
 

 

Les jeux inter quartiers sont mis en œuvre par le CME (Conseil Municipal des Enfants). 

L'édition 2019 aura lieu le Dimanche 28 avril : le matin au stade du Vivier/l’après-midi à la salle des 

sports.  

Rassemblement des équipes à 9h.  

Ouverture des Jeux Inter Quartiers  à 9h30. 
 

Article 1 : OBJET - BUT 

Le but est de mettre en place une journée conviviale, intergénérationnelle et vectrice de liens 

sociaux. Les équipes des quartiers participant s'affronteront dans des épreuves drôles et 

loufoques afin de remporter le plus de points possibles au cumul des épreuves. 

L'équipe gagnante fera gagner son quartier et remportera un trophée à remettre en jeu l'année 

suivante si l’action est reconduite 
 

Article 2 : REPRESENTATION - PARTICIPATION - INSCRIPTION 

Deux référents par quartier (1 adulte et 1 enfant) et 3 équipes maxi par quartier. Au total 10 
quartiers, 10 couleurs. 
 

PLAN DES QUARTIERS 

 

Cf annexes 

 

Le nombre de participants par équipe est fixé comme suit : 

• Autant d’enfants (6 à 16 ans) que d’adultes ou jeunes adultes (de 17 à 149 ans) 

• Une équipe peut compter au minimum 10 personnes et au maximum 20 personnes. 

• Chaque personne souhaitant participer doit être domiciliée dans le quartier de la dite 

équipe. (sauf pour les CME référent quartier) 
 
Pour participer il faut : 

• Compléter et retourner le dossier d'inscription (récapitulatif de l'ensemble des participants - 

avec autorisation parentale pour les mineurs...) avant le vendredi 05 avril en Mairie. 

• Fournir par équipe le jour des Jeux Inter Quartiers : une trousse de secours, (proposition de 

Jade), une toile de tente et deux parasols avec leur pied (parasol et toile de tente décorés 

aux couleurs de l’équipe). Cela vous permettra de mettre vos effets personnels. 

• Être habillé aux couleurs de son quartier 

 

Article 3 : ROLE DES CME 

Ils doivent sensibiliser, motiver les habitants de leur quartier et de leur commune à constituer une 

équipe. Ils peuvent désigner un ou plusieurs référents par quartier pour les assister. 



 

Article 4 : JURY 

Chaque épreuve est arbitrée par une personne préalablement désignée par le CME (2 membres de 

la commission enfance). Le Jury, également nommé par le CME (chaque conseiller doit transmettre 

1 nom)  sera sollicité pour trancher lors d'éventuels litiges et juger les fils rouges. 

Le Jury établira à chaque jeu le classement et le nombre de points. 

Le Jury sera composé de 10 personnes : représentant d'Associations de la Commune de La 

Bernardière -Habitants... 
 

Article 5 : EQUIPES - CAPITANAT 

Chaque équipe désignera deux capitaines : 1 adulte et 1 enfant 

Ce dernier devra - avec l'accord de ces co-équipiers - organiser l'équipe pour les épreuves (« qui fait 

quoi »). 

Le capitaine représentera son équipe auprès du jury. Il doit veiller à l'esprit collectif et à une 

ambiance conviviale, amicale et courtoise. 

 

Article 6 : SYSTEME DE POINTS - FAIR PLAY - PENALITES - DISQUALIFICATION 

 

Le comptage de points sera le suivant pour toutes les épreuves classiques : 

 

L’attribution des points se fera en fonction du nombre d’équipes présentes le jour même. Pour 

exemple, si 20 équipes : 

• 1ère équipe (gagnante) : 20 points 

• 2ème équipe : 19 points 

• 3ème équipe : 18 points 

• 4ème équipe : 17 points 

• 5ème équipe : 16 points 

• 6ème équipe : 15 points 

• … 

• 20ème équipe : 1 point 
 

En cas d'égalité sur une épreuve entre deux équipes elles marquent chacune le nombre de  points 

maximum. L'équipe suivante marque le nombre de point lié à son classement. 

Exemple : deux équipes finissent 2ème d'une épreuve : elles marquent chacune 19 points, l'équipe 

suivante est donc 4ème, elle marque 17 points. 
 

En cas d'égalité au bilan, une épreuve complémentaire départagera les équipes. 

La décoration de la toile de tente et des deux parasols aux couleurs de l’équipe sera notée sur 4 
points. 4 points seront attribués à la mascotte et 2 pour le nom de l’équipe. 

 

 

 

 



 

Article 7 : « FIL ROUGE» 

 
Sur ce laps de temps, les épreuves seront suspendues. 
 

Article 8 : DROIT A L'IMAGE 

 

Du fait de son engagement, le participant déclare avoir pris connaissance et accepté les dispositions 

légales et réglementaires relatives au droit de reproduction publique par l'image de l'événement 

dans le cadre de la promotion de celui-ci. 

Une autorisation préalable pour les mineurs devra être remplie par les représentants légaux.  

Article 9 : ASSURANCE 

Concernant la responsabilité civile, les participants la remettront avec leur dossier d’inscription. 

 

 

 

 

 
  



 

 
 

ANNEXES 

 

PRESENTATION DE L'EQUIPE 

Elle se déroulera à l'ouverture des Jeux Inter Quartiers (Défilé avant les épreuves). L'ensemble des 

équipiers peut participer à la présentation. Chaque équipe doit se présenter au jury et aux autres 

équipes avec son t-shirt de couleur (déterminée pour le quartier - voir plan des quartiers) et une « 

MASCOTTE » caractéristiques de l’équipe qu'elle représente. Le classement sera établi selon les 

critères suivants : 

• Présentation de l'équipe (mascotte (animaux vivants interdits/ décoration de la toile et des 

parasols...) 

• Originalité 

• Nom de l'équipe... 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 

 9h -9h30 : Accueil des équipes et Installation des tonnelles / parasols (aucune équipe ne sera 
acceptée si elle n’est pas présente à 9h15 dernière limite) 

 9h30 : Ouverture des jeux 
 10 h00 :  Lancement du fil rouge  
 10 h20 :  Jeu 1 : Tir à la corde 
 10h50 :   FiI rouge  
 11h10 :    Jeu 2: 1-2-3-4 je me mélange 
 11h40   FiI rouge  
 12h :    Jeu 3 : le jeu de l’œuf au chocolat 
 Pause déjeuner à la salle des sports (Pique-nique fourni par les participants) 
 14h00    FiI rouge 
 14 h 30   Jeu 4 : course en sacs 
 15 h 00   Jeu 5 : parcours d’obstacles avec un verre d’eau 
  15 h 30   Jeu 6 : perçage de ballons de baudruches 
 16 h 00   dernier fil rouge 
 16h15 Jeu 7 : le crazy cup 
 16 h 45     Jeu 8 : les fléchettes 
 17 h 30   Jeu final : la tenue sur poteau 
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