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Enchérissez à coups de millions sur des voitures de course.

Pariez en secret pendant que les voitures s’affrontent 
sur le bitume. Soyez victorieux et repartez avec le jackpot !

Dans le monde du sport automobile, la différence 
entre la victoire et la défaite peut tenir à un simple 

détail : un virage très serré, les pneus qui crissent 
et crachent de la fumée, et cette force vous poussant 

au fond de votre siège et vous maintenant sur la piste 
alors que vous tentez un dépassement par l’intérieur.
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  1 plateau (Marina Bay au recto 
et River Station au verso)

 6 Voitures de course
 42 cartes Vitesse

MISE EN PLACE

 6 cartes Vitesse 8
 6 cartes Pouvoir
 6 tuiles Pilote
 1 carnet de score

Placez le plateau au centre de la table avec la course de 
votre choix. Chacune procure des sensations propres.

Mélangez les 6 cartes Vitesse 8 et les 
6 cartes Pouvoir, puis placez-les sur la table 
en deux tas face cachée.

Placez les tuiles Pilote 
à côté du plateau.

Donnez à chaque joueur une feuille de 
score et un stylo (non inclus dans le jeu).

Mélangez les 42 cartes Vitesse et distribuez-les, 
face cachée, équitablement à chaque joueur.

À 4 et 5 joueurs, vous aurez 2 cartes en trop, 
remettez-les dans la boîte.

Placez aléatoirement les Voitures sur les emplacements 
de départ du plateau.

CONTENU
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DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Une partie de Downforce se déroule en 3 phases :

Une fois la course terminée, additionnez vos gains. Le joueur ayant obtenu le plus 
gros gain l’emporte.

ENCHÈRES
Après avoir regardé les cartes Vitesse que vous avez en main, les Voitures sont 
mises aux Enchères, une à la fois. Retournez la première carte Vitesse 8 et la 
première carte Pouvoir. Ces deux cartes sont mises aux Enchères.

Pour enchérir, chaque joueur choisit une carte Vitesse de sa main et la place face 
cachée sur la table. Quand tout le monde est prêt, retournez les cartes choisies. Sur 
chacune des cartes choisies, regardez uniquement le chiffre sur la ligne de la même 
couleur que celle de la Voiture mise aux Enchères. Le chiffre inscrit sur votre carte 
représente le montant de votre Enchère en millions de dollars.

Le joueur avec la plus grande valeur de la couleur de la Voiture remporte l’Enchère.

  Si deux cartes ou plus ont la même valeur, l’égalité est brisée en faveur de 
celui dont la carte présente le plus de Voitures.

  S’il y a encore égalité, le gagnant est celui qui n’a pas de Joker (voir page 4) 
dessus.

Quand vous gagnez une Enchère, suivez ces étapes dans l’ordre : 
•  écrivez le montant de votre Enchère sur votre feuille de score, dans la colonne 

Enchères, en face de la Voiture de la couleur en question,
•  récupérez la carte Vitesse 8 et ajoutez-la à vos cartes Vitesse en main,
•  prenez la carte Pouvoir et posez-la face visible devant vous,
•  prenez la tuile Pilote correspondant à la Voiture et placez-la devant vous.

Chaque joueur récupère en main la carte Vitesse jouée pour enchérir. Cette carte 
peut être rejouée lors d’une prochaine Enchère.

Révélez la prochaine carte Vitesse 8 et la prochaine carte Pouvoir. Procédez ainsi à 
une nouvelle Enchère. La phase d’Enchères se poursuit de cette manière. 

Chaque joueur doit avoir au moins une Voiture à la fin de cette phase. Dès lors que 
le nombre de cartes Vitesse 8 restantes est égal au nombre de joueurs sans carte, 
seuls les joueurs sans carte peuvent enchérir. Quand il ne reste plus qu’une carte 
Vitesse 8 et qu’il y a encore un joueur sans Voiture, celui-ci révèle la carte de sa 
main avec la plus faible valeur correspondant à la Voiture mise aux Enchères, et 
remporte automatiquement l’Enchère avec cette valeur.

Quand les 6 Voitures ont été attribuées, chaque joueur ne peut conserver qu’une 
carte Pouvoir parmi toutes celles qu’il a obtenues. Remettez les autres dans la 
boîte. La carte que vous gardez s’applique à toutes les Voitures que vous possédez.

