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After the Race Phase is the final phase
in a player's turn, the Draw Phase.
During this Phase, the player will draw
a tile from the Canal Tile stack, replac-
ing the tile just played and once again
reaching the player's hand limit.

Tiles may only be drawn from the Canal
Tile stack, not from the Bonus Canal
Tile stack or from any discarded tiles.

After a player completes all three
Phases, play will pass to the player on
the left. Players will continue to take
turns until one player races their
gondola to victory!

Speed
• the maximum movement
a gondola can make.

CURRENT
• the resistance of the
canal's waters and hinders
a gondolas Speed.

Capacity
• the maximum number of
gondolas that can occupy
a given tile at one time.

Stop
• gondolas must stop on
Deep Water Tiles.

Cannot Pass
• a gondola cannot pass
another gondola on this
tile.

Replace Tile
• a tile in play may be
replaced with this tile.
Either tile is removed.

Phase 1 - Place
Place a tile from hand to
the racecourse.

Phase 2 - Race
Move gondola number of
tiles equal to the lower
value of Speed and Drift.

Phase 3 - Draw
Draw Canal Tile up to hand
limit. Limit is the number of
Checkpoint Flags remaining.

Important: A player may never
have a hand of tiles that is more
than the number of Checkpoint
Flags that player has remaining in
their supply. If so, the player must
discard down to this number.

The player to cross five Checkpoints
first is the winner of the game.

Great fame and prizes await the winner
of the race, and the coveted title of.....
Canal Master!

LeaGue PlaY

Race in the League! Players can play
in League Play, racing in a series of
races using the League point system.

League Play is a series of three or five
races where players will score points for
crossing Checkpoints and winning races.

Players score 1 point for every
Checkpoint crossed and 1 point
for winning a race.

The gondolier with the most points after
the series of races is the League winner!
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Une fois de plus est arrivé le moment de la Régate Historique de 
Venise et toute la ville attend avec impatience le début des festivités ! Depuis 
des centaines d'années, cet événement historique a vu se tenir des 
courses de bateaux diverses dont la plus populaire est la Régate de 
Gondolini, la course de Gondoles ! Dans cette course passionnante, 
les gondoliers parcourent les canaux sous les acclamations de 
partisans locaux et des visiteurs pour savoir qui est le meilleur d'entre 
eux. La richesse, la gloire... et le titre de Maître du Canal attendent le 
vainqueur.
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96 Tuiles Venise
    - 6 Tuiles de Départ

    - 75 Tuiles Canal
    - 15 Tuiles Canal Bonus

5 Gondoles de Joueur
25 Drapeaux Point de  Contrôle 
Livre des règles

Drapeaux Point de Contrôle

Gondoles des joueurs

Tuile de Départ

Tuile Canal

La partie commence par un petit tronçon 
du parcours des Gondoles, représenté 
dans le jeu par les Tuiles de Départ. 
Les joueurs placent des Tuiles Canal 
durant le jeu pour révéler le parcours. 
Les tuiles déterminent le mouvement 
des gondoles en course avec les valeurs 
Vitesse et Courant ainsi que la 
Capacité des canaux. Chaque joueur 
guide sa gondole à travers les lagunes 
sinueuses de Venise, en essayant 
d'éviter les autres gondoliers (si 
nécessaire), les eaux profondes et les 
mauvais virages.
Les joueurs cherchent et essayent de 
passer par cinq Points de Contrôle. Le 
premier joueur à le faire est le vainqueur.
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1. Each player chooses the Gondola
and Checkpoint Flags of a designated
color and places them in easy reach.

2. Shuffle the Canal Tiles and Bonus
Canal Tiles separately and place each
stack within easy reach of all players.

3. Place the Start Tiles in the center of
the table in order from 1 to 6, where
is the start of the racecourse and is
the first Checkpoint in play.

4. Each player places their Gondola on
Start Tile , ready to begin the race.

5. Determine the starting player by the
player who has ridden in a gondola
most recently. Seriously, no one? Then
the youngest player starts. Play then
proceeds to the left.

1.2.

3.
4.

Gondola is played over a series of
player turns. Each player turn consists
of three Phases:

Place: choose one Canal Tile from
your hand and add it to the racecourse
(following Tile Placement Rules - page
4).

Race: move your gondola the
appropriate amount of tiles in the
direction of your choice (following
Gondola Movement Rules - pages 4-7).

Draw: draw Canal Tiles up to your
maximum hand limit (following Draw
Tile Rules - page 8).

