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1.    Activités MIDI 
 

1.1  Le Ironman (défi sportif) 
Quand : lundi 16 janvier 2017 de 11h30 à 13h30 
Où : Dans la cafétéria du Vandry (Hall Marcel-et-Jean-Coutu) 
Nombre de participants/équipe : 1 représentant homme et 1 représentant femme par 
programme.  
 
Quoi: Chaque représentant sera défié dans diverses épreuves physiques individuelles 
requérant force et endurance. La performance des programmes dans tous les défis sera 
prise en compte pour déterminer les gagnants. 
 
Pointage : 1er: 12pts, 2e: 10pts, 3e: 8pts, 4e: 7 pts, 5e: 6pts, 6e: 5pts, 7e: 4pts, 8e: 3pts, 9e: 
2pts et 10e: 1 point 
  
 

1.2  Génie en herbe 
Quand : mercredi 18 janvier 2017 de 11h30 à 13h30 
Où : Local à déterminer 
Nombre de participants/équipe : 3 
 
Quoi: Venez démontrer votre génie! Mettez à l'épreuve votre culture générale et votre 
connaissance des films les plus populaires au Box Office! Aucune préparation n’est 
nécessaire, seulement votre intelligence sera sollicitée! 
Chaque équipe aura 1 minute pour répondre aux questions sur une feuille réponse qui sera 
ramassée à la fin de l’activité. Les points seront alors comptés pour déterminer les 
gagnants. AUCUN APPAREIL ÉLECTRONIQUE N’EST PERMIS. 
 
Pointage : 1er: 12pts, 2e: 10pts, 3e: 8pts, 4e: 7pts, 5e: 6pts, 6e: 5pts, 7e: 4pts, 8e: 3pts, 9e: 
2pts et 10e: 1 point 
  
 

1.3  Tournoi de babyfoot 
Quand : jeudi 19 janvier 2017 de 11h30 à 14h30 
Où : Exocytose Exobar 
Nombre de participants/équipe : 2 
 
Quoi : Le tournoi sera sous forme de pool en fonction du nombre de programmes inscrits 
(minimum de deux parties jouées). Les gagnants s’affrontent en finale. Les perdants des 
demi-finales comptent leurs points «pour» de tout le tournoi pour déterminer la 3e position, 
si il y a égalité, les points «contre» seront comptabilisés. S’il s’avère encore une égalité, 
alors il y aura une autre partie pour trancher.  La première équipe à marquer 10 points 
l’emporte. Une seule partie est disputée contre l’adversaire (PAS de formule 2 de 3). Les 
règles de jeu seront entendues entre les participants. 
 
Pointage : 1er: 12pts, 2e: 9pts, 3e: 7pts et 4e: 5pts  Participant: 2pts 
 



2.    Activités SOIRÉE 
 

2.1  Rallye-Brasserie 
Quand : lundi 16 janvier 2017 à 20h00 
Où : Ozone Grande-Allée 
Nombre de participants/équipe: 10 (5 gars et 5 filles; cela est la proportion souhaitée 
cependant, si ceci s’avère impossible, cette proportion n’est pas obligatoire).  
  
Quoi : Cette soirée est  divisée en deux parties. Premièrement, à partir de 20h, les équipes 
s’affrontent entre elles à des jeux d’alcool. Il y a 5 stations, donc 5 jeux différents  et les 
équipes qui s’affrontent à chaque jeu sont choisis aléatoirement. L’équipe qui aura marqué 
le plus de points en gagnant les jeux remporte l’activité Rallye-Brasserie. Nous invitons les 
spectateurs à venir se joindre à nous et à encourager leur équipe! Tous sont invités à la 
deuxième partie de la soirée pour faire le party!  Vous êtes tous invités à vous déguiser pour 
représenter fièrement le film qui a été attribué à votre programme!  
Système de jeu : Certaines équipes joueront un jeu en solo s’il y a un nombre impair 
d’équipe inscrite. Ce sera le même jeu pour tous. 
 