Pour des événements très peu probables mais possibles lors des Enchères, voir page 8.

Enchères 
Les Voitures 
sont mises aux 
Enchères, les plus 
offrants remportent 
les Voitures.

Course 
Les Voitures 
parcourent 
le circuit.

Paris 
Les paris se font 
durant la phase de 
course, vous pariez 
sur quelle Voiture va 
gagner la course.

EXEMPLE D’ENCHÈRE
La carte Vitesse 8 verte et le Pouvoir 
Rusé sont révélés.

Les 4 joueurs choisissent et révèlent 
simultanément une carte de leur main.

Les joueurs 2 et 4 sont à égalité, mais 
la carte du joueur 2 a plus de Voitures. 
Il gagne donc la carte Vitesse 8 verte 
et la carte Pouvoir Rusé.

Il inscrit un 6 sur sa 
feuille de score, place 
la carte Vitesse 8 dans 
sa main et prend la tuile 
Pilote verte et la carte 
Pouvoir Rusé.

Tous les joueurs reprennent en main la 
carte qui a servi pour miser.

Le joueur 1 a choisi 
une carte sans ligne 
verte. Il mise 0.

Le joueur 3 a choisi une 
carte avec un 4 vert.

Le joueur 2 a 
choisi une carte 
avec un 6 vert.

Le joueur 4 a 
choisi une carte 
avec un 6 vert.

Vous seul décidez du trajet pris par 

vos Voitures, même lors du tour 

des autres joueurs.

Vous seul décidez du trajet pris par 

vos Voitures, même lors du tour 

des autres joueurs.
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COURSE
Le joueur qui a obtenu la Voiture placée sur le  joue 
en premier. Pendant cette phase, vous jouez chacun à votre 
tour et dans le sens des aiguilles d’une montre une seule 
carte Vitesse à la fois. Continuez jusqu’à ce que toutes les 
Voitures soient arrivées ou que vous n’ayez plus de cartes.

  JOUER DES CARTES VITESSE
Vous devez avancer chaque Voiture présente sur la 
carte du nombre de cases indiqué par le chiffre sur la 
ligne correspondante. Elles doivent être déplacées dans 
l’ordre indiqué sur la carte, du haut vers le bas (sauf si 
vous avez le Pouvoir Malin). Avancez toutes les Voitures, 
même celles qui ne vous appartiennent pas (sauf la ou les 
Voitures appartenant au joueur ayant le Pouvoir Rusé). 

Après avoir résolu tous les mouvements de la carte, 
défaussez-la (voir l’emplacement de la défausse sur le 
plateau).

  JOKERS
Les Voitures blanches sont des Jokers. Si vous jouez 
une carte avec des Jokers, vous pouvez choisir la 
couleur de Voiture que vous désirez, sauf les couleurs 
déjà présentes sur la carte (à moins d’avoir le Pouvoir 
Imprévisible). Vous pouvez choisir la couleur d’une 
Voiture ayant déjà passé la ligne d’arrivée ou d’une 
Voiture qui ne peut pas avancer parce que bloquée par 
d’autres Voitures.

Si vous jouez une carte avec plusieurs Jokers, vous devez 
choisir une couleur différente pour chacun des Jokers.

  DÉPLACER LES VOITURES SUR LA PISTE
Les Voitures se déplacent vers l’avant sur les 
emplacements libres de manière adjacente 
orthogonalement et en diagonale. Une Voiture ne peut 
pas se déplacer de côté ou reculer. Une Voiture ne peut 
pas traverser les autres Voitures, mais peut passer en 
diagonale entre deux autres Voitures. Une case est 
considérée comme “à l’avant” si l’extrémité avant de la 
case d’arrivée est plus en avant que l’extrémité avant de la 
case de départ.

Chaque Voiture doit être avancée du nombre de cases 
indiqué ou aussi loin que possible si elle ne peut pas 
avancer d’autant. Si un déplacement autorisé est possible 
pour une Voiture, vous devez le faire. Cependant, il arrive 
que vous puissiez la déplacer de manière à ce qu’elle soit 
bloquée par d’autres Voitures et qu’elle ne puisse pas 
avancer autant que la carte le demande. 