After each Gondola is placed at the
beginning of the racecource, each
player draws 5 tiles from the Canal
Tiles deck into their hand. This forms
players' starting hands.

Résumé du jeu

Tuile Canal
Bonus

Contenu



It is time once again for the Regata Storica di Venezia and all of
Venice is eager for the festivities to begin! For hundreds of years
this historic event has held races of different kinds of boats, the
most popular being the Gondolini Regatta, the Gondola Race!
In this challenging race, the gondoliers take to the canals with
the cheers of local supporters and visitors to see who is the
greatest of their number. Great spoils and fame await the winner
...and the coveted title of Canal Master!
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96 Tiles of Venice
- 6 Start Tiles
- 75 Canal Tiles
- 15 Bonus Canal Tiles

5 Player Gondolas
25 Checkpoint Flags
Rulebook

Checkpoint Flags

Player Gondolas

Start Tile

Bonus Canal TileCanal Tile

The game begins with a small portion
of the Gondola racecourse in play via
the designated Start Tiles. Players
place Canal Tiles to reveal the course
during play. The tiles determine the
movement of the racing gondolas by
Speed and Current values, as well as
the Capacity of the canals.

Each player guides his gondola through
Venice's twisting lagoons, trying to avoid
the other gondoliers (when necessary),
deep water, and wrong turns.

Players search for and try to cross five
Checkpoints. The first player to do so
is the winner!
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1. Chaque joueur choisit une Gondole
et les Drapeaux Point de Contrôle 
de la couleur correspondante et les 
place à portée de main.
2. Mélangez les Tuiles Canal et
Canal Bonus séparément et placez 
chaque paquet faces cachées à 
portée de main des joueurs.
3. Placez les Tuiles Départ par ordre
croissant au centre de la table.     est 
le Point de Départ de la course et      
est le premier Point de Contrôle de 
la course.
4. Chaque joueur place sa Gondole
sur la tuile de départ       ,prêts 
à commencer la course.
5. Le premier joueur est celui qui a
emprunté une gondole le plus 
récemment. Personne, vraiment ? 
Alors le plus jeune commence. 
Jouez ensuite dans le sens horaire.

1.2.

3.
4.

Gondola se joue sur une série de 
tours. Chaque tour de joueur est 
cinstutié de trois phases :

Placement : choisissez une Tuile 
Canal de votre main et ajoutez-la au 
parcours (en suivant les règles de 
placement de tuiles à la page 4).
Course : déplacez votre gondole du 
nombre de cases approprié dans la 
direction de votre choix (en suivant les 
règles de déplacement de gondole 
aux pages 4-7).
Pioche : Piochez des Tuiles Canal 
jusqu'à votre limite de main (en 
suivant les règles de pioche de tuiles à 
la page 4 8).

Un fois que toutes les gondoles sont 
prêtes sur la ligne de départ, chaque 
joueur tire 5 Tuiles Canal de la 
pioche. Elles forment leur main de 
départ.

Déroulement du jeu

Mise en place

Débuter la partie
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La phase Placement est la première 
phase du tour d'un joueur. Pendant cette 
phase, le joueur choisit une tuile de sa 
main et l'ajoute au parcours. La tuile doit 
être connectée à une autre tuile déjà en 
jeu et doit suivre les règles de placement.

Règles de placement :
• Les voies navigables ne doivent

pas être bloquées par un côté voie
non navigable d'une tuile.

• Si un joueur a au moins une  tuile
Point de Contrôle en main, il doit
en placer une (voir plus loin).

• Les Tuiles Eau Profonde peuvent 
être connectées aussi bien à côté 
d'un bord voie navigable que d'un 
bord voie non navigable d'une tuile 
(voir plus loin).

Important : les tuiles Point de 
Contrôle doivent être jouées en 
priorité si le joueur en a en main. 

Après la phase de Placement, vient la 
phase  Course. Pendant cette phase, 
le joueur déplace sa Gondole sur le 
parcours.
Le joueur déplace simplement sa 
Gondole de tuile en tuile le long des 
canaux jusqu'à ce que la Gondole ait 
parcouru la distance complète ou soit 
forcée de s'arrêter.
Une Gondole peut se déplacer dans 
toutes les directions tant qu'elle suit les 
voies des canaux. Quand elle atteint un 
virage, elle tourne et continue son 
chemin. Si elle passe par un 
croisement, le joueur choisit quelle 
direction suivre.
Les Gondoles se déplacent en 
respectant les règles de déplacement.

• Une Gondole ne peut pas passer 
à travers les bâtiments.

