
 

 

  



 

REGLEMENT DES JEUX OLYMPIX SOLOGNOTS 2023 

LES 12 TRAVAUX DES MARCASSINS 

 

 

 

 

 

I/ OBJECTIF :  

Créé dans la continuité du Rallye des Marcassins (Caisses à savon) et 

de la régate des Marcassins (course d’oFni), les 12 travaux des Marcassins 

ont été imaginés comme une fête populaire intergénérationnelle à La 

Ferté saint aubin. les jeux olyMpix solognots seront sous le signe d’un 

village d’irréductibles gaulois, où le public pourra observer, 

encourager des « sportifs de différentes tribus » plus drôles que 

perForMants lors de 12 épreuves d’adresse, de vitesse, de Force, et 

d’intelligence… chaque équipe participe aux épreuves, soit 

chronométrées soit en duel. Le vainqueur de la finale se verra 

récompensé du trophée marcassin, qui sera remis en jeu le jour même ! Il 

n’y a rien à gagner, sauF la bonne huMeur ! 

Certaines animations seront ouvertes au public (ex : Kermesse). 

La fête se terminera par un concert populaire afin de tester le 

talent de danse des petits et des grands. 

 

  



 

II/ Les TRIBUS :  

Chaque tribu sera composée de 4 à 6 athlètes et représentée par un 

capitaine (le/la « chef(fe) de tribu »). C'est le/la « chef(fe) de tribu » qui 

représentera son équipe auprès des différentEs instances de 

l’organisaton (organisateurs, arbitres et jury populaire). Ce (CETTE) 

dernier(e) devra organiser sa tribu pour les jeux (« qui fait quoi »). Il 

devra donner la liste des participants avant chaque jeu aux arbitres. 

Les concurrents auront de 18 à 177 ans, et ne présenteront aucun 

problème de santé interdisant la pratique sportive et n’ayant pas de 

souci avec l’autodérision... le Fait de participer iMplique la bonne 

humeur, la correction vis-à-vis des autres participants, la prise au 

sérieux (NON NON on plaisante !!). le déguiseMent n’est pas nécessaire, il 

est indispensable. Chaque tribu défendra ses couleurs valeureusement. 

aucun thèMe n’est iMposé Mais une cohésion au sein de l’équipe est 

indispensable pour la compréhension du public (Nous acceptons donc 

des tribus allant des Dalton aux Power Rangers, et des Incas aux 

schtrouMpFs… etc, la seule liMite votre iMagination).  

 

Les pièces à fournir : 

Pour le capitaine de l'équipe : la fiche d'inscription et le règlement 

signés avant le 27 mai 2023 

Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en ce qui 

concerne les accidents, lésions auditives causées par Assurancetourix, 

ou autres chutes de menhirs. 

 

 

 

  



 

 

 

III/ JURY POPULAIRE et ARBITRAGE  

 

l'équipe des arbitres sera coMposée de Marcassins MeMbres de l’équipe 

loisirs de handball. Les arbitres auront le pouvoir de prendre toute 

décision nécessaire à la sécurité des jeux. Leur seul objectif, garantir 

la bonne huMeur et l’équité. seuls, un collectif marcassintranchera 

face aux situations imprévues.  

Nous ferons appel au jury populaire pour noter certaines épreuves.  

 

 

 

 

IV/ FAIR – PLAY  

 

Le fair-play sera pris en compte par le jury lors de chaque jeu. Ainsi, 

le jury, souverain, peut prodiguer un point de pénalité sur certaines 

épreuves en cas de comportement inadapté. Mais il peut aussi, ajouter 

un point de bonus pour la bonne huMeur et l’aMbiance ainsi dégagée !!! 

on n’est pas des roMains par toutatis ! 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/ SYSTEME DE POINTS  

 

 

La comptabilité des points sera effectuée par un huissier de justesse, 

Caius Pupus et surtout le jury populaire.  

Le détail des bonifications par épreuve sera communiqué le jour des 

épreuves.  

Un affichage sera sculpté sur une plaque de granit au fur et à mesure 

de l’évèneMent. 

  



 

 

 

 

 

 

 

VI/ EPREUVES  

 

 

 

chaque tribu devra participer à l’enseMble des 12 travaux proposés.  

Ces épreuves solliciteront un ou plusieurs athlètes.  

 

Une première épreuve de présentation de la tribu sera effectuée afin 

de mettre en avant les qualités, les valeurs de l’enseMble des athlètes. 

Cette présentation pourra se faire sous forme de chorégraphie, sketch 

ou prestation créative. un jury populaire notera la prestation d’une 

à deux Minutes MaxiMuM. l’enseMble de la tribu devra participer.  

Merci de nous transMettre l’accoMpagneMent Musical éventuel en 

aMont de l’évèneMent, dans un souci d’organisation. assurancetourix 

pourra éventuellement accompagner la présentation. Nous déclinons 

toute responsabilité en cas de fausses notes ! 

Pour le reste des épreuves, nous invitons les tribus dans des défis 

sportifs, intellectuels, et gourmands, ne nécessitant pas de préparation 

particulière (Hormis une consommation de potion magique) : 

Ventroum Glissoum 

Mur de Toutatis 

La balade de Ben Hur 

Va donc chez Speedix 

…etc 

 

 
  



 

 

 

VII/ Conditions éventuelles d'annulation de la course : 

 

 

Moins de 12 équipes d’inscrites. 

