
Règlement de la Défichap

Article 1 : Organisateur
Le comité des fêtes de Chapeiry, association loi 1901

Article 2 : Conditions de participation et inscript ions
Tous les participants  devront  avoir  18 ans révolus au moment  de la fête.  Pas besoin d'habiter
Chapeiry pour pouvoir participer. Le prix de l'inscription est de 20 €/équipe.
Les inscriptions se font par équipes de 4 participants en revoyant le bulletin d'inscription disponible
sur le facebook du comité des fêtes de Chapeiry par courrier à :

Comité des fêtes de Chapeiry
Mairie

74540 Chapeiry

Seules les équipes complètes et ayant joint le règlement de 20 € seront retenues, aucune équipe
incomplète ne sera prise en compte. Le nombre d'équipe est limité à 20 et le cachet de la poste fait
foi pour l'ordre d'arrivé.

Article 3 : Arbitrage
Un membre du comité des fêtes de Chapeiry assure le rôle d'arbitre en cas de litige. L'arbitre a tous
les pouvoirs pour décider des points à attribuer en cas de litige et il décide également des pénalités
et disqualifications en cas d'infraction au présent règlement. L'arbitre est également responsable de
décider de la manière de départager deux équipes en cas d'égalité.
Le capitaine de l'équipe est la seule personne à pouvoir discuter avec l'arbitre.

Article 4 : Fair-play, pénalités et disqualificatio ns
Chaque participant s'engage en s’inscrivant à respecter les règles du fair-play. La tricherie et les
comportements anti-sportifs entraîneront des point de pénalités. L'arbitre décidera du nombre de
points  en  fonction  de la  gravité.  Les  insultes,  les remarques  sexistes,  homophobes  et  racistes
entraîneront immédiatement la disqualification de l'équipe.

Article 5 : responsabilité
Le comité des fêtes de Chapeiry décline toute responsabilité en cas de d'accident survenant lors des
épreuves.

Article 6 : heure d'arrivée
Les équipes devront être sur place à 13h pour procéder à l'inscription définitive.



Article 7 : Catégories et remise des prix
• toutes catégories : prix remis au terme de l'épreuve finale aux trois finalistes.
• équipe féminine : prix remis au terme des épreuves de qualification à la meilleure équipe.
• un prix spécial du fair-play sera remis à l'équipe la plus méritante après décision de l'arbitre

en concertation avec les responsables d'épreuve.

Article 8 : Épreuves
Les épreuves de qualification sont au nombre de 5 et sont détaillées ci-dessous. Au terme de ces 5
épreuves, les 3 meilleures équipes seront sélectionnées pour disputer la finale.

Le duel au coton tige
Nombre de participants     :
1 par équipe

But     :
Juché sur une poutre au dessus d'une piscine, faire tomber l'adversaire à l'aide du coton tige. Le jeu
se joue en 3 manches.
Un tirage au sort sera réalisé à midi afin de déterminer les duels.

Attribution des points     :
3-0 : équipe gagnante 10 points / équipe perdante 0 points
2-1 : équipe gagnante 7 points / équipe perdante 3 points

La course de garçon de café
Nombre de participants     :
Toute l'équipe

But     :
Selon la stratégie laissée libre à l'équipe faire passer le plus d'eau possible du point de départ au
point d'arrivé en 5 min. L'eau doit rester dans les verres et les verres sur le plateau. Le « retour » des
verres est également assuré par le garçon de café. Un seul garçon de café à la fois sur le parcours
d'obstacle.

Attribution des points     :
L'eau sera pesée et les dix équipes ayant ramené le plus d'eau se verront attribuer des points de
manière dégressive (1er : 10 pts, 2ème, 9 pts, 3ème : 8 pts etc...)



Le passe-partout
Nombre de participants     :
2 par équipe

But     :
Réaliser une tranche dans une bille de bois à l'aide d'une scie passe-partout. Le temps réalisé est
normalisé en fonction de la circonférence de la tranche.

Attribution des points     :
Les  dix  équipes  ayant  réussi  les  meilleurs  temps  se verront  attribuer  des  points  de  manière
dégressive (1er : 10 pts, 2ème, 9 pts, 3ème : 8 pts etc...)

Lancé de charentaises
Nombre de participants     :
Toute l'équipe

But     :
Tour à tour, chaque participant lance une charentaise. La somme des distances donnera le score de
l'équipe.

Attribution des points     :
Les  dix  équipes  ayant  réussi  les  meilleurs  temps  se verront  attribuer  des  points  de  manière
dégressive (1er : 10 pts, 2ème, 9 pts, 3ème : 8 pts etc...)

L'énigme du père Zarnas
Nombre de participants     :
1 par équipe

But     :
Répondre à l'énigme dans le temps imparti.

Attribution des points     :
10 pts si l'énigme est résolue.

Le mur des champions (Finale)
Nombre de participants     :
Toute l'équipe

But     :
Tour à tour, gravir le plus d'échelon possible sur le mur en 1 minute. L'épreuve doit être réalisée
pieds levés et sans s'aider des coudes.

Attribution des points     :
La somme des échelons gravi représente la note. Si un équipier arrive au sommet du mur en moins
de trente secondes son score est alors doublé.


