
Règlement des Jeux inter-villages 2018 
 
 
Cette  16ème édition se déroulera à Sagy sur le terrain communal de 14heures à 18heures. 
 
►Chaque village est représenté par un nombre d'équipes indifférent de trois à six enfants (mixité) 
et par trois tranches d'âge (année civile) 
 7/10 ans 
11/13 ans 
14/16 ans 
 
►Chaque commune propose 2 jeux. Chaque jeu est dirigé par les organisateurs du village. 
 
►Chaque équipe choisit et joue à un jeu par commune 
 
►Chaque équipe passe par le stand du SMIRTOM 
 
►Tous les membres d'une même équipe participent obligatoirement au même jeu . 
 
►Chaque équipe doit être accompagnée par un adulte qui devra accompagner les enfants pour le 
bon déroulement des jeux et les motiver dans leur choix, mais ne devra en aucun cas donner la 
réponse. 
 
►Le temps imparti pour chaque jeu par équipe est de cinq minutes maximum. 
 
►Chaque jeu a le barème de points suivants: 
    4 points, 3 points, 2 points, 1 point. 
soit :- 4 points: si l'épreuve est entièrement réussie 
        - 3 points : si l'épreuve est partiellement réussie à un certain niveau défini par l'organisateur. 
        - 2 points: si un niveau encore inférieur est atteint lui aussi défini par l'organisateur. 
        - 1 point : si l'épreuve n'est pas réussie mais l'enfant y participe.  
        Le "0 point" n'existe pas 
►Chaque équipe disposera d'une première fiche ouverte au nom de son village. Quand les épreuves 
inscrites sur cette fiche sont terminées, une seconde sera remise en échange pour la deuxième série 
de jeux. Les responsables des stands devront faire passer en priorité les fiches de la première série. 
Exemple Sagy 2.1  Sagy 2.2 
               Sagy 4.1  Sagy 4.2 le numéro 4 étant le numéro de l'équipe 
 
 
►Chaque responsable doit apposer son tampon/marque sur la fiche au passage de son stand. 
 Noter pour chaque enfant son nombre de points gagnés. 
 
►Les moyennes sont calculées par le bureau central. 
 
►le trophée et les coupes et récompenses seront remis par les personnalités présentes. 
 
►Tout le monde est convié au pot final. 
 
 