Coût: 10$ par participant pour la boisson fournie pendant les jeux, et gratuit pour ceux qui 
veulent venir encourager et faire le party avec nous!  
*vous devez payer votre inscription en argent comptant lundi au local du RAÉSSUL (VND-
1784) entre 11h30 et 13h30. S’il n’y a personne, vous nous trouverez au Hall pour le défi 
Ironman! 
 
Le transport vous est offert à 19h30 du Vandry jusqu’à la Grande-Allée. Les retours sont 
prévus à 1h et 2h de l’Ozone jusqu’au Vandry. 
 
Pointage:  Gagnant de la station: 4 points, Perdant de la station: 1 point, Jeu solo: 4 à 1 
point, Maximum de point: 20 (5 stations de 4 points) 
 
 

2.2  Wine Dating 
Quand : mardi 17 janvier 2017 à 20h 
Où : Hall Marcel-et-Jean-Coutu, pavillon Ferdinand-Vandry 
Nombre de participants/équipe : 8 (4 gars et 4 filles; cela est la proportion obligatoire, si ceci 
s’avère impossible étant donné le peu de garçons dans certains programmes, nous 
solliciterons la participation de personnes des autres programmes pour représenter le 
programme ayant des participants manquants). 
 
Quoi : Le Wine Dating, c’est l’occasion de vous mettre sur votre 31 et d’utiliser vos atouts 
pour charmer le sexe opposé, gagner leurs votes et courir la chance d’offrir le lot de points à 
votre équipe! Mais avant tout, c’est l’occasion de faire de nouvelles rencontres et de passer 
une belle soirée à boire du vin. Vous aurez un temps limité pour discuter avec les autres 
participants et faire en sorte qu’ils vous choisissent comme coup de cœur avant de changer 
de table pour rencontrer quelqu’un d’autre. À la fin de l’activité, chaque participant devra 
voter pour son 1er et son 2e coup de coeur. Ces derniers donneront respectivement 2 points 
et 1 point pour leur programme. Ces points seront comptabilisés pour déterminer le 



programme gagnant. Le participant et la participante ayant récolté le plus de “1er coup de 
coeur” donneront automatiquement des points à son programme. Des bouchées seront 
servies.    
  
Coût: Prix d’entrée de 5$ incluant une consommation 
Prix des consommations: 3$ par coupe de vin 
 
Pointage : Programme ayant le plus de votes ; 1er: 15pts, 2e: 12pts, 3e: 10, participation : 
2pts. Coup de cœur ; 3 points pour le gars et 3 points pour la fille 
 
  

2.3  Soirée «Qui rendra justice à la scène?» 
Quand : jeudi 19 janvier 2017 21h30, la compétition débute à 23h. 
Où : Dagobert sur Grande-Allée 
Nombre de participants/équipe : 1 participant (homme ou femme) sur la scène. 
Chanson choisie par le participant à envoyer sur Facebook au RAÉSSUL au plus tard le 
mercredi 18 janvier à MIDI 
 
Quoi : Un représentant de chaque programme aura 2 minutes pour gagner la foule en 
faisant le numéro de son choix, costumé ou non, avec accessoires ou non, accompagné de 
la musique de son choix. Un juge neutre décidera du gagnant. 
À noter QU’AUCUNE NUDITÉ ne sera permise, sous peine de disqualification du participant 
de la compétition.  Plus tard dans la soirée sera remis le trophée au programme gagnant de 
la semaine du FESSUL!  
 
Coût: 5$ par personne, billets en vente dans le Hall du Vandry le mardi 17 janvier et le 
mercredi 18 janvier de 11h30 à 13h30. Il y aura également des billets en vente à la porte en 
quantité limitée.  
 
Il y aura des navettes entre le Vandry et le Dagobert de 22h à 3h30. 
 
Pointage : 1er: 20pts, 2e: 15pts, 3e: 12pts, 4e: 10pts, 5e: 9pts, 6e: 8pts, 7e: 7pts, 8e: 6pts, 
9e: 5pts et 10e: 4 points 

  
 

3.    Activités SPORTIVES 
 

3.1  Soccer mixte 
Quand : mercredi 18 janvier 2017 de 10h30-13h30 (voir horaire pour chaque match) 
Où : Stade Telus (terrains B et C, selon horaire) 
Nombre de participants/équipe : 7 à 14 
 
Règlements en annexe 

- Des protège-tibias sont obligatoires. Le port des souliers de soccer avec crampons 
courts est fortement recommandé puisqu’il s’agit de terrains synthétiques. 

