définit le top départ à partir duquel
les joueurs posent des cartes pour le
nouveau réglage de leur voiture pour
parcourir le prochain tronçon.

Puis le joueur avec le moins de seconde de
pénalité rejette toutes ses secondes et les
autres joueurs font de même.

Exemple 2 :

L’épreuve spéciale s’achève lorsque les
joueurs ont franchi et résolu le dernier
tronçon.

Déterminer le
vainqueur
A la fin d’une spéciale, le joueur qui est le
premier sur la piste de score est déclaré
vainqueur de la spéciale.

Sa vitesse de 100 km/h, il ne part donc pas
en tête à queue.
Son volant est bien réglé car il y a une flèche
orange orientée à droite sur la carte 60.
Il décide de ne pas ajuster sa vitesse. Il lance
le dé, fait 5 (il devait faire 4 ou plus pour
réussir) et traverse donc le tronçon sans
encombre.

Rejettent toutes les cartes faces
cachées posées devant eux (retour des
cartes action dans la défausse du tas
général en triant les cartes stress).
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Exemple 4 : résolution du tronçon pour le
joueur 2

Exemple 5 : résolution du tronçon pour le
joueur 3

Exemple 6 : décompte après la traversée d’un
tronçon

Le joueur 2 a joué 2 cartes :

Le joueur 3 a joué 1 cartes :

Après la résolution de la traversée :
Paul roule à 160 km/h et a 15 secondes de
retard posées devant lui.
Jean roule à 120 km/h et n’a pas seconde de
retard.
Bernard roule à 200 km/h et à 5 secondes de
retard.
Claude a fait un tête à queue sur ce segment
(il a donc une vitesse de 0 km/h) et a devant
lui 12 s de retard.
Attribution des secondes de retard :

Sa vitesse est de 140 km/h, il ne part donc pas
en tête à queue.

Sa vitesse de 100 km/h, il ne part donc
pas en tête à queue.

Son volant est bien réglé car il y a une flèche
orange orientée à droite sur la carte 60.

Son volant est mal réglé. Mais il a une
flèche jaune orientée à droite. Il dépense
donc une carte pour régler son volant, et
une carte pour réduire sa vitesse à la
vitesse de sécurité et il reçoit deux
secondes de pénalité.

Il lance le dé, fait 4... C’est un échec, il décide
de défausser une carte et de relancer le dé. Il
fait 6 c’est un succès.

Bernard ne reçoit aucune seconde de retard
car il roule le plus vite. Il a toujours 5s devant
lui.
Paul roule 40 km/h moins vite que Bernard et
a déjà 15 s de retard, il en reçoit
((40/20)*1)/2=1 supplémentaire, soit un total
de16s.
Jean roule 80 km/h moins vite que Bernard et
n’a pas de secondes de retard devant lui.
Il reçoit ((80/20)*1)=4s.
Claude roule 200 km/h moins vite que
Bernard et a déjà 12s de retard, il en reçoit
((200/20)*1)/2=5 supplémentaires, soit 17s.
Tous les joueurs rejettent 4 secondes (le totla
de Jean qui est le plus faible). Le classement
de la course s’établit ainsi après ce tronçon :
Jean est désormais en tête
Bernard en deuxième position à 1 seconde
Pierre est en 3ème position avec 11 secondes
de retard
Claude est en 4ème position avec 12
secondes de retard
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Variantes et explications complémentaires
Variantes
1) Organisation d'un rallye avec
plusieurs spéciales

Organisation des cartes
autour de chaque joueur

3) Jeu en solitaire

Les joueurs peuvent s’ils le désirent
parcourir plusieurs spéciales et cumuler les
temps.

Un joueur seul peut courir une spéciale en
cumulant les temps après chaque tronçon
et les secondes de pénalités collectées
(volant mal réglé et vitesse supérieure à la
vitesse de sécurité ou tête à queue). Le
décompte
des secondes
cumulées
s’effectue ainsi : 1 s pour 240 km/h ; 2 s
pour 220 km/h... 12 secondes pour 20
km/h ; 13 s pour 0 km/h (tête à queue).

Le vainqueur est celui qui a le nombre de
secondes cumulées le plus faible après
toutes les spéciales.

2) Équilibrer le jeu avec des joueurs
plus expérimentés que d’autres
Les joueurs les plus expérimentés ajoutent
une, deux ou trois carte stress dans leur jeu
de départ.

Descriptif plus précis des cartes
Chaque carte représente une section de route. La flèche blanche indique le sens de parcours. Chaque portion de route est caractérisée par :
➢ sa largeur ;
➢ l’état du revêtement ;
➢ l’importance du virage.
Ces 3 caractéristiques déterminent la vitesse de sécurité à laquelle ce tronçon pourra être parcouru sans risquer de payer une pénalité. Elle varie
de 240 km/h pour une ligne droite large avec un bon revêtement, à 20 km/h pour un virage serré sur route étroite avec un revêtement dégradé.
Par rapport à un tronçon large, un tronçon étroit identique a sa vitesse de sécurité réduite de 40 km/h. Par rapport à un tronçon avec un bon
revêtement, un tronçon identique avec un revêtement médiocre a une vitesse de sécurité inférieure de 20 km/h. Le même écart (-20 km/h)
existe aussi entre un tronçon avec un revêtement médiocre et un tronçon avec un revêtement dégradé. Enfin, l’importance du virage détermine
aussi la différence entre la vitesse de sécurité et la vitesse maximum au-delà de laquelle on perd le contrôle du véhicule.
Ces informations sont résumées sur l'aide de jeu.
Tableau 1 : caractéristiques des tronçons de route
Type de tronçon

Couleur su le volant

Ligne droite
Virage léger
Virage moyen
Virage serré

Vert
Jaune
Orange
rouge

Vitesse de sécurité (1)
Maximum
Minimum
240 km/h
160 km/h
200 km/h
120 km/k
140 km/h
60 km/h
100 km/h
20 km/h

Ecart entre vitesse de sécurité et
vitesse maximum
+ 100 km/h
+ 80 km/h
+ 60 km/h
+ 40 km/h

(1) La vitesse de sécurité maximum correspond à un tronçon large avec un bon revêtement, la vitesse de sécurité minimum correspond à
un tronçon étroit avec un revêtement médiocre.
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https://fineartamerica.com/profiles/yoshiharu-miyakawa
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Traversée d’un tronçon

V 7.03
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