Balabridel

DON SPÉCIAL
La lumière se reflétant dans vos longs cheveux d’or éblouit les
concurrents derrière vous : sur ce test, ils vont tous devoir empiler
deux bouchons de plus que ce qui était prévu. Aucun effet sur ceux
qui sont devant.

Mack Quignon

DON SPÉCIAL
Vous vous êtes renseigné sur vos adversaires et leurs montures (voir
liste). À vous de voir ce que vous pouvez faire de toutes ces
informations….

Junior

Sarnakin Bonarouler

DON SPÉCIAL

DON SPÉCIAL

Vous mettez une baffe à la monture juste devant ou juste derrière
vous : sonnée, elle n’avance plus et son joueur ne peut pas poser de
bouchon ce tour-ci.

D’une terrible soufflette « d’herbe à pipe », vous enfumez toutes
les montures devant ou toutes les montures derrière vous (tirez à
pile ou face le sens du vent). Les joueurs, en partant du plus proche
de vous vers le plus éloigné, doivent poser chacun trois bouchons.

Fido Virbac

DON SPÉCIAL
Vous fournissez à votre monture une poignée de grains
savamment « assaisonnés » : elle regagne des forces et vous pouvez
réutiliser sa phrase.

r

Grodomi

DON SPÉCIAL
Vos comparses vont lancer sur tous vos concurrents des tessons de
bouteille depuis les gradins. Ils doivent tous poser un bouchon (du
premier au dernier).

Gripoil

PHRASE
Votre monture en a fait des courses… C’est un vétéran du K.F.C.

Stewball

PHRASE
Votre monture est, en fait, votre ami métamorphosé en poulet
géant.

Pégase

PHRASE
Votre monture, une espèce exotique, est capable de faire des vols
planés.

Tornado

PHRASE
Votre monture est le seul mâle de la course.

Petit Tonnerre

Rossinante

PHRASE

PHRASE

Votre monture ne supporte pas de rester derrière : elle est très
fière et veut remporter la course.

Les plumes devant les yeux, inconsciente du danger, Rossinante
n’a peur de rien.
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Junior

DON SPÉCIAL
La lumière se reflétant dans vos longs
cheveux d’or peut éblouir les concurrents
derrière elle : sur un test, ils vont tous devoir
empiler deux bouchons de plus que ce qui
était prévu. Aucun effet sur ceux qui sont devant.
Fido Virbac

Sarnakin Bonarouler
DON SPÉCIAL

DON SPÉCIAL
Elle est capable une baffe à la
monture juste devant ou juste
derrière elle : sonnée, la bête
n’avancera plus et son joueur ne pourra pas poser de
bouchon pendant le tour.
Grodomir

Son « herbe à pipe » peut enfumer
toutes les montures devant ou toutes
les montures derrière lui (tirage à pile
ou face du sens du vent). Les joueurs,
en partant du plus proche de lui vers
le plus éloigné, devront poser chacun trois bouchons.

DON SPÉCIAL
DON SPÉCIAL
Il possède des grains savamment
« assaisonnés » : sa monture pourra regagner des forces et il
pourra réutiliser sa phrase.
Stewball

Ses comparses vont lancer sur
tous ses concurrents des tessons
de bouteille depuis les gradins. Ils
devront tous poser un bouchon (du premier au dernier).
Vous pouvez éviter le piège si vous êtes suffisamment proche
de lui : à un bouchon maximum de distance (avant ou après).
Pégase

Tornado

PHRASE

PHRASE

PHRASE

Cette monture est, en fait, un ami
métamorphosé en poulet géant.
Petit Tonnerre

Cette monture, une espèce exotique,
est capable de faire des vols planés.
Rossinante

Cette monture est le seul mâle de
la course.
Gripoil

PHRASE

PHRASE

Cette monture ne supporte pas
de rester derrière : elle est très
fière et veut remporter la
course.

Les plumes devant les yeux,
inconsciente du danger,
Rossinante n’a peur de rien.

PHRASE
Cette monture en a fait des
courses… C’est un vétéran du K.F.C.
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