OLYMPIADES 2019
Règlement ÉPREUVE : Jeux de la Ludo
organisée par : la Ludothèque municipale de Fronton

Article 1 : Horaire
L’épreuve se déroule le samedi 6 juillet 2019 de 9h à 12h au Petit Gymnase.
Article 2 : Durée d’épreuve
Durée de l’épreuve (passage d’un quartier) : 40 min.
Combien d’équipes en simultané : 2 à 3.
Une seule équipe par quartier
Article 3 : Règlement de l’épreuve
L’épreuve consiste à remplir les 5 défis pour tenter de gagner un maximum de
points. Un classement sera effectué en fin de matinée.
La planche à trous : En coopération, 2 joueurs d'une même
équipe vont tenter de gravir la planche à trous en suivant le circuit tracé sans en
faire tomber la bille.
5 minutes, top chrono ! Gagnez des points en fonction de la distance parcourue.
Jenga Géant : Prenez votre temps, mais ne faites pas tomber la
tour... Après l'avoir solidement construite, chaque morceau de bois retiré selon la
règle définie vous rapportera des points !
Dr Eureka : En 3 minutes, faites un maximum de cartes défi en
positionnant les boules dans le bon ordre dans leurs éprouvettes ! Chaque carte
défi reproduite rapportera un point.
ZOOB Builderz : Des constructions à reproduire sous le
chronomètre qui défile ! Un classement sera effectué en fin de journée pour
attribuer les points aux équipes en fonction du temps passé à la construction.
Devinez, c'est gagné ! : Le temps du sablier, faire deviner un
maximum de mots à son équipe. Chaque mot deviné rapportera 5 points !

Article 4 : Composition d’équipe
1 à 8 enfants (6-10 ans).
Les adultes ne sont pas autorisés à participer aux épreuves organisées par la
Ludothèque. Seuls les encouragements sont admis.

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, sans ex-aequo.
A l’issue de chaque épreuve, l’attribution des points par la commission
d’organisation sera le suivant : 140 points pour le 1er, 130 points pour le second, 120
points pour le 3e, etc. jusqu’au dernier (14e) : 10 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.

Article 6 : Nouveautés 2019 : Joker et Va-tout
Joker : chaque quartier dispose d’un seul joker. Il peut être utilisé une seule fois,
sans obligation, pour permettre aux quartiers de ne pas participer à une épreuve
de leur choix. Sur cette épreuve aucun point ne sera comptabilisé.
Les quartiers devront informer la commission de l’utilisation de leur joker au
moment de la communication de leur choix de passage aux épreuves (un mois
avant les Olympiades).

Va-tout : chaque quartier dispose d’un seul va-tout. Il est utilisé pour permettre aux
quartiers de doubler leurs points sur l’épreuve de leur choix.
Les quartiers présenteront leur va-tout au moment de jouer l’épreuve.

La planche à trous
En coopération, 2 joueurs d'une même équipe vont tenter
de gravir la planche à trous en suivant le circuit tracé sans
en faire tomber la bille. 5 minutes, top chrono ! Gagnez des
points en fonction de la distance parcourue.

Jenga Géant
Prenez votre temps, mais ne faites pas tomber la tour...
Après l'avoir solidement construite, chaque morceaux de
bois retiré selon la règle définie vous rapportera des points !

Dr Euréka
En 3 minutes, faites un maximum de cartes
défi en positionnant les boules dans le bon
ordre dans leurs éprouvettes ! Chaque carte
défi reproduite rapportera un point.

Zoob Builderz
Des constructions à reproduire sous le
chronomètre qui défile! Un classement sera
effectué en fin de journée pour attribuer les
points aux équipes en fonction du temps passé
à la construction.

Devinez, c'est gagné !
Le temps du sablier faire deviner
un maximum de mots à son
équipe. Chaque mot deviné
rapportera 5 points !

Nous rappelons à toutes les équipes participantes que les
épreuves proposées par la ludothèque sont réservées
aux enfants 6-10 ans.