Météo défavorable ou problème technique. 

Bref si le ciel nous tombe sur la tête ! 

 

 
 

 

 

 

VIII/ Environnement de course : 

Cet évènement fertésien se déroulera donc le 10 juin 2023 sur le site des 

bords du Cosson (A proximité du Camping de la Ferté Saint aubin et 

centre aquatique le Cube).  

Horaires de la manifestation : 

Accueil des équipes à 10h.  

lanceMent des épreuves en début d’après-midi.  

19h remise des prix.  

21h-23h30 Concert  

 

Le Samedi précédent (03 Juin 2023) nous vous proposons de suivre 

l’arrivée de la FlaMMe olyMpix dans les rues de la Ferté saint aubin. 

Cette flamme restera présente toute la semaine, place de la HallE et 

symbolisera les valeurs de ce moment festif à venir.  

  



 

 

 

l’objectiF de cet évèneMent n’étant pas de sélectionner les prochains 

compétiteurs des JO 2024, 

tous les publics pourront s’aMuser autour de la KerMesse Marcassine 

(jeux d’adresse diverses pour tous les âges), certaines épreuves resteront 

accessibles au public.   

 

un village d’« irréductibles » vous accueillera midi et soir afin 

d’assouvir vos envies de Festoie et de ripailler.  

La buvette servira boissons et repas, sangliers à la broche, barde 

saucissonné, cervoise bien Fraîche, vous n’aurez que l’eMbarras du 

choix. 

 

Evidemment la Potion Magique de Pierrot coulera à flot, 

uniqueMent pour ceux qui ne sont pas toMbés dedans…   

 

Petite précision, il sera interdit d’apporter des boissons alcoolisées, 

pour 2 raisons. La première par soucis de bienséance générale et maintien 

d’un esprit FestiF (l’expérience nous l’a appris) et la deuxièMe est que nous 

sommes une bande de fous-bénévoles, ou bénévoles-fous et faisons des 

efforts pour vous apporter des produits de qualité à prix modérés, les 

bénéfices étant en totalité reversés au club de handball de la Ferté 

Saint Aubin.  



 

 

La soirée se finira par un concert du groupe de bardes Fake Idea, 

jusqu’au bout de la nuit, ou presque…  

leur Musique inspirée des Meilleurs groupes de roMe, d’egypte et de 

gaule vous perMettra d’exercer vos talents de danseurs aFin de Finir 

cette journée sportive.  

 
  



 
 

Fiche d’inscription  

12 Travaux des Marcassins 

Samedi 10 Juin 2023 

 
Nom de la Tribu : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Chef(fe) de la Tribu 

NOM  PRENOM DATE DE NAISSANCE :    ….../….../…....... 

EMAIL 

NUMERO DE PIGEON (Téléphone): 

 
 

SPECIALITE(*) NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE

Composition de la tribu

 
(*) Coureur/Sprinteur/Lanceur (Bref tout ce qui vous passe par la 

tête, de tout de façon ça ne sert à rien mais ça fait chic !) 

    

 

Inscription d’une équipe : 60€ 

Possibilité de Préréserver sa 

ripaille du midi.  

Merci de nous indiquer le 

nombre de parts pour chaque 

équipe lors de l’inscription. 

Le menu reste à confirmer mais 

sera gaulois. 



Feuille à imprimer et à signer pour chaque participant 
 
 

☐ Je m’engage à respecter les règles des jeux ainsi que les consignes de sécurité. 
 
 

☐ Je certifie que je suis assuré(e) au titre de ma responsabilité civile vis-à-vis des tiers et des 
dommages corporels et matériels que je pourrais causer. 

 
 

☐ Je déclare dégager de toutes responsabilités l’organisateur ainsi que toutes les personnes 
bénévoles contribuant à cet événement concernant les blessures, dommages matériels et/ou 
corporels occasionnés ou subis. 

 
 

☐ Je certifie ne faire l’objet d’aucune contre-indication médicale de nature à m’empêcher de 
participer aux 12 travaux des marcassins.  

 
 

☐ Je reste seul responsable de mes biens pendant les épreuves. Je ne pourrai tenir les organisateurs 
pour responsables en cas de perte, vol ou bris de mes biens. 

 
 

☐ J’autorise l’organisateur à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies, vidéos ou 
captations numériques prises dans le cadre des épreuves. 
Les images pourront être exploitées et utilisées directement sous toutes formes et tous supports 
connus et inconnus à ce jour, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : 
presse, livre, supports d’enregistrement numérique, exposition, publicité, projection publique, site 
internet, réseaux sociaux, revue municipale. 
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 
photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les 
photographies, vidéos ou captations numériques de la présente, dans tout support ou toute 
exploitation préjudiciable. Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit d’exploiter à des fins lucratives 
les photographies, vidéos ou captations numériques prises dans le cadre des jeux épreuves.  
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune 
rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. Je garantis que ni moi, ni le cas 
échéant la personne que je représente, n’est lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon 
image ou de mon nom. 
Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci réserve le 
droit aux organisateurs d’exclure ma participation à l’événement. 

 
Fait à : …………………………………………………………………………….. 
 
Nom : …………………………………………………………………………..   Prénom :…………………………………………………….. 
 
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») : 
 
 
Le : ………../…………./……………………… 