Vous avez joué la carte ci-dessus. Avancez alors la 
Voiture rouge de 6 cases, puis la jaune de 4, la noire de 
2 et enfin la bleue de 1. Placez ensuite cette carte dans la 
défausse.

5

5 Vous avez joué la carte 
ci-contre. Avancez alors la 
Voiture bleue de 6 cases, puis 
l’orange de 4. Avancez ensuite 
la rouge, la verte ou la noire 
de 2 cases avec la ligne Joker 
(vous ne pouvez pas choisir  
la bleue, l’orange ou la 
jaune, car ces couleurs sont 
sur la carte). Et enfin, vous 
avancez la Voiture jaune de 
1 case.

5  Bleue se déplace de 4 cases. Elle peut aller sur la case 
1 , car elle est à l’avant et en diagonale. Elle ne peut 

aller en 2 , car cette case est à côté. Elle peut aller 
en 2 3 , mais ne pourra pas aller plus loin car elle sera 
bloquée.

12

3
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PARIS
Chaque circuit possède trois lignes jaunes qui indiquent 
le moment où ont lieu les paris. Dès lors qu’une Voiture 
franchit la première ligne de paris (après que la carte 
Vitesse a été entièrement résolue), chaque joueur note 
secrètement sur sa feuille de score laquelle des 6 Voitures 
finira en première position selon lui. Vous pouvez parier sur 
une de vos Voitures ou sur celle d’un autre joueur. Les paris 
s’effectuent de la même façon quand une Voiture passe la 
deuxième et la troisième ligne. Vous pouvez parier sur la 
même Voiture ou changer.

À la fin de la course, vous gagnez pour chaque pari autant 
d’argent qu’indiqué sur la feuille de score, si la Voiture 
objet de votre pari finit première, deuxième ou troisième.

5  Jaune avance de 5 cases. Pour son premier déplacement, 
elle ne peut aller que sur la case 1 , ce qui est possible 
car l’avant de cette case dépasse l’avant de la case de 
départ. De la même façon, le chemin indiqué par les 
flèches est le seul qu’elle peut suivre.

5  Verte ne peut pas aller sur la case 2  ou la case 3 4  vu 
que l’avant de ces cases est au même niveau que l’avant 
de la case de départ. La première case de déplacement 
de verte, ne peut donc être que 2 3  ou 5 .

5  Orange avance de 6 cases. Puisque bleue bloque la 
route, orange ne peut avancer que de 3 cases et perd 
le reste de son déplacement.

5  Vous pouvez déplacer une Voiture de façon à ce qu’elle se 
retrouve délibérément “coincée dans les bouchons” et ne 
puisse pas effectuer tout son déplacement.

1

2 3

4 5

LIGNE DE PARIS

4

✔
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CARTES POUVOIR
Chaque joueur a une carte Pouvoir qui influence le jeu. Quand 
un Pouvoir contredit une règle, l’effet du Pouvoir l’emporte.

FINIR LA COURSE
Dès qu’une Voiture passe la ligne d’arrivée, elle est placée 
sur la case appropriée à côté du circuit. La distance 
parcourue après la ligne d’arrivée n’a pas d’importance. 
Quand toutes vos Voitures sont arrivées, défaussez toutes 
les cartes qu’il vous reste en main sans les appliquer, 
vous ne jouerez plus de cartes jusqu’à la fin de la partie. 
Il est possible que certaines Voitures ne finissent pas la 
course. Elles ne rapportent alors pas de points de victoire. 
Cependant, les propriétaires gagnent quand même l’argent 
de leurs paris et celui que rapportent potentiellement leurs 
autres Voitures.

VICTOIRE
Quand toutes les Voitures ont fini la course ou ne peuvent 
plus se déplacer, notez au bas de votre feuille de score, 
au-dessus de TOTAL COURSE, la somme d’argent que vous 
gagnez suivant le classement final de vos Voitures.

Entourez le montant inscrit dans les cases des paris qui 
vous rapportent de l’argent. Additionnez ces montants 
pour connaître la somme d’argent que vous gagnez grâce 
aux paris, et inscrivez-la au-dessus de TOTAL PARIS.

