Jeux d’eau intergénérationnels - Fête de l’eau dimanche 17/09/17, Cornimont
Règlement
Article 1 : objectif
Organisation d’un tournoi amical et convivial avec des épreuves liées au thème de l’eau. Des équipes
s’affronteront dans des épreuves praticables par tous afin de remporter des points au cumul des épreuves.
L’équipe gagnante se verra remettre un lot en lien avec le thème de l’eau.
Article 2 : inscriptions
La seule obligation pour s’inscrire est d’avoir au moins 6 ans.
Les équipes seront composées de 6 personnes, réparties comme suit :
-2 membres entre 6 et 15 ans
-2 membres entre 15 et 30 ans
-2 membres de plus de 30 ans
La mixité est vivement conseillée.
Les candidats pourront s’inscrire, au choix :
- par le biais du site internet de la Fête de l’eau (www.fete-eau-cornimont.com)
- par la feuille qui sera glissée dans le bulletin municipal en septembre
-sur le site de la Fête de l’eau (square du Saulcy) le samedi 16/09/17
- sur place (square du Saulcy) le dimanche 17/09/17 au plus tard à 13h30
L’inscription est entièrement gratuite. Des dossards de couleur seront donnés aux membres de chaque équipe,
qui devront trouver un nom d’équipe en rapport avec l’eau.
Le tournoi débutera à 14 heures précises et se terminera à 16 heures. Aucune inscription ne pourra être prise en
compte après 14 heures.
Article 3 : Jury
Le jury sera composé de membres de l’Espace Culturel et Social de la Pranzière, de conseillers municipaux et de
membres des associations sportives organisatrices.
Il procédera au comptage des points et établira le classement des équipes.
Le jury est souverain dans toutes ses décisions.
Article 4 : capitanat
Chaque équipe désignera un(e) capitaine, âgé(e) de plus de 18 ans. Ce (cette) dernier(e) devra organiser l’équipe
pour les épreuves (qui fait quoi ?) en accord avec les autres membres. Il (elle) représentera son équipe auprès
du jury.
Article 5 : système de points
Chaque équipe se verra remettre au début du tournoi une feuille de points à compléter à l’issue de chaque
épreuve.
Chaque jeu est organisé par une association sportive dont un ou deux membres seront les animateurs. Ce sont
eux qui expliqueront le système de points en même temps que les règles de l’épreuve.
Lors du classement final, si deux équipes arrivent ex aequo, une question subsidiaire en rapport avec l’eau les
départagera.
L’annonce du classement se fera à 17h le dimanche 17 septembre.
-------------- --------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ---------------------------------- ------------NOM de l’équipe : ………………………………………………………………………………………..
NOM / Prénom du /de la capitaine ……………………………………………………..……
Numéro de téléphone : ………………………………..………… Adresse mail : ………………………………………………………………………………………
A retourner complété en mairie de Cornimont pour le vendredi 15/09/17 ou par mail à : srmnowak@yahoo.fr

