Barème et règlement des épreuves adultes
1 - Contexte:
Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018.
Lieu :
Complexe sportif, Parc des Sports de Saint Julien Chapteuil
Horaires :
Horaire du samedi : 8h accueil des équipes/installation au camping + café offert – 8h45 : Réunion
des capitaines - 9h00: début des épreuves
Horaire du dimanche : 8h café offert - 8h45 : réunion des capitaines - 9h00 : début des épreuves

2 - Matériel :
 Le matériel est fourni par les organisateurs à l'exception des maillots de bain, des VTT

et des casques OBLIGATOIRES.

3 - Les équipes :
 Chaque équipe est composée de 5 et 7 participants dont au moins 2 femmes.
 Pénalité de points pour les équipes non règlementaires (équipes supérieures à 7

ou inférieures à 5 ou non mixtes).
 Chaque participant doit avoir au minimum 16 ans au 23 juin 2018.
 Un même participant ne peut s'inscrire dans plusieurs équipes.
 Chaque équipe doit désigner un capitaine.

4 - Modalités d'inscription :
 Un chèque de 120 euros par équipe (comprenant l’inscription et les nuitées au camping

de St Julien Chapteuil) avant le 3 juin 2018
 Un chèque de 150 euros par équipe (comprenant l’inscription et les nuitées au camping

de St Julien Chapteuil) après le 3 juin 2018
 Un chèque de 220 euros par équipe (comprenant l’inscription, les nuitées au camping de

St Julien Chapteuil et les repas du samedi midi, samedi soir et dimanche midi pour tous
les membres de l’équipe)
 Chaque participant doit fournir au moment de l’inscription un certificat médical de non

contre indication à la pratique des 12 sports explicitement nommés y compris en
compétition (exemplaire disponible en téléchargement sur le site)

 La photocopie d’une licence fédérale pour la saison sportive en cours est interdite

5 - Date limite d'inscription :
 Jusqu’au 3 juin 2018 : 120 euros
 Jusqu’au 18 juin 2018 : 150 euros
 Jusqu’au 18 juin 2018 (formule avec repas) : 220 euros
 Aucune inscription ne sera prise en compte après le 18 juin 2018

6 - Participation aux épreuves :


Chaque équipe s'engage à participer à toutes les épreuves.



Les organisateurs se réservent le droit de modifier le barème en fonction du nombre
d’équipes inscrites.



Les organisateurs se réservent le droit de modifier les épreuves en fonction de la météo
ou cas de force majeur.



Aucun changement de joueur n'est autorisé au cours des épreuves, sauf celles pour
lesquelles cela est prévu.



Aucune épreuve ne pourra être déplacée ou rejouée (blessures, litiges...).



Chaque équipe s'engage à être présente à l'heure de la convocation sur le terrain
adéquat, sous peine de pénalité, afin de respecter le "timing" imposé.



Chaque équipe s'engage à respecter les décisions des arbitres. En cas de litige, seule la
décision du Comité d'Organisation sera prise en considération.



Les Organisateurs se réservent le droit d'exclure les équipes faisant preuve d'un mauvais
esprit sportif, d’un état d’ébriété ou d’un comportement dangereux sans remboursement
du droit d'inscription.



Les Capitaines des différentes équipes devront se présenter à l'accueil, au Parc
des Sports de Saint Julien Chapteuil, le samedi 23 juin à 8h00, ainsi que le
dimanche 24 juin à 8h00 OBLIGATOIRE

7 - Les Epreuves (au nombre de 12) :

Water Polo (4 contre 4)


Durée : 2 * 4 minutes



Un gardien par équipe



Les 6 membres de l’équipe. Remplacements autorisés.



L'équipe gagnante est celle qui totalise le plus de buts.



Règlement du water polo adapté : CONTACT INTERDIT

ATTRIBUTION DES POINTS
MATCH GAGNE

5 POINTS

MATCH NUL

3 POINT

MATCH PERDU

1 POINT

Molkky


Formation de 2 doublettes ou triplettes par équipe (soit 2 rencontres simultanées)



Jeu en 50 points (20’max)



Chaque équipe lance alternativement (ainsi qu’au sein de la même équipe) le Mölkky (= petit
rondin de bois)



Si un joueur fait tomber une seule quille, son équipe gagne autant de points que le nombre inscrit
dessus.



