
REGLEMENT DU FOC  

  

1- Est-il nécessaire de rappeler que cette compétition est un tournoi AMICAL permettant de 

regrouper des joueurs entre eux afin de partager un bon moment et mettre en communs des 

résultats. Autant dire que toute triche ou mauvais comportement est interdite et pourra 

entrainer le bannissement du/des coureurs.   

 

2- Pour cette première édition et afin que tout le monde puisse participer, les circuits 

n'utiliserons que des tuiles de la boite de base, nous piloterons des GT-6 et partons pour 4 

Etapes. Vous n'êtes pas obligés de participer à l'ensemble des étapes. Evidemment si vous 

souhaitez être sacré champion du FOC il est préférable de toutes les faire. 

 

3- Nous utiliserons les règles du jeu de base et de son mode solo afin que chacun effectue sa 

course de son côté sur un circuit et avec une météo définie à l'avance par l'organisateur du 

FOC. Libre à vous de choisir vos pneus. Certaines règles "maison" ou provenant d'extension 

seront rajouté aux règles de base. Elle sont décrites plus bas. 

 

4- A la fin de chaque étape, en fonction du temps total obtenu (utilisez la feuille de calcul de 

la boite de base) une place sera attribuée une fois tous les résultats regroupés. En fonction de 

cette place un nombre de points sera attribué à chaque pilote. Une fois la dernière étape 

effectuée le pilote ayant le plus de point remportera la compétition. (Le barème des points 

reste à définir notamment en fonction du nombre de joueur présent) 

 

5- D'une course à l'autre, les éventuels jeton malus / dégâts obtenues durant la course seront 

entièrement défaussés avant l'étape suivante 

 

6- Précision et rappel sur les règles de base :  

1. Pour le calcul du temps total, lorsque vous passez la ligne d'arrivée lors du dernier 

tour, seul le dé vous faisant passer la ligne d'arrivée (et tous ceux avant) vous font 

gagné des jeton focus. C'est ce dé immédiatement après la ligne d'arrivée qui 

détermine la vitesse à laquelle vous vous arrêtez. 

2. Il est possible au départ comme à la suite d'une perte de contrôle d'effectuer un départ 

canon. (Pour plus d'infos reportez-vous à la page 21 du livre de règle) 

3. Les dés freins ne peuvent jamais vous faire gagner des jetons Focus. 

4. Vous pouvez effectuer autant d'arrêt au stand que vous le souhaitez. Les règles de base 

s’appliquent. 

7- Règles additionnelles :  

1. Vous pouvez avant le début de la course choisir le type de pneu que vous utiliserez.  

 

 



Le détail des pneus Asphalt et pluie font partie de la boite de base. Pour les pneus  

tendres voici les tableau de bord: 

 

Les pneus tendres ont une traction excellente mais leur performance se dégrade au fil 

de la course. Au début de la course, placez le marqueur T1 sur votre tableau de bord, 

au tour 2 retournez ce pion sur la face T2, etc. A partir du tour 7, vos pneus auront une 

limite /!\ de 2. Par temps pluvieux les pneus tendres ont une une limite de /!\ de 2 mais 

ils ne se dégradent plus : utilisez la valeur du tableau de bord sans tenir compte des 



marqueurs T1,T2, ... Dès qu'il fait beau utilisez à nouveau ses marqueurs comme 

décrit plus haut. 

2. Lorsque vous subissez une perte de contrôle et tiré un jeton dégât vitesse, freins ou gaz 

du sac, placez un jeton huile (ou autre chose si vous n'en avez pas) sur la case ou a eu 

lieu la perte de contrôle. Ce jeton restera sur place toute la partie. Toute case ou un 

jeton huile est placé aura une limitation de vitesse de 1. Comme pour les virages si 

vous êtes sur cette case à une vitesse supérieur vous subissez une perte de contrôle. 

