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I(–(RESUME(OPERATIONNEL(((
!

Dans!cette!partie! !nous!allons!présenter!sommairement!notre!projet,! le!Festival!

International! des! Jeux! de! Cannes! édition! 2013! en! énonçant! son! intérêt,! son!

déroulement,!son!environnement,!les!membres!de!l’équipe!et!l’aspect!financier.!!

!
A) Description!de!l’environnement!du!projet!

!
Deux!d’entre!nous!:!Cynthia!Aubriot!et!Camille!Fogola!avaient!déjà!participés!au!

Festival! des! Jeux!de!Cannes!de! l’édition!2012.!Très! satisfaites! et! enthousiastes! suite! à!

cette!expérience,!elles!ont!souhaité!poursuivre!l’aventure!cette!année.!Elles!ont!entrainé!

avec!elles,!Marie!D’André!et!Djemila!Tahirovski,! le!reste!de!la!future!équipe,!après!leur!

avoir!longuement!parlé!du!Festival!et!de!la!possibilité!de!reprendre!le!projet.!!

En! effet,! l’année! dernière,! Monsieur! Guy! Sepahi,! responsable! de! l’Awalé( au( Festival(

International( des( Jeux! ! avait! proposé! à! Camille! et! Cynthia! d’aborder! cette! aventure!

sous!un!nouvel!aspect.!!

En! passant! d’animatrices! à! manageuses! d’équipes,! cela! pourrait! être! l’occasion!

d’approfondir! cette! expérience! et! découvrir! «!l’envers! du! décor!».! Nous! avons! ainsi!

formé!une!équipe!de!quatre!manageuses.(

Par! la! suite! nous! avons! alors! contacté! le! responsable! du! projet!Monsieur! Guy! Sepahi!!

afin!de! savoir! si! sa!proposition!était! toujours!valable!et!nous!avons!ensuite!défini!nos!

principaux!objectifs!:!à!savoir!la!constitution!d’équipes,!la!communication!du!festival!et!

du!jeu!et!la!planification!du!projet.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Présentation+du+Festival+International+des+Jeux+
!

!!! !!!!!! !
!

Le! Festival! International! des! Jeux! est! l'une! des! manifestations! majeures! de! la!

saison! évènementielle! de! Cannes.! Du! 1er! au! 3! mars,! cet! immense! plateau! de! jeu! de!

quelques!30!000!m²!a!été!pris!d’assaut!par!170!000!visiteurs!et!compétiteurs.!Un!record!

qui! permet! au! Festival! de! continuer! à! s’imposer! comme! le! plus! important! événement!

ludique! grand! public! francophone.! Présents! sur! place,! des! milliers! d’exposants!

représentant!des!jeux!de!société,!des!jeux!vidéo!venant!des!quatre!coins!du!monde…!!

!

Remise&de&l’As&d’Or/Jeu&de&l’année&!

Les!Jeux!de!l'Année!2013!ont!été!dévoilé!au!cœur!du!Festival!International!des!Jeux,! le!

jeudi!28! février,! lors!d'une!soirée!à! laquelle!ont!assisté!plus!de!300!professionnels!du!

monde!du!jeu!(auteurs,!éditeurs,!illustrateurs!distributeurs,!ludothécaires,!fédérations!et!

clubs! de! jeux,! journalistes...)! et! de! nombreux! joueurs.! Ce! concours! est! destiné!

principalement!à!aider! le!public!dans!ses!choix! ludiques.! Il!permet!également!d’attirer!

l’attention!sur!le!travail!des!éditeurs!et!des!des!auteurs.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! Document((3(:(Palmarès(des(As(d’Or(2013((
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Les&nuits&du&OFF!

De! 21! heures! à! l’aube,! le! Palais! des! Festivals! accueille! «!les! nuits! du! OFF!»!

pendant!lesquelles!sont!présentées!des!prototypes!de!jeux!pas!encore!commercialisés.!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

Présentation+du+jeu++
!

