
Règlement des Jeux Cognaçais #3 

12-13 mai 2023 

 
Article 1. Organisation – But 
La Ville de Cognac, ayant son siège social Hôtel de Ville CS 20217 – 16111 Cognac Cedex organise des 
jeux autour de la Culture, du Patrimoine et du Sport, nommés Les Jeux cognaçais, du 12 mai au 13 mai 
2023 permettant de gagner un trophée et des lots. 
 
Le but est de mettre en place une événement convivial, ouvert aux plus de 18 ans, domiciliés à Cognac 
ou alentours, intergénérationnel et vecteur de liens sociaux autour du patrimoine et du sport. 
 
 
Article 2. Participation et modalités 
La participation au jeu est ouverte à toute personne physique majeure âgée de 18 ans minimum. 
 
Le jeu est organisé par équipes de 5 personnes, constituées au moment de l’inscription. Aucun 
remplacement ne sera autorisé si une personne est contrainte d’abandonner au cours des Jeux 
cognaçais : l’équipe assurera en interne la réalisation des épreuves. 
 
Pour jouer, le participant doit s’inscrire via le formulaire mis à disposition sur le site de la Ville de Cognac 
en indiquant les noms, prénoms, adresse, adresse mail, les n° de téléphone de 5 membres de l’équipe 
formée. 
 
Droit d’inscription : 9€ seront demandés à chaque participant (comprenant la participation à l'événement, 
un t-shirt et un repas), soit 45 € par équipe. 
 
Date limite d’inscription : 3 avril 2023 
 
Chaque jeu sollicitera l’ensemble de l’équipe. Les jeux cognaçais sont constitués de 8 épreuves : course 
à pied, structure gonflable type faucheuse, tir à la sarbacane, parcours d’obstacles, ventriglisse, parcours 
canoë et paddle, quiz patrimoine et blind test musical. 
Cf. Annexe descriptive des Jeux cognaçais. 
 
Chaque participant recevra un bon gratuit pour le repas du samedi 13 mai au soir aux Abattoirs. Il aura 
la possibilité de convier une personne dont le repas sera à sa charge (Cf. fiche d’inscription). 

 

 

Article 3. Jury 
Le jury est composé de 5 personnes issues des services de la Ville. 
 
Il arbitrera l’ensemble des jeux et établira à chaque épreuve le classement des équipes et le nombre de 
points attribués en conséquence, puis le classement final. 
 

 

Article 4. Système de points – Fair play – Disqualification 
Les points sont attribués à chaque épreuve de manière similaire. Chaque épreuve rapporte un nombre 
de points en fonction de son classement. L’équipe qui aura le maximum de points durant les jeux sera 
déclarée championne. 



Chaque équipe dispose d’un bonus qu’elle utilisera comme suit. Le bonus ne peut être utilisé qu’une 
seule fois dans l’épreuve de son choix. L’équipe doit indiquer auprès du jury l’utilisation de son bonus 
avant le début de l’épreuve choisie. Le bonus permet à l’équipe de multiplier ses points par 2 à l’issue 
de l’épreuve. 
 

Chaque équipe dispose d’un joker qu’elle utilisera comme suit. Le joker ne peut être utilisé qu’une seule 
fois dans l’épreuve de son choix. Le joker offre la possibilité pour une équipe de réaliser une épreuve 
avec 4 joueurs et non 5. 
 

Le fair-play sera pris en compte par le jury lors de chaque jeu via d’éventuels points de bonus. Ainsi, le 
jury, souverain, peut prodiguer des points de bonus sur certaines épreuves à certaines équipes si celles-
ci ont un comportement particulièrement fair-play. 
 

Le jury a le droit sans préavis de disqualifier une équipe – ou un de ses membres – d’une épreuve s’il y 
a un comportement anti fair-play (tricherie, comportement anti-sportif, insulte…). 
 

Le jury peut également exclure (en accord avec les organisateurs) définitivement une équipe – ou un 
de ses membres – des jeux pour la même raison. 
 

En cas de disqualification à une épreuve de l’équipe, celle-ci marque 0 point. En cas de disqualification 
d’un de ses membres, le jury décide selon la situation s’il doit compter les points de cette équipe pour 
l’épreuve ou s'il attribue une pénalité. 
 

