
CHALLENGE INTERCLUBS

SAMEDI 18 MARS 2017 à 20H30

Dans le cadre du Challenge Interclubs qui se déroulera Samedi 18 mars à 20h30, nous vous
rappelons que 5 épreuves auront lieues pendant la soirée :

- VTT : Parcours avec obstacles
– Bubble Foot : Nouvelle activité, Football dans un ballon gonflable, Rencontres 
de 4 minutes, en 4 contre 4.
–      BALAIS-BALLON :
Rencontres de 3 min, en 4 contre 4 de type Hockey sur glace avec des balais,  un
ballon, chaussures personnelles
CASQUE OBLIGATOIRE PENSEZ à APPORTER LE VOTRE     ! 
Cette  épreuve  se  déroulera  sur  la  patinoire  et  par  mesure  de  sécurité,  des
protections roller  et  des gants sont conseillés.  Pour ceux qui  en ont,  pensez à les
amener!
-         BASKET : lucky ball élimination sur des lancers francs
- TIR A LA CORDE(par équipe inscrits d'office)

Les 4 premières activités ci-dessus (VTT,  Bubble Foot,  BALAIS-BALLON et BASKET)
entreront dans le classement final des Ski Games. 

Le Tir à la corde sera en libre accès pour les équipes tout au long de la soirée.

Merci de réfléchir, dès à présent, aux noms des enfants que vous inscrirez à chaque épreuve.
Les concurrents ne pourront participer qu’à une épreuve.
Les clubs n’auront droit d’inscrire qu’une équipe par épreuve.

La finalisations des inscriptions des équipes se font samedi matin lors de l’accueil à la Salle
de la  Grande Ourse au Complexe de Loisirs  et  de Détente  (Piscine/Patinoire)  et  seront
clôturées à 12h00.

Pour tous renseignements supplémentaires vous pourrez les demander auprès de Maxime
ou Ludovic. En cas de force majeure, nous sommes joignable au 06,76,38,08,15

Durant  toutes  ces  épreuves,  la  sécurité  des  enfants  sera  assurée  par  une  trentaine  de
bénévoles et la police municipale d’Orcières.
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REGLEMENT

 Les clubs doivent présenter une équipe différente pour chacune des épreuves :

dont : -  1  équipe de 4 jeunes dont 2 poussin(e)s  et 2 benjamins(e)s et une fille  au
minimum dans l’équipe pour l’épreuve du balais ballon
- 1 équipe de 2 jeunes dont 1 poussin(e)s et 1 benjamin(e)s pour l’épreuve du
V.T.T.
-  1  équipe de 4 jeunes dont 2 poussin(e)s  et 2 benjamins(e)s et une fille  au
minimum dans l’équipe pour l’épreuve de Bubble Foot
- 1 poussin(e) et 1 benjamin(e) pour l’épreuve de basket

 Pour engager une deuxième équipe dans un des ateliers, il 
faudra qu'une équipe soit inscrite dans chacune des épreuves 
citées ci-dessus
 

 Un enfant ne pourra participer qu’à une épreuve.

 Si un club ne possède pas le nombre de concurrents requis, il pourra quand même 
participer mais devra choisir entre les épreuves et n’aura pas la possibilité de comptabiliser 
le maximum de points.

 Les inscriptions des équipes se font par mail, la semaine précédent les Ski Games et 
seront finalisées samedi matin lors de l’accueil à la Salle de la Grande. Elles seront clôturées 
à 12h00.

 Les concurrents devront se présenter au lieu de leur épreuve tout de suite après le 
buffet. S’ils ne se présentent pas au moment de leur passage, ils seront déclarés forfait. 

 Le fair-play est bien entendu de rigueur, tous les concurrents qui ne respectent pas le
règlement se verront disqualifiés ou entraîneront des pénalités à leur équipe.
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