Enfin, soustrayez l’argent dépensé lors des Enchères 
durant la première phase, en inscrivant la somme 
au-dessus de TOTAL ENCHÈRES.

GAIN TOTAL correspond à vos gains, c’est-à-dire à votre score.

Le joueur ayant le plus gros gain gagne la partie.

En cas d’égalité, le joueur dont la Voiture est la mieux 
classée remporte l’égalité.

 AGRESSIF
Exemple : Si vous avez la Voiture rouge et que 
vous jouez la carte ci-contre, vous pouvez la 
déplacer de 7 cases au lieu de 6.
Remarque : Ce Pouvoir ne fonctionne pas si la 
première Voiture est un Joker, même si vous 
vous en servez pour déplacer une de vos Voitures.

 RUSÉ
Vous choisissez les cases sur lesquelles se déplacent vos 
Voitures, même lors du tour des autres joueurs.

  DÉTERMINÉ
Pour utiliser ce Pouvoir, votre Voiture doit, durant tout son 
déplacement, passer uniquement par des cases dont le 
tracé est rectangulaire. La case de départ et les cases bonus 
octroyées par le Pouvoir peuvent avoir n’importe quelle 
forme. Parcourez les deux cases immédiatement après avoir 
déplacé la Voiture, avant de déplacer les autres Voitures 
inscrites sur la carte Vitesse. 

  STRATÈGE
Exemple : Si vous jouez la carte ci-contre, 
vous pouvez ignorer le déplacement d’une 
des Voitures. Passez immédiatement à la 
Voiture suivante.

 MALIN
Exemple : Si vous jouez la carte ci-contre, vous 
pouvez déplacer l’orange de 1, puis la jaune 
de 2, la rouge de 4, et enfin la noire de 6. 
Ou bien vous pouvez les déplacer dans l’ordre 
normal, du haut vers le bas, vous choisissez.

 IMPRÉVISIBLE
Exemple : Si vous jouez la carte ci-contre, 
vous pouvez utiliser le Joker pour déplacer 
la bleue, l’orange ou la jaune de 2 cases 
(en plus d’avoir le choix de la règle normale 
de déplacer la noire, la rouge ou la verte). 
Si vous jouez une carte avec deux Jokers, 
vous devez choisir deux couleurs différentes.

RECTANGLE PAS RECTANGLE
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OPTIONS DE JEU
Variante pour débuter

Pour une partie plus simple avec de jeunes joueurs, vous pouvez 
appliquer tout ou partie des règles suivantes :

  Ne faites pas d’Enchères pour les Voitures. À la place, distribuez 
les cartes Vitesse 8 (et les tuiles Pilote correspondantes) à 
chaque joueur afin que tout le monde ait le même nombre de 
Voitures. Les Voitures restantes ainsi que les cartes associées ne 
sont contrôlées par aucun joueur.

  Ne jouez pas avec les cartes Pouvoir.
  Ne distribuez pas les cartes Vitesse au début de la partie. 
Chaque joueur en reçoit trois. Le reste va dans une pioche 
commune. Quand vous jouez une carte, vous en piochez une 
nouvelle dans cette pile commune.

  Ne jouez pas avec les paris.
  La Voiture qui finit en premier gagne la course.

Variante pour 2 joueurs
Dans une partie à 2 joueurs, appliquez les changements suivants :

  Ne prenez pas les cartes Vitesse 8 dans vos mains, laissez-les 
face visible devant vous.

  Après la phase d’Enchères, mélangez les cartes que vous 
avez en main et formez une pioche personnelle. Piochez 
les 7 premières cartes de votre pioche.

  Durant votre tour, vous pouvez jouer une carte de votre main 
ou une carte Vitesse 8 non jouée.

  Si vous jouez une carte de votre main, piochez une nouvelle 
carte de votre pioche.

  Le Pouvoir Rusé est moins intéressant dans cette 
configuration. Nous vous conseillons de jouer avec un Pouvoir 
de moins (une seule Voiture sera donc aux Enchères).

Variante Course longue distance
Si vous voulez, vous pouvez jouez une course longue distance ! 
Dans cette version, ignorez la ligne d’arrivée et continuez jusqu’à 
ce que toutes les cartes aient été jouées. Le gagnant est celui 
qui va le plus loin. Si deux Voitures ou plus sont à égalité, c’est 
celle qui se trouve à l’intérieur qui gagne l’égalité. 

