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Game of Gones 
Règlement 

 

 
 
 
Le « Game of Gones » est une manifestation sportive étudiante ouverte exclusivement aux 
établissements d’enseignement supérieur lyonnais (au nombre de 16 délégations) ayant lieu les 
6 et 7 avril 2018 sur une partie de la plaine des sports du Parc de Parilly, organisée par 
l’association de l’Université Jean Moulin Lyon 3 « That’s iaelyon » (sous-entendue ci-dessous 
par les termes organisateur ou organisation). 
 
 
Article 1 : L’évènement sportif 
 
Le Game of Gones est composé de trois salves d’épreuves, dont la première est répartie sur les 
2 jours et ne s’adresse qu’à 64 étudiants (qui ne participeront pas aux deux autres salves) alors 
que les deux suivante (ayant lieu le samedi 7 avril) s’adressent aux mêmes participants. 
 
La première salve est un jeu de piste suivant le principe du Pékin Express organisé par 
l’association de l’Université Jean Moulin Lyon 3 « OGSE » se déroulant sur un espace non 
défini, d’une durée définie (du vendredi 6 avril 2018 à 17h au samedi 7 avril 2018 à 17h, pour 
son règlement intérieur, voir l’annexe Stop & Gones). 
 
La seconde est composée de 2 courses ; une course d’orientation (7km environ) se déroulant 
sur une partie déterminée du Parc de Parilly ainsi qu’une course à obstacle réalisé par un 
prestataire ; la Ruée des Fadas® (2km environ). Elles se déroulent simultanément, de 10h à 12h 
(le samedi 7 avril). 
 
La troisième et dernière salve verra les participants des 2 courses de la matinée s’affronter à 
travers 4 tournois : basketball, football, handball et pétanque. 
 
L’organisation se réserve le droit de refuser l’accès à ces différentes épreuves à des individus 
sous l’empire de l’alcool ou de substances illicites ou ayant des comportements agressifs. Des 
sanctions (éliminations d’une équipe ou d’une délégation, retrait de points au classement 
global) seront imposées aux individus cités ci-dessus. 
 
Des règles précises et particulières à certaines épreuves seront détaillées ultérieurement (que 
l’organisateur se réserve le droit de modifier) en annexe et peuvent emporter les sanctions citées 
ci-dessus en cas de leur non-respect. 
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Article 2 : L’accès au village partenaire 
 
Le parc de Parilly ne pouvant être entièrement privatisé (puisqu’étant un parc public 
appartenant à la métropole du Grand Lyon), seul certains espaces le seront : le parcours de la 
course à obstacles, les différents terrains sportifs ainsi que le village partenaire. 
 
Ce dernier sera composé des points d’informations et de restauration, buvette et stands 
partenaires et ne sera accessible qu’aux participants de l’évènement possédant un bracelet leur 
garantissant cet accès. 
 
L’organisation se réserve le droit de refuser l’entrée de ce village à des individus (même munis 
de bracelets de participants) sous l’empire de l’alcool ou de substances illicites ou ayant des 
comportements agressifs, ou même de les en expulser, sans entraîner un quelconque 
remboursement des frais de participation. 
 
 
 
Article 3 : Conditions de participation 
 
Tout participant doit être majeur et faire partie d’une délégation issue d’un établissement 
d’enseignement supérieur lyonnais, formée par une association dudit établissement participant, 
et s’inscrire via la plateforme de paiement en ligne Pumkin® lors de l’ouverture des 
inscriptions. 
 
Un certificat médical datant de moins d’un an (à la date du 7 avril 2018) attestant de l’absence 
de contre-indication à la pratique du sport en compétition doit être fourni par l’étudiant 
participant à l’organisation avant le lundi 12 mars 2018. 
 
Tout participant doit s’être acquitté du paiement de la participation à l’évènement ainsi qu’avoir 
accepté et se soumettre au présent règlement. 
 
 
 
Article 4 : Contenu de l’inscription 
 
En s’acquittant du montant demandé, chaque participant aura soit accès à l’une des épreuves de 
la matinée (répartition entre les deux courses dans la limite des capacités disponibles) ainsi qu’à 
l’une de celles ayant lieu l’après-midi, soit à l’épreuve débutant le vendredi 6 avril et s’achevant 
le samedi 7 avril au Parc de Parilly. 
 
Chaque participant disposera également d’un accès illimité au village partenaire, d’une boisson 
offerte en journée à la buvette dudit village ainsi que d’un accès à la soirée organisée par 
l’organisme Make X France® au Diskret (3 Rue Danton, 69003 Lyon), accompagné d’une 
seconde consommation offerte. 
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Article 5 : Annulation en tout ou partie de l’évènement 
 
Sous réserve des conditions météorologiques, l’organisation se réserve le droit d’annuler 
certaines épreuves sans que cela n’entraîne un quelconque remboursement des frais 
d’inscriptions. 
 
De plus, l’organisation se décharge de tout remboursement des frais d’inscriptions en cas de 
force majeur. 
 
 
 
Article 6 : Droit à l’image 
 
Dans le cadre des activités sportives et festives de l’événement, les participants acceptent que 
leur image soit captée et utilisée par l’équipe organisatrice, ses partenaires et prestataires pour 
leurs utilisations propres et futures, notamment commerciales. 
 
 
 
Article 7 : Responsabilité civile 
	
L’organisation a souscrit une police d’assurance responsabilité civile d’organisateur auprès 
d’une compagnie d’assurance (MAIF), conformément à la législation en vigueur. 
L’organisation ne saurait être tenue responsable d’éventuels vols d’effets personnels 
appartenant aux participants, que ce soit à l’intérieur des espaces privatisés (village partenaires, 
certains terrains de sports etc) ou à l’extérieur, de même pour toute blessure ayant lieu sur l’une 
des épreuves. 
	
