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LE CHALLENGE INTERCORPORATION
LE BICEPHALE 2017
bulleti
n d’inscription

LE CHALLENGE INTERCORPORATION
LE BICEPHALE 2017
inscrivez

présentation
Le forum TOC3 sera une nouvelle fois le théâtre de la 4ème édition du Challenge
Bicéphale. Ce challenge intercorporation cherche à valoriser l’esprit identitaire
de chaque formation post-bac alençonnaise et à permettre une rencontre entre les
étudiants des différentes corporations.
Le Bicéphale se déroulera le mercredi 27 septembre, de 14h à 18h, place de la Magdeleine à
Alençon. Pour le bon déroulement du challenge, l’arrivée des équipes est conseillée à 13h30.
Le challenge Bicéphale verra s’affronter amicalement des équipes en vue de conquérir le
trophée "Le Bicéphale" qui sera remis en jeu d’année en année. L’affrontement intercorporation
se fera sous la forme d’un tournoi de baby-foot humain. Des challenges en début de partie
feront leur apparition et pourront engendrer des pénalités ou handicaps. La visite des stands
partenaires est donc vivement conseillée sous peine de pénalité.
Outre, le trophée récompensant l’équipe gagnante, différents défis seront mis en place pour
accentuer le côté festif du challenge. Les autres membres de la promotion sont donc vivement
conviés à apporter leur soutien. Des prix récompenseront ainsi le meilleur club de supporters
et les meilleurs déguisements.

Règlement
Chaque formation post-bac pourra inscrire une équipe.
Les équipes seront mixtes et composées de 9 personnes : 6 joueurs et 3 remplaçants.
Chaque équipe devra nommer un capitaine qui sera le relais entre son équipe et l’équipe
d’organisation.
Les équipes peuvent s’inscrire jusqu’au 26 septembre 2017 via le bulletin d’inscription
suivant.
Des challenges imaginés par les partenaires TOC3 précéderont les coups d’envoi des parties.
Ils pourront engendrer des handicaps ou des pénalités à l’une ou à l’autre des équipes, ou
aux deux équipes.
Les joueurs des 2 équipes s’affrontant sont "attachés" à 6 barres (3 barres de chaque côté)
dans un terrain délimité par une structure gonflable. Les déplacements des joueurs ne
peuvent donc se faire que latéralement.
Selon le nombre d’équipes engagés, le tournoi se déroulera en phase de poules suivi d’une
phase à élimination directe, ou en phase à élimination directe.
L’Organisation se réserve le droit d’exclure un ou des membres d’une équipe en état d’ébriété.

team :

votre équipe

(nom de la filière)

joueur 1 :
joueur 2 :
joueur 3 :
joueur 4 :
remplaçant-e 1 :

joueur 5 :
remplaçant-e 2 :

joueur 6 :
remplaçant-e 3 :

capitaine :
PRÉNOM :
Télephone :

NOM :
Mail :
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