Variante Championnat du monde
Vous n’en avez pas assez ? Jouez deux parties d’affilée, une sur 
chaque circuit, et cumulez les deux scores. Vous pouvez aussi 
choisir une des extensions pour plus de variété.

ENCHÈRES

GAINS
DES PARIS

GAINS DE LA COURSE

TOTAL COURSE TOTAL PARIS GAIN TOTALTOTAL ENCHÈRES

CALCUL
FINAL

1 ER $9 M

$12 M 9 M 6 M 4 M 2 M 0 M

6 M
3 M

$6 M
4 M
2 M

$3 M
2 M
1 M

1 ER 2 ÈME 3 ÈME 4 ÈME 5 ÈME 6 ÈME

+ - =

NOIRE

BLEUE

VERTE

JAUNE

ORANGE

ROUGE

2ÈME

3 ÈME

PARI 1 PARI 2 PARI 3

5 5 5

VOITURES

NOM DU PILOTE :

M

M

M

M

M

M

1ER 2ÈME 3ÈME

4ÈME 5ÈME 6ÈME

BLEUE

NOIRE

JAUNE

VERTE

ROUGE

ORANGE

EXEMPLE DE DÉCOMPTE DES GAINS

5 Ordre d’arrivée des Voitures :

5  Vous possédez deux Voitures, la jaune et la verte. 
Elles sont arrivées respectivement deuxième et 
cinquième, elles rapportent donc $11M.

5  Votre premier pari vous rapporte $6M, le second 
$4M et le dernier $3M, soit un total de $13M.

5  Les Voitures vous ont couté $5M et $4M, 
soit un total de $9M.

5  Au total, vous obtenez : 
$11M + $13M - $9M = $15M de gain.

5

11 13 9 15

4
✔ ✔

✔

7



HISTOIRE DU JEU
1996 a été une très bonne année pour le célèbre auteur Wolfgang Kramer. 
Ce n’est pas un, mais bien deux de ses jeux qui ont été recommandés par 
le très prestigieux prix de l’année allemand : le Spiel des Jahres. L’un était 
El Grande, qui a gagné le prix. L’autre était Top Race.

Retour en 1974, Top Race s’appelait alors Tempo, une course abstraite sur une 
piste toute droite, et était le premier jeu édité de W. Kramer. En 1980, le jeu 
est revenu sous le nom de Niki Lauda’s Formel 1, avec alors une licence et un 
thème qui lui ont permis de se faire connaître. Pendant la décennie qui a suivi, 
il est sorti sous différents noms et licences, dont Daytona 500, édité par Milton 
Bradley en 1990. C’est avec cette version que Rob Daviau a eu tant de plaisir à 
jouer avec ses enfants autour de la table familiale.

Puis le jeu a disparu des écrans radar. Pendant plus de 20 ans, il a été en 
rupture de stock absolument partout. Nous avons donc décidé de le rééditer.

Il vous serait difficile de trouver un autre jeu ayant connu autant de 
versions différentes et aussi bien notées. Pour cette réédition, nous 
savions que nous n’aurions pas un gros travail à faire sur le jeu lui-même. 
Nous avons fait quelques ajustements ici et là pour le rafraîchir, mais c’était 
principalement dans le but de lui apporter la mise à jour qu’il méritait.

CAS PARTICULIER 
PENDANT LES ENCHÈRES
Si personne n’enchérit sur une Voiture et la carte Pouvoir, mettez-les de côté. 
À la fin de la phase d’Enchères, si un ou plusieurs joueurs n’ont pas de Voiture, 
ils peuvent enchérir sur la ou les Voitures mises de côté. Si elles sont mises de 
côté une seconde fois, elles n’appartiennent à personne durant la course. Vous 
pouvez quand même parier sur elles pendant la course.

Si vous n’avez pas de carte de la couleur de la Voiture pour enchérir, vous 
pouvez parier avec un Joker. Si vous n’avez pas de Joker, vous pouvez enchérir 
en utilisant la valeur la plus basse de n’importe quelle carte.