• Une Gondole ne peut pas inverser 
sa direction durant un mouvement.

• Une Gondole doit, si possible, avancer 
de la totalité du mouvement. Cependant, 
quand un joueur choisit une direction, il 
n'est pas tenu d'en choisir une qui 
permette la totalité du déplacement. Par 
exemple un chemin qui mène à une 
impasse peut être choisi.

• elle atteint les limites du plateau 
de jeu;

•

•

Une Gondole qui atteint le bord du 
plateau arrête son mouvement là 
pour ce tour et passe à la phase  
Pioche.
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During the Race Phase, all of the
information needed to play is on the
Canal Tiles.

Salvatore's gondola is on a straight
Canal Tile with a of 2 (A) when
he plays a tile with a Speed of 5
(B). Since the lower value is 2, his
gondola moves two tiles. If the tiles
were reversed, where the was 5
and the was 2, Salvatore could
still only move two tiles.

Salvatore has a movement of two
and starts to move his gondola two
tiles. He notices that the tile he is
set to land on has a maxed (C).
So Salvatore must end his move-
ment on the tile before the tile with
the maxed . This will end
Salvatore's Race Phase.

Canal Tiles display different icons that
are needed for play. These icons
represent gondola movement abilities
(Speed and Current ), tile
restrictions (Capacity , Cannot
Pass , and Stop ), and a special
player action (Replace Tile ).

Speed
Speed is the maximum movement a
gondola can make.

CURRENT
Current is the resistance of the canal's
waters and hinders a gondola's speed.

When a player places a tile, the
Speed value on that tile played
represents the player's maximum
movement capability.

The tile a player is currently on
determines the hindrance of the
player's movement, represented by
that tile's Current value.

To determine movement, a player
uses the lower amount of these two
values and moves their gondola that
number of tiles, if possible.

Capacity
Capacity is the maximum number of
gondolas that can occupy a given tile at
one time.

A tile can never occupy more gondolas
than its Capacity .

If a gondola would end its movement
on a tile with a reached , it must end
its movement one legal tile short of the
tile with maxed . However, a gondola
can move through a tile with maxed .

*Two Player Variant - Normal Capacity
values are ignored. Each tile in a two
player game has a of only 1!

Salvatore takes
the lower of the
two values.

He then moves
his gondola two
tiles.

Phase Placement Phase Course

Règles de déplacement :

Une Gondole ne peut s'arrêter que si :

elle dépasse la capacité de 
Gondoles autorisées sur la tuile 
d'arrivée (voir plus loin);
elle atteint une Tuile Eau Profonde.
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The first phase in a player's turn is the
Place Phase. During this Phase, the
player chooses a tile from their hand
and adds it to the racecource. A tile is
placed so that it connects to another tile
in play and must follow Placement Rules.

Placement Rules:

• Waterways may not be blocked
by non-waterway sides of tiles.

• If a player has one or more
Checkpoint Tiles in their hand,
one of them must be played. More
on Checkpoint Tiles later.

• Deep Water Tiles can be placed to
connect to both waterway and non-
waterway sides of tiles. More on
Deep Water Tiles later.

Important: Checkpoint Tiles (one)
must be played first if a player has
one or more in their hand!

After the Place Phase is the Race
Phase. During this Phase, the player
moves their Gondola throughout the
Racecourse.

To race a gondola, the player simply
moves it from tile to tile along the
canals, until the gondola has moved
the full distance or it is forced to stop.

A gondola can move in any direction as
it follows the paths of the canals. When
the gondola reaches a bend, it turns
and continues to follow the canal. If it
reaches an intersection, the player
chooses which direction to follow.

Gondolas are moved following Move-
ment Rules.

Movement Rules:

• A gondola cannot move over or
through buildings.
• A gondola cannot reverse direction
during a move.
• A gondola must move the full
distance, if possible. However, when
a player chooses which direction to
move, he is not required to choose
one that will allow the full move. For
example, a path that leads to a dead
end can be chosen.

A gondola can only stop if:

• it reaches the edge of the play
board;
• it exceeds the Capacity of the
tile it ends up on (More on
Capacity later);
• it enters a Deep Water Tile.

A gondola that reaches the edge of
the board stops moving for the turn.
Any leftover movement is lost. The
player proceeds to the Draw Phase.
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Durant la phase Course, toutes les 
informations nécessaires aux joueurs  
pour jouer sont sur les Tuiles Canal.