 
 
Article 8 : Respect de l’environnement 
 
L’association That’s iaelyon fait partie du réseau Refedd (Réseau Français des Etudiants pour 
le Développement Durable) et candidate pour recevoir le label Ecofest® de l’association 
« Impact » de l’établissement Grenoble Ecole de Management. Chaque participant devra donc 
veiller à respecter l’environnement ainsi que le lieu de la manifestation, à jeter ses éventuels 
déchets dans les poubelles correspondantes (tri sélectif) et à utiliser les toilettes mises à 
dispositions. 
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Annexe : Stop & Gones  
 

 
 

Règlement du Stop & Gone 
 

Le « Stop & Gone » est une épreuve indépendante faisant partie de la manifestation sportive 
« Game of gones ». Elle est organisée par l’association Sport’Innov (sous -entendue ci-dessous 
par les termes organisateur ou organisation) et a lieu du vendredi 6 avril 2018 au samedi 7 avril 
2018, sur un territoire non défini. 
 
 
Article 1 : BUT DE L’EPREUVE : 
 
Parcourir un maximum de kilomètres par binôme afin de faire gagner des points à son 
établissement dans le classement général du Game of Gones. 
 
Article 2 : CONTENU DE L’EPREUVE  
 
Le départ de l’épreuve a lieu le vendredi 6 avril 2018 à 17h00 au Parc de Parilly. Les 
participants ont alors 24h pour parcourir le plus de kilomètres possibles et revenir avant samedi 
7 avril 2018 à 17h à l’entrée du village partenaire de l’évènement Game of Gones situé sur la 
plaine de sports du parc de Parilly. 
 
Seule la position la plus éloignée du point de départ sera comptabilisée (trajet aller) afin de 
réaliser le classement de l’épreuve, sachant que l’intégralité des kilomètres parcourus doivent 
l’être GRATUITEMENT. 
 
Les candidats doivent partager leur emplacement toutes les deux heures, puis toutes les trois 
heures à partir de 21 heures. En suivant les consignes délivrées le jour J. 
L’absence de partage de position sera sanctionnée d’un malus de 10 points, et ce à chaque oubli 
de partage. 
 
 
Article 3 : CRITÈRES DE NOTATION DE L’EPREUVE  
 
Notation : 
 

•  25 points tous les 50 km (par rapport au Parc de Parilly)  
• + 10 points pancarte changement de département  
• + 50 points changement de pays (Monaco et Andorre validées)  
• +1 pt pour chaque kilomètre parcourus en voiture électrique (justificatif obligatoire) 

 
 
 
Bonus :  
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• Ramener vos déchets recyclables : + 20 pts  
• Photo devant un panneau de col : +10 
• Baignade dans un lieu naturel + 10 
• Se faire inviter à dîner par mamie Ginette : + 20 
• Objet insolite /!\ : +20 
• Dormir à la belle étoile : +30 
• Photo d’une table d’orientation : +20 
• Photo devant une œuvre d’art : +10 
• Aider une personne âgée à traverser : +5pts 
• Découverte d’un géocaching de niveau 5 : + 10pts  
• Réaliser un herbier : + 20 pts  
• Réalisation d’une vidéo originale : + 20pts  

 
 
 
Article 4 : SANCTIONS 
 
Tout dépassement de l’horaire de la fin de l’épreuve (17h, le samedi 7 avril 2018 à l’entrée du 
village partenaire du Game of Gones) entraîne automatiquement des pénalités : 
 
Arrivée de 17h01 à 17h31 : nombre de points total divisé par deux. 
Arrivée de 17h31 à 18h02 : nombre de pts total divisé par trois 
Arrivée à partir 18h03 : élimination. 
 
 
Article 5 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Tout participant doit être majeur et faire partie d’une délégation issue d’un établissement 
d’enseignement supérieur lyonnais, formée par une association dudit établissement participant, 
et s’inscrire via la plateforme de paiement en ligne Pumkin® lors de l’ouverture des 
inscriptions. 
Un certificat médical datant de moins d’un an (à la date du 7 avril 2018) attestant de l’absence 
de contre-indication à la pratique du sport en compétition doit être fourni par l’étudiant 
participant à l’organisation avant le lundi 12 mars 2018. 
Tout participant doit s’être acquitté du paiement de la participation à l’évènement ainsi qu’avoir 
accepté et se soumettre au présent règlement. 
 
 
Article 6 : CONTENU DE L’INSCRIPTION 
 
En s’acquittant du montant demandé (de 18€50), chaque participant aura accès à ladite épreuve. 
 
Chaque participant disposera également d’un accès illimité au village partenaire, d’une boisson 
offerte en journée à la buvette dudit village ainsi que d’un accès à la soirée organisée par 
l’organisme Make X France® au Diskret (3 Rue Danton, 69003 Lyon), accompagné d’une 
seconde consommation offerte. 
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Article 7 : ANNULATION EN TOUT OU PARTIE DE L’EVENEMENT 
 
Sous réserve des conditions météorologiques, l’organisation se réserve le droit d’annuler 
certaines épreuves sans que cela n’entraîne un quelconque remboursement des frais 
d’inscriptions. 
De plus, l’organisation se décharge de tout remboursement des frais d’inscriptions en cas de 
force majeur. 
 
Article 6 : DROIT A L’IMAGE 
 
Dans le cadre des activités sportives et festives de l’événement, les participants acceptent que 
leur image soit captée et utilisée par l’équipe organisatrice, ses partenaires et prestataires pour 
leurs utilisations propres et futures, notamment commerciales. 
 
Article 7 : RESPONSABILITE CIVILE 
 
La décharge de responsabilité civile en annexe traite de cette partie.  
 


