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Les joueurs s’affrontent pour recevoir de la gloire en tant 
que scientifiques. Ils essayent de faire arriver leur robot à la 
première place de la course. Tout le monde peut essayer 
de manipuler les robots grâce à différentes actions qui 
influenceront leur vitesse. Le scientifique qui réussira à gérer 
au mieux ses neurones et les actions des robots deviendra le 
favori pour la victoire. Gardez un œil sur les autres joueurs 
bien entendu, car la course sera impitoyable !

• 70 cartes RoboRace
• 6 figurines de robot  

(rouge, vert, bleu, jaune, orange et violet)
• 36 jetons d’action  

(6 pour chaque joueur dans la couleur qu’il aura choisie)
• 1 arène où la course aura lieu  

(la deuxième moitié de la boîte de jeu)
• 23  jetons de course  

(avec des effets positifs et négatifs)
• 6 jetons en bois pour les manches  

(1 pour chaque joueur dans la couleur qu’il aura choisie)
• 1 jeton de premier joueur
• 4 livrets de règles

Toutes les cartes RoboRace comportent 4 cases avec un robot 
dedans.

L’espace entre les deux rayons lasers bleus dans l’arène 
est considéré comme étant une « zone ». Les figurines se 
déplacent dans le sens antihoraire, dans le sens des flèches. 
Les rambardes rouges et blanches indiquent les positions de 
départ des jetons de course.

Avant votre première partie, détachez soigneusement les 
composants en carton des planches. Ne vous défaussez pas 
des planches de carton, pensez à l’environnement et au futur, 
alors réutilisez-les !

Tous les joueurs choisissent une figurine et prennent le jeton 
de manche et les jetons d’action de la couleur correspondante. 
Placez les jetons d’action pour qu’ils soient visibles devant 
vous avec la face colorée active visible. Les figurines des 
joueurs sont placées sur la zone de départ rouge de l’arène ! 
Mélangez ensuite les cartes RoboRace et distribuez-en 2 à 
chaque joueur. Placez 4 cartes face visible sur la table en une 
grille de 2x2 cartes comme indiqué sur l’image. Formez enfin 
une pioche face cachée avec les cartes RoboRace restantes.

Au début de la partie, les joueurs vont 
se mettre d’accord sur la durée de la 
partie. Cela peut être 1, 2, 3 ou 4 tours 
de course complets dans l’arène et ils 
placent alors leur jeton de tours  en 
fonction de leur décision. Les tours 
terminés doivent être indiqués sur le 
compteur de tours  dans l’arène. 
Chaque fois qu’un joueur termine un 
tour en traversant la ligne d’arrivée du 
plateau de score, il déplace son jeton de 
manche de 1 case sur le compteur.

Enfin, mélangez les jetons de course et placez-en un face 
cachée sur chaque zone contenant les rambardes rouges et 
blanches (les cases 3, 7, 10 et 14). 

Le joueur qui imite le mieux les mouvements d’un robot 
commencera  la partie et il recevra le jeton de premier joueur.

Un jeu de Csaba Hegedűs pour 1 à 6 joueurs, âge : 8 ans et plus

Dans un futur proche, les robots sont complètement intégrés à la société. Ils ne sont pas seulement présents dans les maisons, les usines ou dans 
l’art, ils sont maintenant présents dans le sport et ce sont donc des robots qui participent aux rencontres sportives à la place des humains. Un 
inventeur de génie vient de créer la dernière (et donc la plus excitante) course de notre monde moderne, les gens y contrôlent des robots. Les 
robots ne sont pas seulement contrôlés par des manettes, mais par l’esprit humain. Les scientifiques s’affrontent en utilisant les robots qu’ils ont 
construits sur d’anciennes pistes de course depuis longtemps oubliées, mais reconstruites pour l’occasion, dans une course époustouflante et 

enthousiasmante. Le coureur dont le robot passera la ligne d’arrivée en premier deviendra le sportif le plus connu de la Terre.
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Le jeu se joue dans le sens antihoraire. Le joueur actif choisit 
une carte de sa main, il place cette carte sur les cartes déjà 
présentes sur la table en respectant les règles et il marque les 
points gagnés dans l’arène. À ce moment du jeu, un jeton 
d’action ou un jeton de course à usage unique peut aussi être 
utilisé avant ou après le placement de la carte. Ensuite, ce sera 
au joueur à droite du joueur actif de jouer.

Lorsque vous placez une carte RoboRace, vous devez 
respecter les règles suivantes :

• Une case de la carte placée doit complètement recouvrir 
une case d’une carte déjà placée sur la table. Les bords 
des cases des cartes doivent être parallèles les uns aux 
autres.

• Les bords de la carte nouvellement placée peuvent 
dépasser des cartes déjà posées sur la table.

• Tous les robots de la carte nouvellement placée ne 
peuvent recouvrir que des robots de la carte en dessous 
qui sont de la même couleur.