La Gondole de Salvatore est sur 
une tuile Canal droit avec un     de 
2 (A). Il joue une Tuile avec une       
de 5 (B). Sa Gondole se déplace 
donc de 2 tuiles. Si les tuiles 
étaient inversées :  de 5 et 
de 2, Salvatore pourrait se déplacer 
de 2 tuiles également.

Salvatore a un déplacement de 2 
tuiles et commence à déplacer sa 
Gondole. Il remarque que la tuile 
d'arrivée a atteint sa     maximum 
(C). Il doit alors terminer son 
mouvement sur la tuile qui précède. 
Cela met fin à la phase Course de 
Salvatore.

Les Tuiles Canal affichent plusieurs 
icônes qui sont utilisées pour jouer. Ces 
icônes représentent les capacités de 
mouvement, (Vitesse et Courant ), 
les restrictions des tuiles (Capacité   , 
Passage Interdit         et Arrêt ), et une 
action spéciale pour le joueur 
(Remplacer une Tuile ).

Vitesse
La vitesse est  la capacité maximum de 
déplacement qu'une Gondole peut 
réaliser.

Quand un joueur place une tuile, la 
valeur de Vitesse     inscrite sur cette 
tuile représente la capacité maximum 
de déplacement du joueur.

La tuile sur laquelle est la Gondole d'un 
joueur détermine la valeur de résistance 
du Courant pour son déplacement. 
Cette valeur est représentée par      .

Pour déterminer la capacité de son  
mouvement, le joueur utilise la plus 
petite valeur des deux qui 
représente le nombre de tuiles de 
déplacements possibles.

Une tuile ne peut jamais accueillir plus 
de Gondoles que sa Capacité      .

Si une Gondole veut terminer son 
déplacement sur une tuile qui a atteint 
sa      , elle doit s'arrêter sur la tuile qui la 
précède. Cependant, une Gondole peut 
traverser une tuile qui a atteint sa      .  

* Variante 2 joueurs - La capacité
normale des tuiles est ignorée. Toutes 
les tuiles ont une      de 1.

Salvatore prend 
la plus petite 
des valeurs.

Il déplace 
ensuite sa 

Gondole de 2 
tuiles.

Courant

Le Courant est la résistance de l'eau du 
canal et diminue la vitesse d'une 
Gondole. Capacité

La Capacité est le nombre maximum de 
Gondoles qui peuvent occuper une tuile 
simultanément.
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Salvatore est sur la tuile Canal du 
coin avec un Courant       de 3 (A)et 
une Vitesse      de 4 (B). Il a un 
déplacement de 3 mais au second 
mouvement il atteint une Tuile Eau 
Profonde (C). Salvatore doit stopper 
son mouvement sur cette tuile. Il a 
terminé sa Phase Course.

Salvatore joue la Gondole rouge. 
Pendant son mouvement, il croise 
un Point de Contrôle et place un 
de ses Drapeaux sur la Tuile Point 
de Contrôle qu'il a traversée (A). Il 
ne lui reste plus que quatre 
Drapeaux à placer.

L'arrêt est le point final d'un déplacement 
de Gondole.

L'Arrêt      ne se trouve que sur les Tuiles 
Eau Profonde. Si le déplacement d'une 
Gondole l'amène a passer sur une Tuile 
Eau Profonde, elle doit terminer son 
déplacement sur cette tuile.

Tuiles Point de Contrôle

Le joueur qui passe par les 5 Points de 
Contrôle en premier gagne la partie.

Chaque Point de Contrôle est une 
Tuile Canal droit avec un pont en 
pierre identique en son centre.

Les Tuiles Point de Contrôle viennent 
en jeu de la même manière que les 
autres tuiles quand un joueur les place 
sur le parcours.

Quand les joueurs passent par un Point 
de Contrôle durant la partie, ils placent 
un de leurs Drapeaux Point de Contrôle 
sur la tuile traversée ou atteinte.

Si un joueur passe par une Tuile Point 
de Contrôle durant un mouvement, le 
reste de son déplacement doit être 
réalisé. Un joueur n'a pas besoin de 
terminer son mouvement sur une Tuile 
Point de Contrôle pour poser un Drapeau.

B

C

A

Salvatore doit 
s'arrêter sur la 

Tuile Eau 
Profonde.

Les Tuiles Eau Profonde peuvent 
être placées à côté d'un bord voie 
non vavigable de Tuiles Canal.

A
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Checkpoint FlaGs
Each time a Checkpoint is reached and
a Checkpoint Flag is placed, the player
will have fewer Checkpoint Flags. This
signifies that the gondolier is fatiguing.