«!Ils!ont!marché!longtemps,!très!longtemps!à!travers!le!désert,!jusqu'à!ce!qu'ils!arrivent!au!

bord!de!la!mer.!Ils!ont!fait!des!provisions!de!coquillages!puis!sont!repartis!dans!leur!village.!

En!chemin,!ils!ont!fait!des!trous!dans!le!sable!pour!stocker!les!coquillages.!C'est!ainsi!qu'est!

né!le!jeu!:!des!coquillages!dans!des!trous.!»!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

A! l’origine! l’Awalé! («!Oware!»!en!anglais)! ! est!un! jeu!de!société!africain!de! type!

«!compter!et!capturer!»!considéré!comme!l’un!des!plus!vieux!jeux!du!monde.!Il!se!joue!à!

2!joueurs,!est!accessible!à!partir!de!6!ans!et!une!partie!dure!environ!vingt!minutes.!!

!

Document((4(:(Photo(prise(
durant(les(nuits(du(«(OFF(»((
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!
!
!

+
!

+
!
!
!
!
!

→ Voir(annexes(pages(31(à(34((

Le jeu d'AWELE

«La règle en 5 minutes»

Le jeu est constitué d'un plateau de 2 * 6 bols/trous et de 4 graines dans chaque, donc 12 bols/trous et 
48 graines au total.
Les 6 bols devant vous sont les vôtres

1- Déplacement

Choisissez un de vos bols (au début : au hasard).
Prenez toujours toutes les graines présentes.
Semez les une à une à droite du bol choisi, sans sauter de bol.
Continuez chez l'adversaire si nécessaire.

2- Prise et gain

Notez quel est le dernier bol dans lequel vous avez semé.
S'il appartient à l'adversaire et qu'il contient (après semis) 2 ou 3 graines, vous récoltez le contenu.
Si le bol semé juste avant respecte les 2 mêmes conditions, vous le récoltez aussi, et ainsi de suite.
Donc si la dernière graine semée ne permet pas une récolte, on ne récolte rien d'autres.
Le gagnant est celui qui en a récolté le plus à la fin de la partie.

3- « Krou »

Si en semant vous faites un tour complet, et atteignez votre bol de départ, vous le sautez, il doit 
toujours rester vide à la fin du tour.

4- Interdiction de tuer

Il est interdit de jouer un coup qui prenne toutes les graines de l'adversaire car la philosophie du jeu est 
de gagner grâce à l'autre.
Tuer la terre sur laquelle on récolte, nous empêche de pouvoir continuer à récolter.

5- Obligation de nourrir

Si votre adversaire n'a plus de graines quand c'est à vous de jouer, vous êtes obligé de jouer un coup qui 
le nourrisse. Si çà n'est pas possible, la partie est terminée

6- Détermination du gagnant

Chaque joueur cherche à remplir SES bols à l'aide de SES gains à raison de 4 graines / bol. Le joueur à 
qui il reste des graines en + est le vainqueur. « Il a fait des bénéfices sur sa mise de départ »

Pour tous les détails sur le Jeu d'Awalé en PACA :

www.awaleweb.fr

Janvier 2011 © L'Awale en PACA
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The+Oware+Society++
!

L’!«!Oware!Society!»!est!une!organisation!à!but!non!lucratif!qui!a!pour!mission!la!

promotion!du!jeu!de!l’Awalé!et!l’organisation!de!tournoi!dans!le!monde!entier.!Elle!a!été!

créée! en! 1995! en! Angleterre! par! Seth! Bonti! et! Glenda! Trew.! L’!«!Oware! Society!»! est!

financée!par!les!dons!de!ses!membres.!!Actuellement,!elle!cherche!à!développer!le!réseau!

de! joueurs! dans! les! pays! anglophones! et! francophones.! L’association! aide!

financièrement!les!joueurs!à!se!rendre!aux!compétitions!dans!les!pays!étrangers.!!