 

Article 5. Détermination du gain et de l’équipe gagnante 
Des grilles de scores seront réalisées pour chaque épreuve ainsi qu'une grille récapitulative avec le total 
des scores à la fin des Jeux cognaçais. 
 
Un trophée sera remis à l’équipe gagnante le samedi 13 mai vers 20h30 aux Abattoirs. Ce trophée sera 
remis en jeu à chaque nouvelle édition des Jeux cognaçais. 
 
 
Article 6. Couverture photos – Audiovisuels – Publication des résultats 
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’évènement dans 
le cadre de la promotion de celui-ci. 
 
La Ville de Cognac se réserve le droit de publier les noms de tous les gagnants et leurs photos, sans 
que cela ne leur ouvre d’autres droits que les prix attribués. 
 
Cette opération est soumise aux dispositions de la Loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, 
comportant notamment au profit des participants, le droit d’accès et de rectification pour toutes 
informations les concernant sur tous fichiers à usage de la Ville de Cognac. Pour ce faire, il suffira 
d’envoyer une demande par écrit à l’adresse suivante : Ville de Cognac. CS 20217 - 16111 COGNAC 
Cedex. 

 

 

Article 7. Limite de responsabilité 
La Ville de Cognac se réserve le droit de reporter, de modifier, d’annuler les Jeux si les circonstances 
l’exigent. En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. 



La Ville de Cognac ne pourrait aucunement être tenue responsable d'un préjudice quelconque (physique, 
matériel, financier ou autre) survenu à l'occasion de la participation d'un joueur au jeu. 
 
Il incombe à chaque participant de s’assurer personnellement (responsabilité individuelle accident). 

 

 

Article 8 Acceptation du présent règlement 
Le fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement dans son 
intégralité qui a valeur de contrat. 

 

Le règlement peut être obtenu gratuitement auprès de la Ville de Cognac et consulté en ligne sur 
www.ville-cognac.fr. 
 

http://www.ville-cognac.fr/


ANNEXE DESCRIPTIVE DES JEUX COGNAÇAIS #3 
 
 
- Ouverture des Jeux cognaçais / 12 mai soirée 
Place François 1er / 18h15 
Défilé des équipes / 18h30 
 
 
- Épreuve 1 : COURSE A PIED / 12 mai soirée 
Place d'Armes / 19h 
Durée estimative : 1h 
Descriptif : Course à pied sous forme d’un relais chronométré. La distance du parcours est de 600m 
environ. Le temps total de l’équipe correspond à l’addition des temps de chaque joueur. 
 
Cette épreuve comporte un défi  « Patrimoine ». Sept lettres sont réparties le long du parcours sur des 
feuilles format A5. Les relayeurs doivent les repérer et les mémoriser afin de recomposer un mot-
mystère qui rapporte 1 minute de bonification. Pour bénéficier de ce bonus, le mot-mystère doit être 
donné par le 5e et dernier relayeur des équipes dans le cloître du prieuré Saint-Léger auprès de 
l'organisateur présent à cet effet. Ce bonus temps sera déduit du temps cumulé de l’équipe. 
 
Plan du parcours : 



- Épreuve 2 : STRUCTURE GONFLABLE “LA FAUCHEUSE” / 12 mai soirée 
Place d’Armes / 20h 
Durée estimative : 1h30 
Descriptif : Dans une structure gonflable munie d'un bras mécanique rotatif, les joueurs doivent sauter 
à chaque passage du bras et rester debout le plus longtemps possible. Un joueur est éliminé dès qu'il 
pose au sol tout autre appui que les pieds (main, genou…). 
 
Chaque série dure 4 minutes effectives (le chronomètre s'arrête lorsqu'un joueur est éliminé). Le 
comptage des points se fait de manière croissante au fur et à mesure des éliminations des participants. 
Si un ou plusieurs participants parviennent à rester debout pendant la durée de la série, ils marquent 
le maximum de points. L’addition des points réalisés par les joueurs constitue le résultat total de l’équipe. 