When a gondolier is fatigued, the
challenges of the course become great-
er (less tiles in hand as options)!

After a player crosses a Checkpoint and
places a Checkpoint Flag, the next
phase, the Draw Phase, will be skipped.
Since the player has used a Checkpoint
Flag, their hand limit is now reduced.
During this turn, the player cannot
replace the tile to their hand. (More on
the Draw Phase later.)

Bonus Canal Tiles
Bonus Canal Tiles come into play
when a player is last to cross a Check-
point.

The player to cross a Checkpoint after
all other players immediately draws a
Bonus Canal Tile from the Bonus Canal
Tile stack and adds it to the Racecourse
using normal Place Phase rules.

The tile cannot be saved and must be
played as an immediate action.

Cannot Pass
Cannot Pass is a restriction that dis-
allows a gondola from passing another
gondola. This is a passive action.

When one or more gondolas occupy a
tile with Cannot Pass , another
gondola cannot pass the gondola(s)
that occupy the tile. A gondola CAN end
its movement on the same tile with
as long as the isn't reached, in which
case it would end its movement on the
first legal tile before the full tile.

Replace Tile
Replace Tile is a special tile that can
replace an existing tile in play.

A player that draws a tile with Replace
Tile , may use this tile to replace
a tile from the racecourse, using normal
Placement Rules. Checkpoint Tiles and
tiles that occupy gondolas cannot be
replaced. Replaced tiles (or the unused

tile) are discarded from the game.

Salvatore places
a Checkpoint Flag
as he crosses the
Checkpoint.

The number of tiles a player can
possess is equal to the number of
their Checkpoint Flags remaining.
Five flags equals to five tiles in hand
and four flags equals to four tiles in
hand, and so on.

Bonus Canal Tiles have special icons
that represent actions that may be
used during this bonus tile placement.

Arrêt

Phase Course - Suite



6

Salvatore is on a corner Canal Tile
with a of 3 (A) and plays a tile
with a of 4 (B). He has a move-
ment of three tiles, but the second
tile reached is a Deep Water Tile
(C). Salvatore must end his move-
ment on the Deep Water Tile, thus
ending his Race Phase.

Salvatore controls the red gondola.
During his movement, he crosses a
Checkpoint and places one of his
red Checkpoint Flags on the Check-
point Tile as he crosses it (A).
Salvatore now has four Checkpoint
Flags remaining.

Stop
Stop is the ending point in a gondola's
movement.

Stop is only found on Deep Water
Tiles. If a gondola is set to move
passed a Deep Water tile, it must
instead end its movement on the Deep
Water tile.

Checkpoint Tiles
The player to cross five Checkpoints
first is the winner of the race.

Every Checkpoint Tile is a straight
Canal Tile with an identical stone
bridge in the center (above).

Checkpoint Tiles will come into play
the same way other tiles do as players
place them to the racecourse.

As players cross Checkpoints during
play, they will place Checkpoint Flags
of their color on every Checkpoint Tile
crossed or reached.

If a player's gondola passes through a
Checkpoint during its movement, the
rest of the movement must be com-
pleted. A player does not end their
gondola's movement on a Checkpoint
Tile unless under normal circumstances.

B

C

A
Salvatore must
stop on the Deep
Water Tile.

Deep Water Tiles can be placed
next to non-waterway edges of
Canal Tiles.

A
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Drapeaux Point de Contrôle

Chaque fois qu'un Point de Contrôle 
est atteint et qu'un Drapeau a été 
posé, le joueur a moins de Drapeaux. 
Cela signifie que le gondolier est 
fatigué.
Plus un gondolier est fatigué, plus le 
challenge de la course devient difficile 
(moins d'options de Tuiles dans la 
main).

Après qu'un joueur ait franchit un Point 
de Contrôle et posé un Drapeau, il doit 
sauter la phase suivante : Phase 
Pioche. Puisque le joueur a utilisé un 
drapeau, sa limite de Tuiles en main 
est réduite. Durant ce tour, le joueur ne 
peut pas remplacer la tuile qu'il a 
placée (voir plus loin).  

Les Tuiles Canal Bonus viennent en 
jeu quand un joueur est le dernier à 
passer par un Point de Contrôle.
Le joueur qui passe par un Point de 
Contrôle après tous les autres joueurs, 
tire immédiatement une Tuile Canal 
Bonus de la pioche et la place 
directement sur le parcours de la course 
en utilisant les règles de placement 
normales. 
Cette Tuile ne peut pas être gardée et 
doit être jouée comme une action 
immédiatement.