 



Prévoir 1 capitaine par programme qui sera responsable de la communication avec les 
organisateurs du FESSUL dans le but de maintenir une coordination tout au long du tournoi. 
 
 

3.2  Hockey cosom mixte 
Quand : mardi 17 janvier 2017, 7h à 12h (voir horaire pour chaque match) 
Où : PEPS (local 00143) 
Nombre de participants/équipe : 5 à 10 
 
Règlements en annexe 

- Le port d’espadrilles qui ne marquent pas le sol du gymnase est obligatoire. 
- Si vous n’avez pas l’équipement (bâton, gants, lunettes de protection), veuillez en 

aviser votre capitaine d’équipe et faire la demande auprès des organisateurs, 
AVANT le 13 janvier 2017. 

 
Prévoir 1 capitaine par programme qui sera responsable de la communication avec les 
organisateurs du FESSUL dans le but de maintenir une coordination tout au long du tournoi. 
 
À NOTER: si vous n’êtes pas un étudiant à temps plein, vous devez le mentionner à votre 
capitaine afin d’obtenir un bracelet vous permettant d’accéder aux infrastructures du PEPS.  
  
 

3.3  Volley-ball mixte 
Quand : mardi 17 janvier 2017, 8h à 11h 
Où : PEPS (gymnase 1305-C, 2 terrains) 
Nombre de participants/équipe : 6 à 12 
 
Règlements en annexe 

- Le port d’espadrilles qui ne marquent pas le sol du gymnase est obligatoire.  
 
Prévoir 1 capitaine par programme qui sera responsable de la communication avec les 
organisateurs du FESSUL dans le but de maintenir une coordination tout au long du tournoi.  
 
À NOTER: si vous n’êtes pas temps plein, vous devez le mentionner à votre capitaine afin 
d’obtenir un bracelet vous permettant d’accéder aux infrastructures du PEPS.  
  
Pointage pour toutes les activités sportives : Par sport, par programme: 1er: 15pts, 2e: 
12pts, 3e: 10pts, 4e: 9 pts 5e: 8pts, 6e: 7pts, 7e: 6pts, 8e: 5pts, 9e: 4pts et 10e: 3 points 
Maximum : 45 points (3 x 1ière position) 
 
À NOTER : il est impossible pour nous de préparer un horaire précis des matchs pour 
l’instant, ne sachant pas d’avance si tous les programmes seront représentés dans les 
compétitions. L’horaire sera fait lors de la fin de semaine précédant les activités, lorsque 
nous aurons reçu les feuilles d’inscription aux différentes activités sportives. Il sera important 
de consulter régulièrement la page  RAESSUL et la page Facebook de la semaine du 
FESSUL pour faire circuler l’information le plus rapidement possible et aider au bon 
déroulement des compétitions. 
 



4.    Autres 
4.1  Fresques 

Quand : Du 16 au 19 janvier 2017 (le 19 janvier étant la date où les juges évaluent les 
fresques, à midi) 
Où : Espace réservé pour chaque programme dans les sous-terrains entre le Vandry et le 
Marchand 
Nombre de participants/équipe : 1 équipe par programme, libre à vous de choisir le nombre 
d’artistes. 
 
Quoi : Vous avez l’esprit créatif et un talent en arts plastiques? Voici l’occasion de vous 
surpasser et de donner des points à votre programme. Nous mettons à votre disposition un 
espace pour exprimer votre créativité dans les couloirs du tunnel. Le thème de votre fresque 
doit être inspiré du thème FESSUL, soit les films du Box Office, et de votre programme 
d’études. Nous vous demandons d’éviter la vulgarité à travers vos fresques et slogans. Pour 
ce qui est du matériel, nous vous fournirons rouleaux, pinceaux et éponges. À vous 
d’apporter des petits plats en plastique pour faire vos mélanges de peinture et quelques 
sacs poubelle pour couvrir le plancher. Nous vous fournirons la peinture nécessaire. Vous 
aurez droit à 5 couleurs de peinture de base soit : blanc, noir, jaune, bleu et rouge à partir 
desquels vous devrez créer les teintes nécessaires à la réalisation de votre fresque. Les 
espaces pour les fresques auront été peinturé en blanc dans les jours précédents. Les 
gagnants seront déterminés par des juges neutres. 
 