Il! est! intéressant! de!noter,! que! les! fondateurs!de! l’!«!Oware! Society!»! ont! été! invités! à!

participer!aux!Jeux!Olympiques!des!«!Jeux!d’Esprit!».!!

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

!
!

B) Planning!du!projet!
!
Afin! de! donner! une! vision! globale! voici! la! frise! chronologique! retraçant!

chaque!étape!de!la!réalisation!et!la!concrétisation!!de!notre!projet.!

!
!

!
!

Mise!en!place!du!
projet!avec!

Monsieur!Sepahi!

Septembre(
2012(

Novembre(
2012(

Communication!
auprès!des!1ère!!
années!pour!le!
recrutement!!

Décembre(
2012(

Réunions!avec!
les!1ère!années!!!!

Janvier([(Février(
2013(

Recrutement!et!
réunions!avec!les!

2ère!années!!!
+!Réunions!1ère!et!
2ème!années!!

1,2,(3(Mars(
2013(

Déroulement!!
du!Festival!

International!des!
Jeux!de!Cannes!!

Document(5(:(A(gauche(Glenda(Trew,(à(droite(Seth(Bonti,(fondateurs(et(co[dirigeants(de(l’«(Oware(Society(»((
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DATE( CONTENU( PERSONNES(CONCERNEES(
(
(

17(Septembre(2012(

Entretien!téléphonique!avec!
Monsieur!Sepahi,!formation!de!

l’équipe!«!Managers!»!et!
définition!des!objectifs!

Cynthia!Aubriot!–!Marie!
D’André!–!Camille!Fogola!–!
Djemila!Tahirovski!–!Guy!

Sepahi!
!

(
(

Octobre(–(Novembre(
2012(

Communication!et!recrutement!
des!1ères!années!au!sein!de!
l’IUT.!Entretien!avec!Madame!
Ayerbe,!responsable!des!

projets!tuteurés!1ère!années!

Cynthia!Aubriot!–!Marie!
D’André!–!Camille!Fogola!–!

Djemila!TahirovskiR!
Madame!Ayerbe!

(
(

20(Décembre(2012(

Réunion!pour!expliquer!:!FIJ!
(=Festival!International!des!

Jeux),!!objectifs,!et!présentation!
du!jeu!

Cynthia!Aubriot!–!Marie!
D’André!–!Camille!Fogola!–!
Djemila!TahirovskiR!1ère!!!

années!
(
(

10(Janvier(2013(

Recrutement!des!2èmes!années!
et!réunions!pour!expliquer!le!
déroulement!du!FIJ,!objectifs!
du!projet!et!présentation!du!jeu!

Cynthia!Aubriot!–!Marie!
D’André!–!Camille!Fogola!–!
Djemila!TahirovskiR!2ème!!!

années!
(
(

7(Février(2013(

Dernières!réunions!avec!1ères!
et!2èmes!années,!vérification!
de!la!connaissance!des!règles!
du!jeu!et!remise!des!prospectus!

Cynthia!Aubriot!–!Marie!
D’André!–!Camille!Fogola!–!
Djemila!Tahirovski!R!!1ère!!!et!
2ème!années!–!Guy!Sepahi!

(
(

12(Février(2013(

Réunion!avec!Madame!Ayerbe!
pour!définir!clairement!et!

valider!les!missions!et!objectifs!
des!1ère!années.!Explication!du!
déroulement!du!festival.!

Cynthia!Aubriot!–!Marie!
D’André!–!Camille!Fogola!–!
Djemila!Tahirovski!R!!1ère!
années!–!Madame!Ayerbe!

(
(

28(Février(2013(

Réunion!de!mise!en!place!du!
projet!au!palais!des!Festivals!de!

Cannes.!Distribution!des!
badges,!repérage!des!lieux,!

installation!du!stand,!dernières!
consignes!et!participation!à!la!
remise!des!prix!de!l’As!d’Or!des!