CRÉDITS
Réédition de Top Race 
Auteur : Wolfgang Kramer

Équipe de réédition
Réédition de jeux : Rob Daviau 
et Justin D. Jacobson
Maquette : Jason Taylor
Illustration de couverture : Tavis Coburn
Plateau : Michael Crampton
Voitures : Hakan Diniz
Direction artistique et chef de projet : 
Lindsay Daviau
Traduction : IELLO

© 2017 Restoration Games
© 2018 IELLO pour la version française
IELLO - 9, avenue des Érables, lot 341,
54180 HEILLECOURT

www.iello.com
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High-stakes bidding on million-dollar race cars.  
Frantic bets placed in secret as the cars race around 
the track. And to the victor, the biggest payout of all. 

In the world of motor racing, the margin between 
 victory and defeat can be a single moment: a steep 

banked turn, tires screaming and spitting out smoke, and the 
downforce, pressing you down in your seat and keeping you 

on the track as you make your move inside to pull ahead.
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1 Double-Sided Game Board
6 Race Car Pawns
42 Regular Speed Cards
6 Speed-8 Speed Cards

COMPONENTS

SET-UP

6 Power Cards
6 Driver Plaques
1 Pad of Score Sheets
(additional sheets can be downloaded  
at www.restorationgames.com)

Place the game board in the center of the table on 
either side. (Each side has a unique track.)

Shuffle the six Speed-8 speed cards and the 
six power cards separately and make two 
face down piles.

Place the driver plaques 
by the side of the board.

Give each player a score sheet and 
something to write with (not included). 

Shuffle the 42 regular speed cards and deal 
them out, face down, equally to each player.

(In 4- and 5-player games, there will be 2 
cards left over - return those to the box.) 

Randomly put all six cars onto the starting spaces 
on the board.
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PLAYING THE GAME
A game of Downforce has three parts:
1. The Auction: The cars are auctioned off to the highest bidder.
2. The Race: The cars race around the track.
3. The Betting, which takes place during the race, when players bet 

on who the winning car is going to be. 
After the race is over, players add up all their money to see who wins.

THE AUCTION
After players look at their hands of cards, the cars are auctioned off 
one at a time.

Flip over the top Speed-8 card and the top power card from the decks. 
The car color shown and the power listed are up for bid. 

To bid, each player chooses a card from their hand and places it face 
down on the table. After everyone has chosen a card, flip over the 
cards. The number on the card matching the color of the car up for bid 
is how much you bid for that car (in $M).

The player whose speed card has the highest value of the car color 
shown wins the bid and pays that much, noting the amount on their 
score sheet.

If two or more cards have the same value, the card 
with more cars on it wins.

If both tied cards have the same number of cars, the 
one without the wild symbol wins. 

When a player wins a bid, they: 
• write the amount of their bid on their score sheet  
• add the matching Speed-8 card to their hand 
• put the power card face up in front of them  
• take the matching driver plaque and place it in front of them

All bid cards are returned to players’ hands and can be used again to 
bid for another car in the auction.

A new car and power card are revealed and bidding continues, each 
time with a new car and power card. 

Every player must have at least one car. When the number of cars 
remaining equals the number of players without cars, only players 
without cars can bid. When only one car is left, if there is a player 
without a car, they reveal the card in their hand with the lowest value 
of that color and bid that much.

After all cars are auctioned off, any player who has more than one 
power card selects one and returns the others to the box. The power 
card they keep applies to all of their cars.

For unlikely-but-still-possible auction events, see page 7. 
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AUCTION EXAMPLE
The green car and the Cunning power 
card are revealed for auction.

All four players choose and reveal a 
card from their hand.

Players 2 and 4 are tied at 6, but 
Player 2’s card has more cars on it, so 
he gets the car and power card.

He marks his score 
sheet with a 6, 
places the Speed-8 
card in his hand, 
and takes the 
green driver plaque  
and the Cunning  
power card.

All players return their cards to 
their hand.

Player 1 plays a card 
with no green on it. She 
passes on the auction.

Player 3 plays a 
card with a green 4.

Player 2 plays 
a card with a 
green 6.

Player 4 plays 
a card with a 
green 6.

You always move your cars, even on 

other people’s turns.