Si un joueur fait tomber plusieurs quilles, son équipe gagne autant de points que de quilles
abattues.



Une équipe gagne la partie lorsqu’elle atteint exactement 50 points.



En cas de dépassement, le score d’équipe tombe à 25 points.

ATTRIBUTION DES POINTS
2 parties gagnées

5 POINTS

1 partie gagnée

3 POINT

2 parties perdues

1 POINT

Volley (4 contre 4)


Durée: 25 mn sans changement de côté (5mn d'échauffement - 20mn de jeu)



Terrain extérieur si beau temps



4 participants par équipe



1 représentant de chaque sexe présent sur le terrain en permanence



Remplacements autorisés



L'équipe gagnante est celle qui totalise le plus de points



Cette épreuve pouvant se dérouler dans le nouveau gymnase de St Julien
Chapteuil, les concurrents qui n’auront pas une paire de chaussure à semelle
blanche non marquantes joueront en chaussettes.

ATTRIBUTION DES POINTS
MATCH GAGNE

5 POINTS

MATCH NUL

3 POINT

MATCH PERDU

1 POINT

Mini - Tennis


Durée: 25 mn (5mn d'échauffement - 20mn de jeu).



2 doubles (1 double mixte obligatoire + 1 double en constitution libre)



Remplacements en cours de partie interdits



L'épreuve se joue en points continus (super tie break de 20’).



L'épreuve se jouera sur 1 demi-terrain de tennis sur la largeur, avec des balles en
mousse et des raquettes de mini-tennis. (Volée interdite et service cuillère)



A la fin du temps réglementaire, les scores des deux terrains sont comptabilisés et
additionnés.

ATTRIBUTION DES POINTS
MATCH GAGNE

5 POINTS

MATCH NUL

3 POINT

MATCH PERDU

1 POINT

Badminton


5mn d'échauffement



1 double mixte



2 simples



Match en 21 points (ou 15 minutes maximum)



A la fin du temps réglementaire, les scores des trois terrains sont comptabilisés et
additionnés.



Remplacements interdits



Cette épreuve se déroulant dans le nouveau gymnase de St Julien Chapteuil, les
concurrents qui n’auront pas une paire de chaussure à semelle blanche non
marquantes joueront en chaussettes.

ATTRIBUTION DES POINTS
MATCH GAGNE

5 POINTS

MATCH NUL

3 POINTS

MATCH PERDU

1 POINT

Biathlon (course à pied sur parcours de 80m + tir à la carabine laser)


Durée: 25 mn (5mn d'échauffement - 20mn de relais)



4 participants par équipe (2 personnes de chaque sexe)



Remplacements au cours des 20 minutes interdits



Classement sur l’ensemble des équipes (nombre de relais effectués en 20’)

ATTRIBUTION DES POINTS (sur la base de 20 équipes inscrites)
1er à 3ème équipe

5 points

4ème à 6ème équipe

4 points

7ème à 9ème équipe

3 points

10ème à 12ème équipe

2 points

13ème

1 point

à

15ème

équipe

A partir de la 16ème équipe

0 point

VTT


Distance : environ 15kms



3 participants obligatoires (dont au moins 1 fille)



Port du casque obligatoire pour les Vététistes. (Pas de casques =>Pas de départ)



Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de chute.