3. Lorsque vous subissez une perte de contrôle et devez tiré deux jetons ou plus du sac, 

placez un jeton débris (ou autre chose si vous n'en avez pas) sur la case ou a eu lieu la 

perte de contrôle. Ce jeton restera sur place toute la partie. Toute case ou un jeton 

débris est placé obtient un symbole /!\. Si vous passez sur cette case lors d'un prochain 

tour, ajoutez un /!\ à votre total de /!\. 

4. Dernière règle additionnelle : Une météo variable. Cette variante à été pensée par 

Rommix. Il est évidemment au courant et ok pour qu'on l'utilise. Il vous faudra 

imprimer ce tableau de bord. 

  
Je vais adapter un peu afin que chacun puisse les utiliser en imprimant seulement le 

tableau ci-dessus et avec un D10 et un D8. (si vous n'en avez pas utiliser une 

application gratuite) Comment cela fonctionne: Au début de la course j'aurais 

déterminé de manière aléatoire et vous dirais quelle est la météo de départ. Vous 

devrez alors placer un marqueur (vous pouvez utiliser par exemple un jeton focus) sur 

la case indiquée du tableau METEO ACTUELLE. Je vous indiquerais également 

quelle est la prévision météo pour la course. En fonction de cette prévision de départ, 

il y aura plus ou moins de chance que la météo varie. Ensuite à chaque tour de jeu 

impair (3-5-7,... vous pouvez utilisez le marqueur de tour blanc/noir de la boite de 

base pour vous aider) et à chaque fois que vous piochez un (ou plusieurs) jeton malus 

météo dans le sac suite à une perte de contrôle vous devrez lancer un dé. Suivant le 

résultat du dé le marqueur sera susceptible de bouger. Adaptez la météo en fonction du 

nouveau résultat. 

 

8- Toutes les règles présenté ici sont susceptibles de changer. Si c'est le cas vous en serez 

informé avant le départ de la course. 

 

9- AJOUT : Variante ZONE ROUGE : Les dés freins deviennent les dés ZONE ROUGE et ils 

peuvent s'utiliser de deux manières différentes : 

_ la première façon de les utiliser est celle décrite dans les règles à savoir un dé ZONE 

ROUGE permet de sauter une vitesse quand on rétrograde, deux dés permettent de sauter 

deux vitesse etc. 

https://boardgamegeek.com/thread/2370869/variant-dynamic-weather-rommix


_ la seconde façon de les utiliser reprend la création de DrWorm's. Concrètement, quand vous 

êtes en ligne droite vous pouvez utiliser les dés ZONE ROUGE comme vous utiliseriez un dé 

gaz, à ceci prêt qu'ils ne peuvent être utilisé qu'après votre dés de vitesse maximal. (après un 

dé noir de vitesse 6 pour une GT6). Si vous décidez d'utiliser un dé ZONE ROUGE en ce 

sens, vous ne pouvez plus utiliser de dés ZONE ROUGE pour freiner. De plus chaque dés 

ZONE ROUGE utiliser comme cela vous enlève un dé noir de vitesse. Ces dés ZONE 

ROUGE peuvent être sécurisés avec des jeton focus, mais chaque dés ZONE ROUGE doîvent 

être sécurisés de manière groupés avec le dés vitesse 6. Cette variante permet d'éviter de 

freiner au maximum en ligne droite afin de parcourir plus de distance et donne un peu plus de 

réalisme au jeu. 

Exemple : 

voiture en ligne droite en vitesse 6 avec la règle officielle : 

[Freinx3 Vit2]-[Vit3]-[Vit4]-[Vit5]-[Vit6]-[Gaz]-[Gaz] = 7 cases parcouru 

voiture en ligne droite en vitesse 6 avec la variante : 

[Vit5]-[Vit6]-[ZoNE ROUGE]-[ZoNE ROUGE]-[ZoNE ROUGE]-[Gaz]-[Gaz] = 7 cases 

parcouru 

https://boardgamegeek.com/thread/2369165/drworms-redline-house-rule-replace-braking-straigh

