
COURSE GARCONS DE CAFE 

Règlement : 

Les 10 équipes sont placées en ligne derrières une ligne appelée point A 

Sur la ligne point A sont disposés 1 seau d’eau, 1 plateau, 6 verres 

Au top départ (sifflet arbitre) les concurrents remplissent les verres et courent vers le 

point B sur lequel se trouvent les seaux gradués vides. 

Ils versent les verres dans le seau gradué et rejoignent le point A.  

La 2ème personne de l’équipe prend le relai et recommence l’épreuve et ainsi de suite. 

L’épreuve s’arrête au coup de sifflet final donné par l’arbitre. 

 

But du jeu : 

Remplir au maximum le seau de son équipe 

 

Durée de l’épreuve : 

10 minutes + 5 minutes pour mesurer les seaux. Total : 15 min. 

 

Participants :  

10 lignes de 10 personnes en relai selon règlement. 

 

Matériel :  

plots, flèches au sol, seaux gradués (*10), seaux normaux (*10) 

 

Classement attribution des points :  

Classement de 10 à 1 (du seau le plus rempli au seau le moins rempli) et points de 10 

à 1. Si égalité on laisse l’égalité. 

 

Arbitres : 1 arbitre au chrono et sifflet pour départ / fin. 2 arbitres au départ des 

joueurs pour vérifier le passage de relai et mesurer au final les seaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECLATE BALLONS 

Règlement : 

3 personnes par équipe : 

1 personne = le passeur qui donne un ballon sur la ligne de départ A 

1 personne = l’éclateur qui va éclater le ballon sur le support placé en ligne B 

1 personne = le support qui sert de support pour éclater le ballon sur la ligne 

« d’éclate » B 

Les 10 équipes sont positionnées en ligne ; le passeur transmet un ballon à l’éclateur 

qui se dirige en courant vers le support afin d’éclater le ballon. Il revient ensuite vers 

le passeur qui lui repasse un ballon et ainsi de suite. Toutes les 1 minute, l’arbitre 

siffle la fin de la 1ère session pour changer de position.3 sessions successives seront 

imposées pour éclater les ballons dans différentes positions : assis, debout, couché. 

 

But du jeu :  

éclater un maximum de ballons dans le temps et les postions imparties 

 

Durée de l’épreuve :  

5 minutes  (3 sessions de 1 min, avec environ 1 minute pour se mettre en place lors 

du changement de position) + 5 minutes pour compter le nombre de ballons éclatés. 

Total : 10 minutes 

 

Participants :  

3 pers comme mentionné dans le règlement 

 

Matériel :  

ballons gonflés, chaises, tapis de sol 

 

Classement et attribution des points : Classement de 10 à 1 (de l’équipe qui a éclaté 

le plus de ballons à celle qui en a attribué le moins) et points de 10 à 1. Si égalité on 

laisse l’égalité. 

Arbitres / Accompagnants : 1 arbitre au chrono et sifflet pour les 3 sessions (3*1 min). 

10 arbitres pour compter les ballons éclatés. 2 accompagnants pour faire mettre en 

place les supports lors des changements de position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE TIR A LA CORDE 

 

Règlement :  

A l’issue d’un tirage au sort les équipes s’affrontent l’une contre l’autre.  Les équipiers 

répartis comme ils veulent derrière la corde tirent le plus fort possible pour amener 

le 1er tireur vers un marqueur au sol appelé « point de rupture ». Une fois que 

l’équipe a fait franchir le point de rupture au 1er tireur de l’équipe adverse, cette 

équipe a gagné. Si à l’issue de 2 minutes les 2 équipes n’ont pas réussi à se 

départager, l’égalité est prononcée. 

 

But du jeu :  

faire franchir le point de rupture au 1er tireur de l’équipe adverse. 

 

Durée de l’épreuve :  

2 minutes  maximum par passage. 10 minutes 

 

Participants :  

9 participants par équipe dont 4 hommes, 3 femmes et 2 enfants. 

 

Matériel :  

corde, marqueur 

 

Classement et attribution des points : pas de classement : 2 points pour le gagnant, 1 

point le match nul, 0 point la défaite. 

 

Arbitres / Accompagnants : 1 arbitre au chrono et sifflet. 1 pour définir l’équipe qui a 

fait franchir le point de rupture à l’adversaire et faire passer ensuite les autres 

équipes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COTON TIGE SUR PISCINE 

 

Règlement : 

Après tirage au sort, une personne d’une équipe affronte une personne d’une autre 

équipe. Le but est faire tomber l’adversaire avec ou sans le coton-tige. Si au bout de 2 

minutes aucun des  adversaires n’est tombé le match est déclaré nul (1 point pour 

chaque équipe). 2 sessions, les sessions s’enchaînent 

But du jeu : Faire tomber l’adversaire 

 

Durée de l’épreuve :  

2 passages par équipes soit un total de 10 passages. 1 minute 30 environ par 

passage : 15 minutes.  