L'Interdiction de Doubler est une 
restriction qui empêche les Gondoles 
de dépasser d'autres Gondoles. C'est 
une action passive.
Quand au moins une Gondole occupe 
une Tuile Interdiction de Dépasser, 
aucune autre Gondole ne peut la 
dépasser. Une Gondole peut y 
terminer son déplacement tant que la  
n'est pas dépassée, auquel cas la 
Gondole doit stopper son déplacement 
sur la première tuile "légale" qui 
précède la tuile pleine.

Remplacer une Tuile est une Tuile 
spéciale qui peut remplacer une tuile 
déjà en jeu.
Un joueur qui tire une tuile Remplacer 
une Tuile      , peut l'utiliser pour 
remplacer une tuile du parcours en 
respectant les règles de placement.Les 
tuiles Point de Contrôle et occupées 
par des Gondoles ne peuvent pas être 
remplacées. La tuile remplacée (ou la 
tuile       non utilisée) est retirée du jeu.

Salvatore place 
un drapeau car il 

passe par une 
Tuile Point de 

Contrôle.

Le nombre de Tuiles qu'un joueur 
peut posséder est égal au nombre 
de Drapeaux qu'il lui reste. Cinq 
Drapeaux correspondent à cinq 
Tuiles dans la main, quatre 
Drapeaux à quatre Tuiles etc...

Les Tuiles Canal Bonus ont des 
icônes spéciales qui représentent des 
actions qui peuvent être utilisées lors 
du placement de cette tuile bonus.

Tuiles Canal Bonus

Interdiction de Doubler

Remplacer une Tuile
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Après la Phase Course, voilà la phase 
finale du tour d'un joueur : la Phase 
Pioche. Durant cette phase, le joueur 
pioche une tuile dans de le paquet de 
Tuiles Canal pour remplacer celle qu'il 
vient de jouer afin de compléter sa main.
Cette Tuile ne peut être tirée que dans le 
paquet de Tuiles Canal et pas dans 
celui des Tuiles Canal Bonus ou dans la 
défausse de tuiles.

Un fois qu'un joueur a réalisé ces trois 
phases, c'est au joueur à sa gauche 
de prendre son tour. Les tours 
s'enchainent jusqu'à ce qu'un joueur 
mène sa Gondole à la victoire !

Vitesse
• Nombre maximum de tuiles de

déplacement d'une Gondole.

• Résistance de l'eau des canaux qui 
diminue la vitesse des Gondoles.

• Nombre maximum de Gondoles qui
peuvent occuper une tuile.

• La Gondole doit s'arêter sur 
les Tuiles Eau Profonde.

•

•

Placez une tuile de votre 
main sur le parcours.

Déplacez votre Gondole d'un 
nombre de tuiles égal à la 
valeur la plus petite entre la 
Vitesse et le Courant.

Tirez une Tuile Canal jusqu'à la 
limite de votre main qui corres-
pond au nombre de Drapeaux 
encore dans votre réserve.

Important : un joueur ne peut 
jamais avoir en main plus de tuiles 
que le nombre de Drapeaux Point 
de Contrôle qui lui restent dans sa 
réserve. Si c'est le cas, il doit en 
défausser jusqu'à cette limite.

Le joueur qui passe par les cinq 
Points de Contrôle en premier est le 
vainqueur de la partie.
Une grande gloire, de nombreux prix 
et surtout le très convoité titre de ... 
Maître du Canal attendent le 
vainqueur de la course.

Participez au Championnat ! ! Les 
joueurs peuvent jouer en ligue en 
réalisant rapidement plusieurs 
courses et en marquant des points 
pour chaque Points de Contrôle 
franchis et pour chaque victoire dans 
une course.
Les joueurs marquent 1 point pour 
chaque Drapeau Point de Contrôle 
posé sur le plateau et 1 point pour 
chaque victoire dans une course. 
Le gondolier qui cumule le plus de 
points après une série de courses est 
le vainqueur de la Ligue !
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Phase Pioche Gagner la Partie

Jouer en Championnat 

Guide de référence

Courant

Capacité

Arrêt

Une Gondole ne peut pas en 
dépasser une autre sur cette 
tuile.

Interdiction de doubler

Remplacer une Tuile 
Une tuile en jeu peut être 
remplacée par celle-ci. La tuile 
restante (celle remplacée ou 
celle-ci) est défaussée.

Phase 1 - Placement 

Phase 2 - Course 

Phase 3 - Pioche 




