
Eugene Bullard :
He is probably the most French of all Americans. 
After the death of his mother and the attempted 
lynching of his father in Georgia, Eugene left the 
United States for France, a country where «a man 
is judged by his merit and not by the color of his 
skin». When World War I broke out, he joined the 
Foreign Legion where he received the Croix de 
Guerre for bravery. Seriously wounded, he became 
the first black pilot in the Lafayette squadron with 
the motto «All blood runs red». His presence on 
«the Great Race» attracts the sympathy of the inha-
bitants of the crossed regions who bring their help.

Alexandrine Tinné :
Heiress of a rich lineage of Dutch planters establi-
shed in Indonesia, her spirit of adventure pushes 
her to discover these new technologies that are 
cars and planes. She first practiced mechanical 
sports as a dilettante, then as a passion, becoming 
the first European woman to cross the Sahara. 
With her experience as a merchant from the Far 
East, she was able to negotiate anything at any 
price.

Permanent:
can earn 10F for each card you discard 
(without using that card).

Permanent:
Eugene Bullard pays 10F for each level of 
PETROL and 20F for each level of MECHANICS 
no matter where he is.

Emir Nessib :
Crown Prince of the Arabian Peninsula, Nessib 
feels the progress linked to the exploitation of the 
black gold of his country and throws himself into a 
program of modernization of his kingdom. Wishing 
to satisfy his desire for adventure and to give a 
progressive image of the Arab world, he became 
fascinated by car racing. With «the Great Race», he 
discovers a great platform to gild his image. Benefi-
ting from a large quantity of oil spread along the 
course, he will not lack of gasoline during the race.

Maki Aritsune :
Renowned mountaineer who made the first 
ascent of the Eiger by the eastern slope in 
1921. A lover of all kinds of adventures, he set 
his sights on mechanical sports which were 
still in their infancy in Japan. As an extreme 
adventurer, he used his natural qualities 
as a leader to encourage and motivate his 
companions and enable them to achieve the 
unthinkable. His technique is simple: audacity, 
more audacity, always more audacity!

Permanent:
can cross cities without stopping. It still 
benefits from the advantages of the city.

Once per turn:
Can increase its gauge by 2 PETROLS.



Eugene Bullard :
Il est sans doute le plus français des Américains. 
Après la mort de sa mère et la tentative de 
lynchage de son père en Géorgie, Eugene quitte 
les États-Unis pour la France, pays où « l’homme 
est jugé par son mérite et non sur la couleur 
de sa peau ». Lorsqu’éclate la Première Guerre 
mondiale, il s’engage dans la Légion étrangère où 
il reçoit la Croix de guerre pour bravoure. Blessé 
gravement, il devient le premier pilote noir dans 
l’escadrille Lafayette avec pour devise « Tout 
sang coule rouge ». Sa présence sur « The Great 
Race » attire la sympathie des habitants des 
régions traversées qui apportent leur aide.

Alexandrine Tinné :
Héritière d’une riche lignée de planteurs hollan-
dais établis en Indonésie, son esprit d’aventure 
la pousse à découvrir ces nouvelles technologies 
que sont les voitures et les avions. Elle pratique 
d’abord les sports mécaniques en dilettante puis 
comme une passion, en devenant la première 
femme européenne à traverser le Sahara. Forte de 
son expérience de marchande d’Extrême-Orient, 
elle est capable de négocier n’importe quoi à 
n’importe quel prix.

Permanent :
peut gagner 10F pour chacune des cartes 
que vous défaussez (sans utilisation de cette 
carte).

Permanent :
Paye 10F chaque niveau d’ESSENCE et 20F 
chaque niveau de MÉCANIQUE quel que soit 
l’endroit où il se trouve.

Emir Nessib :
Prince héritier de la péninsule arabique, Nessib 
sent venir les progrès lié à l’exploitation de l’or 
noir de son pays et se lance à corps perdu dans 
un programme de modernisation de son royaume. 
Souhaitant assouvir son désir d’aventure et donner 
une image progressiste du monde arabe, il se 
pasionne pour les courses automobiles. Avec « The 
Great Race », il découvre une belle tribune pour 
dorer son image. Bénéficiant d’une grande quantité 
de pétrole disséminé le long du parcours, il ne 
manquera pas d’essence durant la course.

Maki Aritsune :
C’est un alpiniste de renom ayant réalisé la 
première ascension de l’Eiger par le versant 
est en 1921. Adepte de toutes les aventures, 
il jette son dévolu sur les sports mécaniques 
encore balbutiants au Japon. Aventurier de 
l’extrême, il utilise ses qualités naturelles de 
meneur d’homme pour encourager et motiver 
ses acolytes et leur permettre de réaliser 
l’impensable. Sa technique est simple : de 
l’audace, encore de l’audace, toujours de 
l’audace !

Permanent :
peut traverser les villes sans faire d’arrêt. 
Il bénéficie quand même des avantages de 
la ville.

Une fois par tour :
peut augmenter sa jauge de 2 ESSENCES.