 
 
- Épreuve 3 : SARBACANE / 13 mai matin 
Cour du Conservatoire / 9h 
Durée estimative : 2h 
Descriptif : Épreuve de tir à la sarbacane sur cible. Chaque joueur dispose de trois fléchettes. A la fin 
du passage des 5 joueurs, l’équipe choisit un joueur qui tentera d’éclater un ballon de baudruche avec 
un seul tir. 
Le résultat final correspond à l’addition des points obtenus par chaque joueur de l’équipe auquel on 
ajoute le bonus ballon de baudruche (+15 points). 

 
 

- Épreuve 4 : PARCOURS D’OBSTACLES / 13 mai matin 
Jardin public / 11h 
Durée estimative : 1h30 
Descriptif : Parcours d’obstacles à réaliser dans la zone du kiosque à musique et des aires de jeux du 
Jardin public. Le parcours comprend différents ateliers (saut, équilibre, course…). Il est chronométré et 
s’effectue en relais. 
A la fin du parcours d’obstacles, chaque équipe désigne l'un de ses joueurs pour participer à une épreuve 
bonus surprise. Cette épreuve permettra aux cinq premiers de remporter des points bonus pour le 
classement de l’épreuve (de 1point à 5points). 
 
Le résultat final correspond à l’addition des temps réalisés par chaque joueur de l’équipe lors du parcours 
d'obstacles. Les points bonus obtenus par les cinq premiers à l'épreuve surprise s'ajoutent aux points 
du classement de cette épreuve. 
 

 
Pause déjeuner 13h-14h (pique-nique tiré du sac) 

 
 

- Épreuve 5 : VENTRIGLISSE / 13 mai après-midi 
Jardin public / 14h 
Durée estimative : 2h 
Descriptif : L’épreuve consiste à s'élancer sur une toile mouillée et savonneuse et se laisser glisser pour 
atteindre une cible où chaque zone rapporte un nombre de points dédiés, le centre étant la partie la 
plus dotée. Le résultat final correspond à l’addition des 5 glissades de l'équipe. 
 
Pour cette épreuve, chaque équipe désigne les membres qu’elle souhaite pour réaliser 5 glissades (cela 
peut être 5 personnes différentes ou 5 fois la même personne par exemple). De fait, le joker ne 
s’applique pas pour cette épreuve. 



 
Il est important de prévoir une tenue adaptée. 
 
 
- Épreuve 6 :  CANOË & PADDLE / 13 mai après-midi 
Fleuve Charente et place du Solençon / 16h 
Durée estimative : 1h30 
Descriptif : Parcours en canoë et en paddle sous forme d’un relais chronométré comprenant un défi 
« patrimoine ». Le premier relais doit faire le tour d'une bouée avant de passer la main au deuxième 
relais  qui doit faire le tour d'une seconde bouée et revenir au point de départ. Les relais se répartissent 
entre canoë (3 personnes) et paddle (2 personnes) dans l'ordre qu'ils le souhaitent. Une fois les relais 
terminés, chaque équipe doit rejoindre une zone dédiée sur la rive pour résoudre une énigme remise 
sous enveloppe. 
 
Le chronomètre s’arrête quand l’équipe transmet au jury la bonne réponse à l'énigme. Le temps total 
correspond à l’addition des temps de chaque embarcation de l’équipe et de la résolution de l'énigme. 
 
Il est important de prévoir une tenue adaptée. 
 
Plan du parcours 

 
- Épreuve 7 : QUIZ PATRIMOINE / 13 mai soirée 
Les Abattoirs / 19h 
Durée estimative : 0h45 



Descriptif : Questionnaire sur l’histoire et le patrimoine de Cognac. Une fiche réponses sera remise à 
chaque équipe. Chaque bonne réponse rapporte un point.  Le résultat final correspond à l’addition de 
tous les points obtenus dans le quiz. 

 
 

- Épreuve 8 :  BLIND TEST / 13 mai soirée 
Les Abattoirs / 19h45 
Durée estimative : 0h45 
Descriptif : Blind test musical sur une thématique en lien avec les Jeux cognaçais. Une fiche réponses 
sera remise à chaque équipe. Chaque bonne réponse rapporte un point. Le résultat final correspond à 
l’addition de tous les points obtenus dans le blind test. 
 
 
- Palmarès et remise des prix / 13 mai soirée 
Les Abattoirs / 20h30 

 
 