You always move your cars, even on 

other people’s turns.



THE RACE
The player who controls the car on the  space takes the first turn. During the race, each player will play one speed 
card from their hand and resolve it. Then the player to their left takes the next turn. Play continues until all the cars have 
finished the race or no more cards can be played.

PLAYING SPEED CARDS: 
Each car whose color appears on the card 
is moved the number of spaces indicated 
on the card. Cars are always moved in 
order from top to bottom (unless the player 
has the Tricky power). The player who 
played the card moves all of the cars on 
the card, even if the cars belong to other 
players (unless the car is controlled by 
someone with the Cunning power). 

After the card is resolved, place it face up 
in the discard pile.

WILDS:
White cars are wild. The player who played 
the card may pick any color car to move, 
other than a color that is already on the card 
(unless that player has the Unpredictable 
power). They may pick a color of a car that 
has already finished the race or one that can’t 
move because it is blocked by other cars.

If a player plays a card with two wild cars on 
it, they must choose two different color cars.

MOVING CARS ON THE TRACK:
Cars move forward on the track to the next adjacent space, 
either straight or diagonally. A car may not move sideways 
or backwards. Cars may not move through other cars, 
though they may move diagonally between two cars that 
are adjacent diagonally. A space is considered “forward” 
if the front end of the new space is further ahead than the 
front end of the space they moved out of.

Each car must be moved the full number of spaces if 
possible, or as far as possible if they cannot move the full 
amount. If there is a legal move for a car, the player must 
move it. But they may move a car strategically so it is 
blocked by other cars and can’t move the full amount. 
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You play the card pictured. First, you 
move the blue car 6 spaces forward, 
then the orange car 4 spaces. Now you 
may move the red, green, or black car 
2 spaces using the wild car. (You cannot 
choose the blue, orange, or yellow car 
because they are already on the card.) 
Finally, move the yellow car 1 space.

You play the card 
pictured. First, you 
move the red car 6 
spaces. Then, you 
move the yellow car 
4 spaces, then black 
2 spaces, and finally 
blue 1 space.  
Then you put the card 
in the discard pile.

Blue moves 4 spaces. It can move into space 1  
because it is diagonally forward. It cannot move into 
space 2  because that space is sideways. It can 
move into space 2 3 , but it would not be able to move 
farther because it would be blocked.
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THE BETTING
There are three lines on each race track indicating when 
betting occurs. Once a car first crosses the first betting 
line and after all of the movement on the card has been 
resolved, each player secretly marks on their score sheet 
which of the six cars they think will finish the race in first 
place. Players may bet on their own cars or on other players’ 
cars. Bets are made in the same way after the first time a car 
crosses the second and third betting lines. Players may bet 
on the same car more than once or on all different cars. 

At the end of the race, players gain money for each of their 
bets as indicated on the score sheet if the cars they bet on 
finished first, second, or third. 

Yellow moves 5 spaces. It’s only option for its first move 
is to move to space 1 , which works because the front 
end lies ahead of the front end of the space where it 
started. Likewise, the rest of the path shows the only 
possible movement options for yellow.

Green may not move into space 2  or space 3 4  since the 
front end of those spaces are not farther ahead than the 
space started on. Green’s first move must either be to 
space 2 3  or space 5 .

Orange moves 6 spaces. Because blue is blocking 
the path, orange can only move 3 spaces and loses 
the rest of its movement.

Players can choose to move a car so that it deliberately 
gets “jammed up” and can’t complete the full move. 
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POWER CARDS:
Each player has a power card that can affect 
movement or one of the other rules. When a power 
contradicts a rule, the power takes precedent over 
the rule. 

FINISHING THE RACE
As soon as a car crosses the finish line, it is placed in the 
appropriate winner’s space near the race track. It does 
not matter how far past the finish line a car goes. When 
all of a player’s cars have finished the race, they discard 
the rest of their hand without effect and play no more 
cards in the race. It is possible that some cars will not 
cross the finish line. These cars stall out, do not finish the 
race, and do not collect any money.

WINNING THE GAME
After all cars have finished the race, players mark on their 
score sheets how much money they earn for each of their 
cars based on how they finished.

They then circle any money they won through betting. 
This money is added up, and the initial bid money is 
subtracted from it.