ATTRIBUTION DES POINTS (sur la base de 20 équipes inscrites)
1er au 5ème filles

4 points

6ème au 10ème filles

3 points

11ème au 15ème filles

2 points

16ème au 20ème filles

1 point

A partir de la 21ème place

0 point

ATTRIBUTION DES POINTS (sur la base de 20 équipes inscrites)
1er à 6ème garçons

4 points

7ème à 12ème garçons

3 points

13ème à 18ème garçons

2 points

19ème à 24ème garçons

1 point

A partir de la

25ème

place

0 point

Natation


Par équipe de 4 (constitution libre)



Bassin de 25 mètres



2 lignes d’eau = 2 équipes en même temps



Relais pendant 15 minutes



Nage au choix



Faire le plus d’allers retours possible



Changement de nageurs obligatoires tous les 50 mètres



L’ordre des nageurs ne peut pas être modifié



Aucun remplacement autorisé en cours de partie



Classement sur l’ensemble des équipes

ATTRIBUTION DES POINTS (sur la base de 20 équipes inscrites)
1er à 3ème équipe

5 points

4ème à 6ème équipe

4 points

7ème à 9ème équipe

3 points

10ème à 12ème équipe

2 points

13ème à 15ème équipe

1 point

A partir de la 16ème équipe

0 point

Course d’orientation


Chaque équipe forme deux binômes



Mixité non obligatoire



Course au score (balises très faciles à balises difficiles à trouver : 1, 2, 3, 4 et 5 points)



Départ des coureurs dans un ordre défini par les organisateurs toutes les 20 secondes



Chaque équipe a 1 heure 20 minutes pour trouver le maximum de balises (20 au total)



Chaque équipe a une carte (les 20 balises sont notées clairement avec leurs valeurs) et
un carton de contrôle



1 point de pénalité par minute de retard (toute minute étant entamée est considérée
comme pleine)



La zone de recherche est encerclée par des signaleurs pour éviter tout risque
d’éloignement



Les postes seront matérialisés sur le terrain par des toiles typiques de course
d’orientation orange et blanches équipées d’une pince et numérotées de 1 à 20



Chaque balise se situe dans le périmètre représenté par un cercle sur la carte. Elle est
toujours accessible (Hauteur d’homme, non cachée par des branches, non enterrée…)



Aucune balise ne peut se situer dans un espace privé. Aussi, il est strictement interdit
de pénétrer dans ces zones.



Dans le respect de l’activité et surtout des valeurs du Challenge Multisports, aucune
balise ne peut être déplacée ou cachée par un participant.
Les concurrents doivent bien évidement respecter les zones interdites, les propriétés
privées et les cultures.
Sur les parties du parcours empruntant la voie publique, les participants devront se
conformer au code de la route et seront seuls responsables d'un éventuel manquement à
ses règles




Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de chute.

ATTRIBUTION DES POINTS (sur la base de 20 équipes inscrites)
1er à 6ème équipe

5 points

7ème à 12ème équipe

4 points

13ème à 18ème équipe

3 points

19ème à 24ème équipe

2 points

25ème

1 point

à

30ème

équipe

A partir de la 31ème équipe

0 point

Cross


Distance : environ 7 kms



3 participants obligatoires (dont au moins une fille)

ATTRIBUTION DES POINTS (sur la base de 20 équipes inscrites)
1er au 5ème filles

4 points

6ème au 10ème filles

3 points

11ème au 15ème filles

2 points

16ème au 20ème filles

1 point

A partir de la 21ème place

0 point

ATTRIBUTION DES POINTS (sur la base de 20 équipes inscrites)
1er à 6ème garçons

4 points

7ème à 12ème garçons

3 points

13ème à 18ème garçons

2 points

19ème à 24ème garçons

1 point

A partir de la 25ème place

0 point

Relais


6*200m.



Les 6 membres de chaque équipe



Classement sur l’ensemble des équipes



Tous types de crampons INTERDITS.

ATTRIBUTION DES POINTS (sur la base de 20 équipes inscrites)
1er à 3ème équipe

5 points

4ème

équipe

4 points

7ème à 9ème équipe

3 points

10ème à 12ème équipe

2 points

13ème à 15ème équipe

1 point

A partir de la 16ème équipe

0 point

à

6ème

EPREUVE SURPRISE


Cette épreuve sera découverte par le capitaine d’équipe le samedi matin ou le
dimanche matin



Son règlement et son barème seront affichés dès son annonce



Elle correspondra aux valeurs du challenge c’est-à-dire le plaisir, le fair
play, le partage et la convivialité

Les organisateurs se réservent le droit d'annuler le
Challenge ou toute épreuve en cas de force majeure.
Les organisateurs

