OLYMPIADES 2018
Règlement ÉPREUVE : PETANQUE
Organisée par : Avenir Bouliste Frontonnais
Article 1 : Horaire
L’épreuve se déroule le samedi 25 août 2018 à partir de : 09H30 au stade
Durée de l’épreuve : compter environ 30 minutes pour passer 2 quartiers !

Article 2 : Règlement de l’épreuve
Le jeu consiste à :
Réaliser des épreuves chronométrées en relais de l’homme, de la femme et des
deux ados.
Les épreuves se feront un quartier contre un quartier (tirage à l’aveugle)
1ère épreuve :
Avec un plateau transporter une boule de pétanque à travers des obstacles.
Un ado commence, puis la femme prend le relais, puis c’est au tour de l’autre ado
et on finit avec l’homme. (On coupe le chrono !)
Si la boule tombe, on a droit à un autre essai depuis le départ, si encore raté une
pénalité de 45 secondes s’ajoute au temps.
2ème épreuve :
Avec une cuillère en plastique à la bouche, transporter un cochonnet à travers
des obstacles.
(On redémarre le chrono)
Un ado commence, puis la femme prend le relais, puis c’est au tour de l’autre ado
et on finit avec l’homme. (On coupe le chrono !)

Si le cochonnet tombe, on a droit à un autre essai depuis le départ, si encore raté
une pénalité de 45 secondes s’ajoute au temps.

3ème épreuve : Casse œuf (œufs non destinés à la consommation)
Sans chrono, chaque participant a deux essais pour casser un œuf positionné sur
une buche à une distance de 6 mètres.
Si l’œuf est cassé une fois : 60 secondes de moins au temps total réalisé.
Fin de l’épreuve

Article 3 : Composition d’équipe
-

1 homme
1 femme
2 jeunes entre 11 et 17 ans inclus
Article 4 : Matériel nécessaire

-

Fournis par l’association
Article 5 : Comptage des points

Pour chacune des épreuves, les points seront attribués librement aux quartiers par
les associations en fonction de leur barème propre.
A l’issue des épreuves, chaque association devra départager les quartiers exaequo. Chacune rendra un classement des 14 quartiers, au comité d’organisation
des Olympiades.
A l’issue de chaque épreuve, l’attribution des points par la commission
d’organisation sera le suivant : 70 points pour le 1er, 65 points pour le second, 60
points pour le 3e, etc. jusqu’au dernier (14e) : 5 points.
Pour obtenir le classement final, la commission d’organisation additionnera
ensuite tous les points attribués à chaque quartier dans chacune des épreuves
ainsi qu’au fil rouge.