Jeux.!!

Cynthia!Aubriot!–!Marie!
D’André!–!Camille!Fogola!–!
Djemila!Tahirovski!R!!1ère!!!et!
2ème!années!–!Guy!Sepahi!–!
Seth!Bonti!R!Glenda!Trew!

(
(

1,(2,(3(Mars(2013(

Déroulement!FIJ! Cynthia!Aubriot!–!Marie!
D’André!–!Camille!Fogola!–!
Djemila!Tahirovski!R!!1ère!!!et!
2ème!années!–!Guy!Sepahi!–!
Seth!Bonti!R!Glenda!Trew!

20(Mars(2013( Réunion!compteRrendu!avec!
Madame!Ayerbe,!tutrice!du!
projet!des!1ère!années!pour!lui!
donner!nos!impressions!sur!le!
weekRend!et!sur!l’implication!

des!1ère!années!!

Cynthia!Aubriot!–!Marie!
D’André!–!Camille!Fogola!–!
Djemila!Tahirovski!–!Madame!

Ayerbe!

20(Mars(2013( Débriefing!avec!Monsieur!De!
Renty,!tuteur!de!l’équipe!

Managers!et!des!2ème!années!
pour!l’informer!du!bon!
déroulement!du!festival!!!

!
Marie!D’André!

! → Voir(annexes(pages(38(à(40((

!
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C) Financement!!
!

Nous!n’avons!pas!eu!à! rechercher!des! fonds!pour! financer!ce!projet.!En!effet! le!

stand!était!loué!au!préalable!par!Seth!Bonti!et!Glenda!Trew!(membres!actifs!de!l’Oware!

Society)!et! toutes! les!dépenses! liées!de!près!au!Festival!ont!été!réglées!par!eux!(stand,!

réserve,!TIshirt,!parking…).!Cependant!en!tant!que!«!Managers!»!nous!avons!dû!gérer!un!

budget!concernant!les!déjeuners!de!toute!l’équipe!et!l’impression!des!500!règles!de!jeu.!!

!

Nous!avons!donc!dû!réaliser!une!facture!afin!de!justifier!de!toutes!nos!dépenses!car!nous!

devions!parfois!avancer!les!frais!nousRmême.!!

Dans! un! premier! temps,! nous! avons! démarché! plusieurs! imprimeries! afin! de! réaliser!

500!photocopies!des!règles!du!jeu!car!sur!place,!ces!règles!avaient!un!double!rôle.!D’une!

part!laisser!une!trace!écrite!de!l’Awalé!pour!les!personnes!initiées!sur!le!stand!et!d’autre!

part,!pour!tenter!d’évaluer!le!nombre!de!personnes!ayant!été!initié!au!jeu.!!Une!fois!que!

nous! avons! trouvé! l’offre! la! plus! intéressante! pour! ces! copies,! nous! avons! demandés!

l’accord!des!décisionnaires,!Seth!Bonti!et!Glenda!Trew.!!

Dans!un!second!temps,!il!s’agissait!de!prévoir!des!sandwichs,!des!boissons,!des!biscuits!

et! des! fruits! pour! les! 3! jours! tout! en! tenant! compte! des! préférences,! des! restrictions!

alimentaires!de!chacun!et!la!conservation!des!aliments.!Il!nous!a!fallu!également!veiller!à!

la!gestion!des!coûts!incombant!à!Seth!et!Glenda.!!

!

!

!
(

(

Document(6(:(Tableau(récapitulatif(de(l’organisation(des(courses(

!
→ Voir(annexe(page(38(

!

!

Jeudi( Vendredi( Samedi( Dimanche(

Courses!test!!
(au!niveau!des!
quantités!et!des!
préférences)!

pour!le!vendredi!

( !
Courses!pour!le!
samedi!et!le!
dimanche!

(