• Si 2 robots ou plus sont recouverts par cette action 
alors les robots doivent se trouver sur au moins 2 cartes 
placées précédemment.

Exemple : c’est au tour d’Éric de jouer et il choisit de placer une 
carte de sa main pour que deux robots recouvrent des cartes 
déjà placées. Il doit faire attention à ce qu’au moins deux cartes 
distinctes déjà posées sur la table soient impliquées dans cette 
action où  il recouvre deux robots. 

Après avoir placé la carte, le joueur gagne des points en 
fonction du nombre de robots recouverts.

Nombre de robots 
recouverts

Points  
marqués

1 robot 1 point

2 robots 2 points

3 robots 4 points

4 robots 7 points

Après que le joueur actif a placé une carte en respectant les 
règles, le score est inscrit en utilisant la figurine dans l’arène. 
Chaque point est converti pour avancer d’une zone dans 
l’arène, dans le sens antihoraire. Si la figurine passe la ligne 
d’arrivée, le jeton de tours doit être avancé de 1. Si le jeton 
de tour était déjà sur le tour 1, alors il n’est pas avancé, car 
c’était le dernier tour. Si la figurine termine son déplacement 
pile  sur une zone où se trouve un jeton de course, alors le 
joueur peut le prendre pour le placer devant lui. Un seul 
jeton de course peut se trouver sur une seule zone à la fois, 
mais heureusement plusieurs robots peuvent se partager une 
même zone.

La partie peut se terminer de deux manières :
• La pioche de cartes est épuisée. À ce moment de la 

partie, mélangez les cartes défaussées et formez une 
nouvelle pioche. Tous les joueurs jusqu’au premier 
joueur ont maintenant un tour de jeu supplémentaire. 
Si la pioche est épuisée lors du tour du joueur assis à 
gauche du premier joueur alors la partie se termine 
immédiatement.

• Un joueur a terminé la course. Le premier joueur passe 
la ligne d’arrivée pour la dernière fois après le nombre 
de tours fixé. Ce joueur va marquer des points et si 
aucun jeton de course ou d’action n’a été joué lors de 
ce tour, il peut toujours en utiliser un. Si la pioche est 
épuisée lors du tour du joueur assis à gauche du premier 
joueur alors la partie se termine immédiatement. 

À la fin de la partie, les joueurs peuvent marquer des points 
supplémentaires. Tous les jetons d’action inutilisés rapportent 
1 point ; ils sont marqués pour indiquer le résultat final. Il se 
peut que le joueur qui a fini en premier soit dépassé grâce à 
l’utilisation de points venant des jetons d’action. Si plusieurs 
joueurs terminent sur la même zone, alors ils se partagent le 
résultat.
Exemple : Monica a commencé la partie et la figurine d’Anette 
a passé la ligne d’arrivée en premier en partant de la troisième 
position. Les joueurs qui sont après Anette ont toujours un tour à 
jouer, mais Monica ne jouera pas de nouveau tour.

Il y a plusieurs jetons de course dans le jeu que les joueurs ne 
peuvent gagner qu’en terminant un déplacement sur la zone 
où se trouve un jeton de course. Si un joueur arrive sur une 
telle zone grâce lors  d’un déplacement fait grâce à un autre 
jeton de course, il ne peut pas le prendre.

Lorsqu’un joueur prend un jeton de course dans l’arène, alors 
vous devez en placer un nouveau ! Piochez un nouveau jeton 
dans la réserve et placez le face cachée sur la zone d’où le 
déplacement est parti. S’il y a déjà un autre jeton de course sur 
cette zone, comptez le nombre de points gagné lors du tour 
en cours, et reculez d’autant de zones pour pouvoir le placer. 
Continuez ainsi jusqu’à ce qu’une zone puisse l’accueillir. 

Si les jetons de course sont épuisés mélangez alors les jetons 
de course utilisés face cachée et remplissez l’arène grâce à 
ceux-ci. 

Chaque joueur ne peut avoir qu’un maximum de 2 jetons 
de course. S’ils en gagnent un troisième alors ils doivent en 
défausser un et la capacité ne pourra plus être utilisée. Un 
joueur ne peut pas avoir deux jetons de course identiques 
devant lui ! Un joueur ne peut pas avoir 2 jetons de course 
avec un effet permanent ! 

À la fin de la partie, les jetons de course inutilisés ne rapportent 
pas de points.

Exemple incorrect Exemple correct
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Il y a deux sortes de jeton de course :

• Les jetons marqués d’un 1X ne peuvent être utilisés 
qu’une seule fois et ensuite ils doivent être défaussés.

• Les jetons marqués d’un ∞ fournissent une capacité 
permanente que le joueur peut utiliser tant que le jeton 
est devant lui. L’utilisation des capacités permanentes 
n’est pas incluse dans la limite d’une utilisation par jeton 
pendant chaque tour.

