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COURSE DE RENNES  
est un jeu de l’éditeur  
français ROBIN RED 
GAMES, sélectionné  

et distribué  
par ABIGAMES.
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COURSE DE RENNES est un jeu 
simple, accessible dès le plus jeune 
âge. Cependant, ne commettez pas 

l’erreur de sous-estimer sa mécanique.

Sous un aspect bon-enfant, les joueurs 
avertis, rivaliseront d’astuce et de four-
berie pour dissimuler leur jeu, jusqu’au 
dernier moment. Ainsi, abattant leurs 
cartes, ils surprendront l’assemblée et 
leurs rennes bondissants, traverseront 
les cartes des pistes en un tour ! Testé et 
approuvé par des joueurs de tous âges et 
tous horizons !

Chaque joueur mène une équipe de 4 
Rennes sur les 5 pistes du jeu. Le but est 
alors de récolter un maximum de cadeaux 
pour remporter la victoire en faisant bon-
dir vos Rennes de case en case.
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Dans COURSE DE RENNES, l’opti-
misation de déplacement est au 
cœur du jeu. Si les plus jeunes 

joueurs jouent « à l’instinct », les plus ex-
périmentés auront tôt fait d’exploiter le 
placements des Rennes adverses pour 
avancer de manière spectaculaire.
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COURSE DE RENNES est un jeu à la 
mécanique étonnante de simplici-
té et de fluidité. Les tours s’en-

chaînent rapidement sans aucun temps 
mort.

Détail amusant : la difficulté du jeu aug-
mente proportionnellement en fonction 
de la vigilance des joueurs.

On apprécie la rejouabilité infinie. En ef-
fet, chaque partie offre un terrain totale-
ment différent avec des pistes a chaque 
fois inédites. Chaque joueur doit alors 
composer sa stratégie selon les nouvelles 
positions des cases « à effets ».

  Mécanique simple  
et fluide

 Rejouabilité infinie

 Pour toute la famille

  Difficulté proportionnelle 
au niveau des joueurs

x 6 kg

H 27 mm
L 196 mm
P 146 mm

kg

400 gkg

Un jeu d’optimisation et de stratégie.
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