
Concours



Type 

Permanent 

Lieu 

Dans les salles communes

Participants

Toutes les maisons

Gains

Points pour la Coupe des 4 maisons

Personnel

Direction (Rose) + Arbitre ( x )



Un topic principal (la bombe) sera posté dans une salle commune pour le

point de départ. Ce topic circulera dans toutes les salles communes dans un

sens précis formant une boucle infinie. Pour que le topic passe de maison en

maison, il vous faudra faire face à deux types d’épreuves qui alterneront et

que j’expliciterai juste après. 

Chaque maison dispose d’un capital de 2000 pts au départ et qui sera 

constamment en danger dans la mesure où la bombe peut exploser à tout 

moment et la maison où le topic se trouvera à ce moment verra son capital 

entamé. 

A la fin des deux mois de compétition, les points restants dans

chaque maison seront ajoutés à leur sablier respectif.



Faîtes chauffer les méninges !

Elle consiste à proposer une énigme, une devinette, un casse-tête, en somme,

quelque chose faisant appel à des facultés mentales.

Ainsi, une maison propose une énigme et fait passer le topic. Quand la maison

Qui la réceptionne pense avoir la solution, le DdM ou un préfet édite le topic

et en propose une autre à destination de la maison suivante et ainsi de suite.

Lorsque la maison qui réceptionne le topic s’aperçoit que la réponse de la

maison précédente est fausse, elle est en droit de lui renvoyer le topic.



A la recherche des diamants perdus

Elle consiste en une chasse au trésor à travers toute l’école.

Des diamants de 4 couleurs seront dispersés dans le château. Chaque maison

se verra attribuer une couleur spécifique et devra se lancer à la recherche des

diamants correspondants. Lorsqu’une maison trouve un diamant, le DdM ou

un des préfets éditera le topic avec le lien où le diamant a été découvert.

Lorsque la maison qui réceptionne le topic s’aperçoit que le lien de la maison

précédente ne correspond pas, elle est en droit de lui renvoyer le topic.



Comme vous avez pu le constater, c’est un concours faisant appel non 

seulement au travail d’équipe mais aussi à la rapidité.

Ainsi, pour l’épreuve 1 ou 2, il serait judicieux d’avoir un topic dans votre salle 

commune recensant une liste d’énigmes (1) ou les cachettes des diamants (2) 

histoire de ne pas être pris de court lorsque le topic arrivera dans votre salle 

commune et donc de pouvoir relancer au plus vite pour éloigner le danger et 

préserver votre capital.

Un autre pourquoi pas pour vous concertez et donner une réponse unanime 

avant d’éditer et de renvoyer le topic.

Chaque maison est libre d’élaborer sa propre stratégie.



# Dans quel sens circulera le topic ? 

# De quelle maison la bombe partira-t-elle ?

Gryffondor

Gryffondor

SerpentardPoufsouffle

Serdaigle



# Quelle est la fréquence des explosions de la bombe ?

Cela peut varier, mais il faut savoir qu’elle n’explosera jamais 6h avant le 

précédent boum et explosera toujours avant 5 jours.

# Comment sont définis les explosions ?

La Direction et l’arbitre se mettront d’accord sur des dates et/ou fourchettes 

d’heures au préalable afin que la bombe explose aléatoirement dans une 

maison et qu’aucun doute ne puisse naitre quant aux moments choisis.

# Comment seront nous au courant d’une explosion ?

D’une part, le titre du topic sera édité et d’autre part, je posterai dans le topic 

pour signaler l’explosion. 



# Pourrons-nous suivre l’évolution de notre capital ?

Un topic sera posté dans la Table de Poufsouffle avec l’historique des explosions 

et l’évolution du capital de chaque maison.

# Combien de points perd une maison si la bombe explose chez elle ?

La maison perd 150 pts de son capital à chaque explosion (session)

# Qu’arrive-t-il si une maison n’a plus de capital ?

Elle serait tout simplement hors course mais je doute que cela se produise car 

même si elle perdait à quasiment tous les tours, il devrait lui rester un minimum 

de points au bout des deux mois.



# Comment varient les épreuves ?

La même épreuve peut être imposée deux tours de suite, elles n’alternent pas 

forcément entre chaque explosion. Elle sera indiqué dans le topic-bombe à 

chaque nouvelle partie.

# De quelle couleurs sont les diamants de chaque maison ?

Serpentard : Vert |  Gryffondor : Rose | Poufsouffle : Violet | Serdaigle : Bleu

# Pourquoi seulement le DdM et les préfets ?

Car se sont les seuls habilités à déplacer un topic. De plus, cela permettra de 

mettre en évidence un aspect de leur fonction qui est l’assiduité car il est clair 

qu’une maison peu active aura plus de mal qu’une maison où les modérateurs 

sont omniprésents.



Je demande un joker !

S’il s’avère qu’une maison se retrouve coincée car elle n’a pas la solution à une 

énigme ou qu’elle ne trouve plus de diamants, elle pourra demander un joker.

Le DdM ou un des préfets écrira « joker » dans l’emplacement prévu pour la 

réponse et enverra le topic à la maison suivante. 

Cependant, cette action a un coût : 50 pt du capital

Voyez si vous désirez chercher/réfléchir un peu plus ou ne prendre aucun risque 

en renvoyant la bombe au plus vite mais en tapant un peu dans le capital.

Les jokers restent cependant encadrés :

Pas plus de trois jokers dans une session. 

Interdiction d’utiliser deux joker d’affilé.



Le diamant suprême

Au cours de la chasse au trésor,  si vous avez de la chance, vous tomberez peut-

être sur le diamant  suprême qui offrira une immunité.  Ainsi, lorsqu’un membre

trouve ce diamant, il devra faire part de sa découverte à l’arbitre ou à moi-même

afin que sa maison soit immuniser contre la bombe pendant un tour.

A noter :

Le diamant disparaitra à sa découverte et refera son apparition plus tard

Lorsqu’une maison est immunisée, cela sera indiqué sur le topic .

Ex : La maison Poufsouffle est immunisée

Prochain tour : Serdaigle n’enverra pas le topic à Poufsouffle mais à Serpentard.



Le Super Boum !

Lors de certaines sessions, le Super Boum sera enclenché. Il s’agit d’une arme 

qui peut s’avérer redoutable en pleine course à la coupe.

Lors d’une session Super Boum, la règle de la boucle infinie passe à la trappe 

et ainsi la maison où se trouve le topic n’a plus d’obligation et est libre de le 

renvoyer à la maison de son choix ! 

Des alliances et autres stratégies commenceront à apparaitre et donc 

certaines maisons, notamment en tête de course, se verront davantage en 

danger en toute logique.

Gare aux cadeaux empoisonnés !



Ce concours à été conçu dans le but de renforcer la cohésion dans chaque 

maison par un travail d’équipe minutieux, de mettre l’accent sur l’importance 

des trois modérateurs de chaque maison au vu du rôle clé qu’ils vont jouer, et 

enfin de proposer un moyen de plus de contribuer à la Coupe des 4 maisons.

J’espère que ce montage aura été assez explicite et que l’ensemble du 

principe et du déroulement a été compris.

Un topic complémentaire sera posté et vous pourrez y poster toutes les 

questions qui subsistent.

Sur ce, rendez-vous le 1er Septembre 

pour le lancement de ce concours explosif !