Les capacités des jetons de course sont les suivantes :

Échanger

Vous pouvez échanger 2 cartes déjà placées qui ne sont pas 
recouvertes par d’autres cartes. Pendant l’échange, les robots 

n’ont pas besoin de correspondre aux robots recouverts.
Les cartes peuvent aussi être pivotées dans n’importe quelle 

direction.

Petite ruse

Prenez une carte de la pioche et sans regarder les robots, 
placez-la face cachée sur les cartes qui sont déjà sur la table. 

La zone recouverte est considérée comme vide.

Grande ruse

Prenez une carte de la pioche et placez la face visible sur 
les cartes déjà sur la table. Les robots n’ont pas besoin de 

correspondre aux robots recouverts.

Défausser

Défaussez une carte de la table qui n’est pas recouverte par 
d’autres cartes.

Décaler

Décalez une des cartes non recouvertes sur la table d’une 
case. Vous ne tenez pas compte des robots. La carte ne peut 

pas être pivotée et elle ne doit être décalée que d’une case de 
robot. Les déplacements en diagonale ne sont pas autorisés. 
Pendant le déplacement, le joueur doit faire attention à ce 

que la carte reste sur ou à côté des autres cartes.

Fourberie

Prenez un jeton de course qui se trouve devant un autre 
joueur pour le placer devant vous. Si c’est votre troisième 

jeton de course, vous devez en défausser un.

Pousser

Une fois par tour dans l’arène, si vous terminez votre 
déplacement sur une zone avec d’autres robots, vous pouvez 

avancer d’un maximum de deux zones. 

+1 carte

Piochez une carte ! Tant que ce jeton est devant vous, vous 
aurez 3 cartes en main. Si vous défaussez ce jeton, vous 
devez aussi défausser une carte pour en avoir à nouveau 

juste 2 en main.

Vous ne pouvez gagner de points par l’utilisation des jetons de 
course que si vous placez une carte de votre main. Vous ne 
gagnez pas de points pour des cartes prises directement dans 
la pioche ou pour déplacer des cartes déjà sur la table.

Tous les joueurs commencent avec 6 jetons d’action qui 
peuvent être utilisés à n’importe quel moment pendant leur 
tour de jeu. Un joueur ne peut utiliser que soit 1 jeton de course 
ou 1 jeton d’action lors de son tour, sauf pour le jeton d’action  
« rejouer », car un jeton précédemment joué est réutilisé. 

À la fin de la partie, tous les jetons d’action inutilisés rapportent 
1 point.

Extra

Côté actif : Côté inactif :

Placez une carte de telle manière qu’elle recouvre 4 autres 
robots, seulement 3 des robots ont besoin de recouvrir un 

robot de la même couleur ! Vous gagnez 7 points.

Exemple : 

Exemple :

Exemple :

Exemple :

Exemple :

Exemple :
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Côté actif :  Côté inactif : 

Placez une carte en faisant comme si 2 des robots pouvaient 
être échangés. Le placement doit être fait en respectant les règles 

et en suivant cet échange imaginaire. Les points sont marqués 
en fonction de la situation d’échange. Après que cette action 
est terminée, les robots sont situés comme indiqué, l’échange 

compte seulement durant le placement.

Exemple : 

Changer

Côté actif :  Côté inactif : 

Échangez une de vos cartes en main ou plus contre la/
les première(s) carte(s) de la pioche. Vous pouvez piocher 

autant de cartes que vous en avez défaussé.

Pivoter

Côté actif :  Côté inactif : 

Faites pivoter une carte sur le dessus des cartes, de n’importe 
quel nombre de fois et dans n’importe quelle direction. Les 

robots situés dessous n’ont pas besoin de correspondre à 
ceux du dessus.

Encore

Côté actif :  Côté inactif : 

Vous jouez un nouveau tour de jeu.

Rejouer

Côté actif :  Côté inactif : 

Retournez un jeton d’action déjà utilisé et vous pouvez 
l’utiliser immédiatement.

Vous ne pouvez gagner des points avec l’utilisation des jetons 
d’action que si vous placez une carte de votre main. Vous ne 
gagnez pas de points pour des cartes piochées directement ou 
pour déplacer des cartes déjà sur la table.

Variante pour les créateurs de robots solitaires

Ce jeu peut aussi se jouer en solo. Les règles de base changent 
simplement dans le fait qu’un seul robot fera des tours dans 
l’arène. Le but du joueur est alors de terminer la course en 
utilisant le moins de cartes possible. Même dans le jeu solo, le 
joueur choisit combien de tours la course durera.

Variante pour les débutants et les 
jeunes créateurs de robots

Pour la première partie de découverte, ou lorsque vous jouez 
avec de jeunes enfants, nous vous conseillons de retirer du jeu 
les jetons d’action et les jetons de course. Dès que les joueurs 
se sont habitués aux principes du jeu, vous pouvez augmenter 
la difficulté en incluant d’abord les jetons d’action, puis les 
jetons de course.
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Le joueur recouvre  
3 robots il reçoit donc 
4 points.