The money remaining is their winnings.

The player with the most winnings wins the game.  
In the case of a tie, the player whose car finished higher 
wins the tie.
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 AGGRESSIVE
Example: If you control the 
red car and play this card, you 
can move the red car 7 spaces 
instead of 6.

Note: This power does not work if 
a wild is first on the card, even if 
you use it for your car.

 CUNNING
You get to decide where your cars move,  
even on other people’s turns, but it is up  
to you to remember to move your cars  
during other people’s turns!

  DETERMINED
To use this power, the car must enter only 
rectangular spaces during regular movement. The 
starting space, and the bonus movement spaces, 
may be straight or curved. Move the additional 
spaces immediately after your car is moved, even  
if there are other cars on the card after yours. 

  STRATEGIC
Example: If you play this card, 
you could choose to ignore any 
one of the cars. Just skip that 
car and move on to the next car.

 TRICKY
Example: If you play this card, 
you could move the cars as 
follows: orange 1, then yellow 2, 
then red 4, then black 6. Or you 
could move them the regular 
order - you decide.

 UNPREDICTABLE
Example: If you play this card, 
you can choose to use the wild 
to move the blue, orange or 
yellow car 2 spaces (in addition 
to the regular choices of red, 
black, and green). 



ALTERNATE WAYS TO PLAY
Beginner’s Game

For a simpler game for younger players, make the following changes:

• Do not auction off the cars. Instead, randomly deal the Speed-8 cards (and their matching driver plaques) to each 
player so that everyone has the same number of cars. Any leftover cards remain out of play, and their corresponding 
cars are not controlled by any player.

• Do not use team powers.
• Do not deal all the cards at the start of the game. Each player gets a hand of three cards. The rest go in a common 

draw pile. After a person plays a card, they draw a new card from the draw pile.
• Do not play with the betting rules.
• The car of the player that finishes first wins the game.

Two Player Game
For two players, make the following changes:

• Players do not put the Speed-8 cards into their hands, but instead leave them face up in front of them.
• After the auction, each player shuffles their speed cards to form a draw pile and draws a hand of 7 cards.
• On their turn, players may play a card from their hand or use one of their unused (face-up) Speed-8 cards.
• If a player plays a card from their hand, they draw a replacement card from their draw pile.

Long Distance Races
For those with stamina, play the Long Distance race! In this version you ignore the finish line and keep going until all of 
the speed cards have been played. The winner is the player who controls the car that finished farthest ahead. If two or 
more cars are tied, whoever is on the inside track wins. 

World Tour Game
Can’t get enough Downforce? Play two games in a row - one on each of the two tracks - and add the two  
scores together.

RARE AUCTION RULES
If no one bids on a car/power combination, set it aside. At the end of the auction, if any players are without 
cars, they will bid, one at a time on any set aside cards. Otherwise these cars race with no one owning 
them. They may still be bet on.

If a player has no cards matching the color of a car up for bid, they may use a wild card to bid on that car.
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GAME HISTORY
1996 was a pretty great year for legendary game designer Wolfgang Kramer. He didn’t have 
just one, but two of his games recommended for the pinnacle of all game awards, the Spiel 
des Jahres. One was El Grande, which won the award. The other game was Top Race.

Back in 1974, Top Race began as Tempo, a themeless race game on a straight track 
and Kramer’s first published game. In 1980, he brought it back as Niki Lauda’s 
Formel 1, now licensed and featuring the race car theme that would garner 
it so much attention. Over the next decade, it would see print under a 
number of different names and licenses, including Daytona 500, put out 
by Milton Bradley in 1990. It was this version that Rob had so much 
fun playing with his kids around the family table.

Then, suddenly, gone. For more than 20 years, the game has 
been largely unavailable. So we decided to bring it back.

You would be hard pressed to find a game with as 
many different versions, each one so highly rated. 
For this restoration, we knew we did not have 
to do much with the game play itself. We 
made a few tweaks here and there to rev 
it up, but mostly this was about finally 
giving this game the upgrade it so 
richly deserves.

Feeling creative? Customize your cars with paint or stickers.  
(This might also help if you have a player with a color vision deficiency.) 
If you do, post it to social media and let us know with the hashtag 
#DownforceCustom.


