
REGLEMENT 



ARTICLE 1 : OBJET-BUT

Cette  manifestation  a  pour  but  de  créer  une  journée  conviviale,

intergénérationnelle  et  vectrice  de  liens  sociaux  en  partenariat  avec  les

différentes associations du village.

Les  activités  proposées  le  sont  pour  leur  aspect  ludique  et  doivent  être

envisagées dans le cadre d’une compétition amicale.

Les équipes participant s’affronteront dans des épreuves drôles et loufoques

afin de remporter le plus de points possibles au cumul des épreuves.

ARTICLE 2 : REPRESENTATION-PARTICIPATION

20  équipes  maximum  peuvent  être  acceptées  pour  participer  à  cette

manifestation. 

Il faut avoir rempli et donné le coupon d’inscription pour pouvoir participer. La

date limite de retour des coupons réponses est fixée au 11 mai 2019. Aucune

inscription ne sera acceptée sur place.

Les équipes doivent respecter les points suivants :

 Etre composées d’au moins 6 personnes et de maximum 10 personnes

 Etre composées pour moitié d’habitants de Pelousey

 Comporter au moins une personne majeure.

L’âge minimum des participants est de 6 ans.

ARTICLE 3 : JURY

Le jury est composé de membres du comité organisateur.

Une  personne  désignée  juge  arbitre  tranchera  dans  toutes  les  décisions

litigieuses. Les membres du jury seront répartis sur l’ensemble du terrain pour

gérer les changements d’équipes et veiller au bon déroulement des épreuves.



ARTICLE 4 : ACTIVITES

10 activités maximum sont prévues.

L’accueil  des  équipes  se fait  vers  la  Maison  de la  Noue et  les  activités  se

déroulent sur la zone de loisirs.

Chaque  activité  est  gérée  par  l’association  qui  en  a  la  responsabilité

(règlements en annexe).

ARTICLE 5 : EQUIPES

Un capitaine doit être désigné pour chaque équipe. Le capitaine devra avoir

plus de 18 ans.

Chaque équipe doit  être  désignée par  un nom. Le  cas échéant,  le  nom de

l’équipe sera celui du capitaine. 

Une présentation des équipes se déroulera avant les épreuves.

L’ensemble des équipiers et des supporters peuvent participer à la présentation.

Chaque équipe doit se présenter au jury et aux autres équipes selon la manière

qui lui plaît. Elle a pour cela un maximum de 1 minute (pas de minimum).

Elle doit également  présenter  un  signe  distinctif  pour  toute  la  durée  des

jeux,  ce signe  permettra  de l’identifier facilement lors des épreuves.

Un classement sera établi selon les critères suivants :

 Originalité, caractère artistique et caractère festif de la présentation

 Originalité du signe distinctif

 Nombre de personnes participant à la présentation (plus on est, mieux

c’est!)

ARTICLE 6 : SYSTEME DE POINTS

Points attribués par épreuve :

1 point pour les perdants, 2 points pour nul, 3 points pour les gagnants



Bonus/malus :

Des bonus seront attribués pour respect des thèmes suivants :

5 points maximum si l’inter-générationnalité respecté comme suit :

1 point si une personne de plus de 70 ans

1 point pour une personne entre 6 et 15 ans

1 point pour une personne née en 1975

1 point si parité homme femme respectée

1 point si 6 personnes entre 6 et 102 ans 

5 points maximum en fonction de l’originalité et de la créativité lors de

la présentation de l’équipe attribué comme suit : 

5 points pour les équipes classées 1 à 5

4 points pour les équipes classées 6 à 10

3 points pour les équipes classées 11 à 15

2 points pour les équipes classées 16 à 20

Le fair-play sera pris en compte par le jury lors de chaque jeu via d’éventuels

points de pénalité. Ainsi, le jury, souverain, peut prodiguer jusqu’à deux points

de  pénalité  sur  certaines  épreuves  à  certaines  équipes  si  celles-ci  ont  un

comportement inadapté.

Le jury a le droit sans préavis de disqualifier une équipe ou un de ses membres

d’une  épreuve  s’il  y  a  un  comportement  anti  fairplay  flagrant  (tricherie,

comportement anti sportif, insulte...).

Lots (non dévoilés) pour les trois premières équipes du classement final.

En cas d’intempérie,  le  comité  organisateur  se réserve  le  droit  d’annuler  la

manifestation.