Vous devrez OBLIGATOIREMENT nous remettre un croquis de votre dessin avant le jeudi 
12 janvier à midi. 
 
Pointage : 1er: 20pts, 2e: 15pts, 3e: 12pts, 4e: 10pts, 5e: 9pts, 6e: 8pts, 7e: 7pts, 8e: 6pts, 
9e: 5pts et 10e: 4 points. 
 

4.2  Rallye-Photo 

Chaque jour du FESSUL, soit du 16 au 19 janvier, un défi photo vous sera proposé dans 
une publication sur la page de l’événement. Soyez à l'affût! Les photos devront être 
envoyées au Facebook du RAÉSSUL avant 17h le jour même du défi.  

Pointage : 2 points par défi-photo réussi. 

 

4.3  Thématique des programmes lors de la semaine 
Les films au Box Office 
 
Ergothérapie : Seigneur des anneaux 
Physiothérapie : Pirates des Caraïbes 
Kinésiologie : Jurassic Park 
Sciences infirmières : Hunger Games 
Médecine : Star Wars 
Médecine dentaire : Indiana Jones 
Pharmacie : Avatar 



Sciences biomédicales : James Bond 
Nutrition : Harry Potter 
Orthophonie : La reine des neiges 
  
 

4.2  Système de pointage 
Le système de pointage est indiqué au fur et à mesure de chacune des activités. Les points 
sont attribués en fonction de l’effort nécessaire à la réalisation de l’activité et de son 
importance dans le FESSUL. Lors de la semaine du Festival, un tableau avec les résultats 
sera affiché dans le Hall Marcel-et-Jean-Coutu. 
  
 

4.3  Présence du programme aux activités 
Nous vous demandons durant la semaine du FESSUL (celle d’avant également) de 
visiter plus régulièrement la page RAESSUL et celle du FESSUL 2017 où nous vous 
transmettrons des informations et ferons de notre mieux pour vous tenir à jour sur les 
changements qui pourraient arriver que vous pourrez ensuite transmettre via les pages 
Facebook (en personne et autre également) dans votre programme. Nous vous demandons 
d’être proactifs pour aller chercher des gens désireux de participer aux activités, car c’est 
principalement vous qui rendrez cette semaine d’activité un grand succès !  Si jamais 
il devait y avoir désistement d’une équipe, nous vous demandons de nous le dire le plus tôt 
possible pour pouvoir nous ajuster. 
Vous pouvez communiquer avec nous via notre page Facebook ou encore via notre courriel: 
RAESSUL@gmail.com. 
 
Il y aura des pénalités sur les points en cas de manque de respect entre les 
programmes. 
 
  



ANNEXE  
 
Règlements des activités sportives 

 
Hockey cosom mixte 
Retard toléré : 5 minutes (l’équipe doit avoir au moins 5 joueurs pour être considérée 
comme présente. Si après 10 minutes, l’équipe compte moins de 5 joueurs sur place, elle 
perdra par forfait). 

1. 4 joueurs sur le terrain + 1 gardien pour chaque équipe. 
2. 1 joueur masculin & un joueur féminin doivent toujours être présents sur le terrain. 
3. Durée d’un match : 15 minutes avec 3 minutes d’échauffement (à confirmer, selon 

les inscriptions). 
4. Aucun contact n’est permis. 
5. Aucun tir frappé n’est permis. 
6. Seuls les bâtons conçus pour le cosom seront acceptés (les bâtons de bois avec 

palette en plastique seront tolérés, mais pas les «one piece» utilisés pour le dek 
hockey ou le hockey sur glace).  

