
Début août s’avance à grands pas et le programme de 
Mâle Is Hard B(ea)(it)ch (rayez la mention inutile) se précise. Les 

5, 6 et 7 août seront donc l’occasion de célébrer les « Jeux Apérolympiques 
d’été » : une compétition entre deux équipes formées pendant le week-end. 

Plusieurs jeux sont prévus, les règles de chacun et des news croustillantes vous 
seront communiquées dans des articles sur Facebook.

Il est rappelé aux participants l’importance capitale d’une hydratation 
régulière et intensive pendant toute la durée des jeux.
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HARD BEACH 
(ou bitch pour 

les énooooooormes 
garces) et son doux gazon 

se transformera l’instant 
d’un weekend en campement 

paradisiaque. Prévoyez donc les 
ustensiles nécessaires (piochons, sardines, 

et toile de tente).
Le prix évalué par nos experts comptables est 

de 20€, il comprend le manger, le dormir, le boire et 
le amusement. Les chèques déjeuners, ticket restaurant, 

et chèques vacances ne seront pas admis. En revanche les 
tickets « goulag » de l’ex URSS daté du 06 janvier 1984 le sont, 

si vous n’en avez pas contactez Boris Goodunov. 

La musique : «Da !»
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G3



Le jeu : Double relai du ghetto
Deux équipes (A et B) s’affrontent, elles doivent chacune rapporter 
un objet situé en face de leur camp. L’équipe A commence. Un des 
joueurs de cette équipe quitte la zone A et court chercher l’objet A. 
Dès qu’il a quitté sa zone, l’équipe B part à sa poursuite, une fois  
que le joueur de l’équipe A est touché, il s’immobilise jusqu’à 
être délivré. Si un des joueurs de l’équipe B quitte sa zone avant 
le joueur de l’équipe A, il est disqualifié pour 
le tour en cours.
Le tour suivant, un joueur de l’équipe B essaye 
d’apporter l’objet B dans sa base et l’équipe A 
tente de l’en empêcher.

À partir du second tour, le joueur de l’équipe 
A peut délivrer le joueur précédemment 
immobilisé mais si celui-ci est touché une 
nouvelle fois, il devra de nouveau s’arrêter. 
Tout joueur de l’équipe sur le terrain et qui 
n’est pas immobilisé peut libérer à volonté ses 
coéquipiers. Les joueurs immobilisés sur le 
terrain ne peuvent poursuivre l’équipe adverse 
quand elle part chercher l’objet.
Il est interdit de lancer l’objet. 

Dès que l’objet a franchi la limite de la zone d’une 
équipe, elle est déclarée vainqueur.

Toute initiative de 
reportage photo ou 

vidéo tout le long du 
weekend, est fortement 

encouragée par les 
membres du G3.
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