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Mouvement latéral
coût MP

Avancer
coût MP

Attaché

avant arrière libre libreoccupé occupé autorisé

NON NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

les voitures attenantes devant et derrière restent liées sauf en cas de mvt latéral

contrairement au DRAFT, le mouvement LEAD ne permet pas de relier de nouvelles voitures pendant le mouvement.

toujours

avant 
d’avancer

avant 
d’avancer

toujours

Quand la voiture active quitte le stand (piste Apron) : le mouvement est toujours en SOLO avec le petit chiffre et sans pénalités de dommage. 
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1-3: RUBBIN' IS RACIN' : DRAFT
Les déplacements latéraux sont gratuits même si l'espace de 

destination nécessite de déplacer latéralement une autre voiture. 

4-6 : TEAMWORK : DRAFT
Après avoir bougé la voiture active, déplacez une deuxième de 

vos voitures de 3 MP en DRAFT sans retourner son pion. Une 

voiture déjà activée peut être choisie.

7-12 : RIDING THE DRAFT
La voiture active ne peut pas se déplacer latéralement.

13-15 : CLEAN AIR : SOLO
Si après son mouvement, la voiture active est seule dans son 

secteur et qu'elle n'est pas déjà en tête, elle peut être déplacée 

dans le secteur derrière et attenante à la prochaine voiture située 

devant elle quelque soit le nombre de secteurs nécessaires pour 

l'atteindre.

16-18 : WORKING THE PAK : SOLO
La voiture active peut changer sa position avec une voiture 

attenante devant elle pour 1 MP. Elle peut le faire plusieurs fois 

lors de son tour.

19-23 : CHASING THE RACE : DRAFT
La voiture active ne peut pas se déplacer latéralement.

24-27 : OVERSTEER : PURSUIT
Une fois que la voiture active a fini son mouvement, elle doit se 

déplacer latéralement d'une ligne vers l'intérieur. Ignorer ce 

mouvement s'il n'y a pas de case libre ou s'il s'agit de l'Apron.

69-72 : SLINGSHOT : LEAD
Une fois dans le tour, la voiture active peut effectuer un mouvement 

en diagonal pour 1 MP vers un espace vide. Toutes les voitures 

attenantes effectuent le même mouvement.

77-78 : OUTSIDE LINE : DRAFT
La voiture active ne peut effectuer que des mouvements tout droit ou 

latéralement vers l'extérieur (le mur). Dans les angles aux virages, 

elle doit emprunter la case la plus à l'extérieur.

79-80 : INSIDE LINE : DRAFT
La voiture active ne peut effectuer que des mouvements tout droit ou 

latéralement vers l'intérieur (l'Apron). Dans les angles aux virages, 

elle doit emprunter la case la plus à l'intérieur.

81-84 : UNDERSTEER : PURSUIT
Une fois que la voiture active a fini son mouvement, elle doit se 

déplacer latéralement d'une ligne vers l'extérieur. Ignorer ce 

mouvement s'il n'y a pas de case libre ou qu'il s'agit du mur.
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