7. Tirs frappés, bâton élevé, retenir, trébucher, bâton au visage, trop de joueurs sur le 
terrain, ne pas respecter le minimum de joueur masculin et féminin entrainera une 
pénalité mineure : 

1. Pénalité mineure : 1 minute dans la boite des pénalités. L’équipe pénalisée 
joue à court d’un joueur. Le joueur pénalisé peut seulement revenir sur le jeu 
après avoir écoulé le 1 minute ou si l’équipe adverse marque un but. 

8. Tout contact ainsi que tout comportement dangereux et antisportif mèneront à une 
pénalité majeure (décision de l’arbitre) : 

1. Une pénalité majeure = une éjection automatique du match. De plus, l’équipe 
pénalisée devra jouer à court d’un joueur pendant 3 minutes. Le joueur 
désigné dans la boite de pénalité peut seulement revenir sur le jeu après 3 
minutes, et ce même si l’équipe adverse marque un but. 

9. Ronde préliminaire : 
1. Les équipes seront divisées en 2 pools différents. 
2. Les 2 meilleures équipes de chaque pool se qualifieront pour les demi-finales 

en fonction des victoires et des défaites : 
1. 2 points par victoire 
2. 1 point par match nul 
3. 0 point par défaite 

10. En cas d’égalité après la phase de groupe, les équipes seront départagées selon les 
critères suivants : 

1. Différentiels de buts marqués 
2. Nombre de buts totaux marqués  (marquer plus) 
3. Nombre de buts total accordés (moins de buts contre) 
4. Tirage à pile ou face 
5. Nombre de victoire 

1. Demi-finales et finales : 
1. Élimination simple. 
2. Si une égalité persiste après le temps réglementaire, un tir de barrage 

déterminera l’équipe gagnante : 



1. L’équipe avec le plus de filles dans son équipe s’élance en premier. 
2. Chaque équipe sélectionne 3 joueurs qui s’élanceront chacun à leur 

tour en échappée à partir du milieu du terrain. L’équipe avec le plus 
de buts l’emporte. (La balle est déposée sur un cercle de mise en jeu 
médian.) 

3. Si l’égalité persiste toujours, chaque équipe doit sélectionner un autre 
joueur pour une autre manche de fusillade (1 essai pour chaque 
équipe), jusqu’à ce qu’une équipe l’emporte. 

4. Chaque équipe doit choisir un joueur différent à chaque tour de tir de 
barrage, à moins que chaque membre de l’équipe ait déjà effectué un 
essai. 

N.B. Aucun joueur non inscrit sur la feuille d’inscription remise avant la compétition ne peut 
s’ajouter au cours du tournoi. Une vérification aléatoire des joueurs participants peut être 
faite selon la discrétion des arbitres et/ou des organisateurs présents. 

 

Soccer mixte 
Retard toléré : 5 minutes. Après 10 minutes de retard, l’équipe absente perd le match par 
forfait (score de 3-0). L’équipe doit avoir minimum 5 joueurs présents afin d’être considérée 
présente. 

Tournoi: Phase de groupe avec demi-finales et finales 

1. 6 joueurs sur le terrain + 1 gardien pour chaque équipe. 
2. 1 joueur masculin & un joueur féminin doivent toujours être présents sur le terrain. 
3. Le port de protège-tibias est obligatoire pour tous les participants. 
4. Les matchs seront joués sur des terrains synthétiques, donc les souliers à crampons 

courts ou réguliers sont fortement recommandés. 
5. Ronde préliminaire : 

1. Les équipes seront divisées en 2 pools différents. 
2. Les 2 meilleures équipes de chaque pool se qualifieront pour les demi-finales 

en fonction des victoires et des défaites : 
i. 3 points par victoire 
ii. 1 point par match nul 
iii. 0 point par défaite 

6. En cas d’égalité après la phase de groupe, les équipes seront départagées seront 
les critères suivants : 

1. Différentiels de buts marqués 
2. Nombre de buts totaux marqués (marquer plus) 
3. Nombre de buts total accordés (moins de buts contre) 
4. Tirage à pile ou face 
5. Nombre de victoire 

7. La durée des matchs préliminaires et éliminatoires sera de 2 x 9 minutes avec 2 
minutes de pause à la mi-temps (à confirmer, les horaires seront établis selon les 
inscriptions). 

8. Lors des matchs éliminatoires et de finale, en cas d’égalité, il y aura tir de barrage 
(pas de prolongation). 3 joueurs par équipe seront désignés en alternance pour tirer 
au but. Si l’égalité persiste encore, un joueur supplémentaire de chaque équipe tirera 



en alternance jusqu’à la création d’un différentiel de buts. Un joueur ne peut pas tirer 
deux fois avant que tous les joueurs de son équipe aient tiré. 

9. Un nombre illimité de substitutions est permis, et celles-ci peuvent être faites à tout 
moment, peu importe s’il y a un arrêt de jeu ou pas (peu importe la possession du 
ballon). 

10. Les touches seront faites au pied à partir des lignes de côté. Les murs ne seront pas 
utilisés comme bandes. 

11. Lorsque le gardien reprend le ballon après qu’il soit sorti par la ligne du fond de 
terrain (coup de pied de but), la remise devra être faite au pied. 

12. Cartons : 
1. 1 carton jaune : avertissement 
2. 2 cartons jaunes lors du même match : éjection du match, suspension lors du 

match suivant 
3. 1 carton rouge : éjection du match et du tournoi 
4. 3 cartons jaunes (accumulés) : éjection du tournoi 

13. Les tacles glissés sont interdits. 
14. Tout jeu dangereux ou comportement antisportif est passible d’un carton rouge. 

N.B. Aucun joueur non inscrit sur la feuille d’inscription remise avant la compétition ne peut 
s’ajouter au cours du tournoi. Une vérification aléatoire des joueurs participants peut être 
faite selon la discrétion des arbitres et/ou des organisateurs présents. 

 

Volleyball mixte 

Retard toléré : 5 minutes (l’équipe doit avoir au moins 5 joueurs pour être considérée 
comme présente. Si après 10 minutes, l’équipe compte moins de 5 joueurs sur place, elle 
perdra par forfait). 

Le cas échéant, les attaques des joueuses féminines ne peuvent pas être bloquées par les 
joueurs masculins de l’équipe adverse. 

1. Chaque équipe a la possibilité de jouer avec un libero, mais qui doit être identifié et 
annoncé à l’arbitre avant chaque partie. 

2. Les parties se déroulent selon les règlements officiels de Volleyball Canada. 
3. Un tirage au sort sera effectué au début de la partie. Le capitaine gagnant du tirage 

au sort a le choix entre : 
1. Commencer avec le service; 
2. Laisser commencer l’équipe adverse avec le service. 

4. Au début de la 2e manche : 
1. L’équipe qui n’a pas commencé avec le service lors de la 1re manche débute 

avec celui-ci. 
2. Les 2 équipes changent de côté de terrain. 

5. Au début de la 3e manche, un 2e tirage au sort est effectué pour déterminer qui 
commence avec le service. 

6. Rondes préliminaires : 
1. 6 contre 6 sur le terrain. 
2. Meilleur de 3 manches (2 de 3, 11 points pour toutes les manches) 



3. Chaque match durera un maximum de 15 minutes (incluant la période 
d’échauffement). Cela sera confirmé suite aux horaires publiés en fonction 
des inscriptions. La fin sera signalée par un signal sonore. 

4. Si, après 15 minutes, aucune équipe n’est déclarée gagnante, l’équipe ayant 
obtenu le plus de points remporte la victoire. 

5. Les 2 meilleures équipes de chaque pool se qualifient pour les éliminatoires. 
7. Éliminatoires : 

1. Élimination simple. 
2. Meilleur de 3 manches (11 points pour les 3 manches) 
3. Chaque match durera un maximum de 15 minutes (incluant la période 

d’échauffement). La fin sera signalée par un signal sonore. 
4. Si, après 15 minutes, aucune équipe n’est déclarée gagnante, l’équipe ayant 

obtenu le plus de points remporte la victoire. 
N.B. Aucun joueur non inscrit sur la feuille d’inscription remise avant la compétition ne peut 
s’ajouter au cours du tournoi. Une vérification aléatoire des joueurs participants peut être 
faite selon la discrétion des arbitres et/ou des organisateurs présents. 

 

 
 