 

Participants :  

2 participants par équipe. 1ère session : les équipes s’affrontent selon tirage au sort. 

2ème session : même affrontement (seuls les équipiers changent), même ordre. Les 

sessions s’enchaînent 

 

Matériel :  

coton-tige, piscine, chapeau avec papier pour tirage au sort. 

 

Classement et attribution des points : pas de classement : 2 points pour le gagnant, 1 

point le match nul, 0 point la défaite. Attribution des points par participants et non 

par équipe. (ex si le participant A de l’équipe 1 gagne contre le participant C de 

l’équipe 2 lors de la 1ère session et que le participant B de l’équipe 1 gagne contre le 

participant D de l’équipe 2 lors de la 2ème session l’équipe 1 récolte un total de 4 

points). 

 

Arbitres / Accompagnants : 1 arbitre au chrono et sifflet pour les 2 sessions (au bout 

de 2min si pas de gagnant on stoppe). 2 accompagnants de chaque côté de la piscine 

pour faire partir les concurrents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTRAPE-MOUCHE 

 

Règlement : 

Vêtus d’un costume velcro, les participants s’élancent et tentent de se coller le plus 

haut possible sur le mur collant. Le mur est gradué. Les équipes s’affrontent une 

contre l’autre après tirage au sort. 2 passages par équipe.  

But du jeu : S’accrocher le plus haut possible sur le mur, la distance sera mesurée du 

bas vers la 1ère partie du corps collée. 

 

Durée de l’épreuve :  

2 passages par équipes soit un total de 10 passages. 2 minutes  environ par passage : 

20 minutes 

 

Participants :  

2 participants par équipe. 2 sessions. 1ère session : les équipes s’affrontent selon 

tirage au sort. 2ème session : même affrontement (seuls les équipiers changent), 

même ordre. Les sessions s’enchaînent. 

 

Matériel :  

costume velcro, tapis de sol, chapeau avec papier pour tirage au sort, un mètre, une 

planche élastique 

 

Classement et attribution des points : pas de classement : 2 points pour le gagnant, 1 

point le match nul, 0 point la défaite. Attribution des points par participants pour 

l’équipe et non par équipe. (ex si le participant A de l’équipe 1 gagne contre le 

participant C de l’équipe 2 lors de la 1ère session et que le participant B de l’équipe 1 

gagne contre le participant D de l’équipe 2 lors de la 2ème session l’équipe 1 récolte un 

total de 4 points). 

 

Arbitres / Accompagnants: 1 arbitre au chrono et sifflet pour les 2 sessions. Ce même 

arbitre mesurera à vue d’œil ou avec un mètre afin de juger le vainqueur et le vaincu.  

2 accompagnants pour aider à enfiler le costume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUALIZER RUGBY 

 

Règlement : 

Attachés à un élastique, les participants s’élancent pour aplatir un essai le plus loin 

possible sur la structure gonflable. Le ballon est en mousse à velcro et doit être resté 

planté dans le velcro pour que l’essai soit validé. 

 

But du jeu :  

marquer l’essai le plus loin possible sur la structure gonflable 

 

Durée de l’épreuve :  

1 passage par équipes soit un total de 5 passages. 1 minute 30 environ par passage : 7 

minutes 30 

 

Participants :  

1 participant par équipe. 1 session. 1ère session : les équipes s’affrontent selon tirage 

au sort.  

 

Matériel : fourni avec l’attraction 

 

Classement et attribution des points : pas de classement : 2 points pour le gagnant, 1 

point le match nul, 0 point la défaite. 

 

Arbitres / Accompagnants: 1 arbitre au chrono et sifflet pour les 2 sessions, 1 arbitre 

pour valider l’essai. 2 accompagnants pour aider à enfiler le harnais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE DEFILE DEMODE 

 

Règlement : 

11 participants par équipes :  

10 relayeurs-habilleurs 

1 habillé désigné au préalable qui sera simplement vêtu d’un caleçon. 

Dans une course de relai, les relayeurs-habilleurs s’élancent d’un point A et courent 

vers un point B où est située une mini-piscine remplie d’eau et de fripes. Ils recourent 

ensuite vers un point C où les attend l’habillé pour lui donner la fripe. L’habillé devra 

enfiler le vêtement qu’on lui donne sur la bonne partie du corps. Les relayeurs-

habilleurs rejoignent ensuite le point A pour taper dans la main de leur coéquipier 

relayeurs-habilleurs afin qu’il s’élance et ainsi de suite. Les équipes seront 

positionnées en rond autour de la piscine, à la même distance de la piscine. 

 

But du jeu :  

En 8 minutes l’équipe dont l’habilleur a réussi à enfiler le plus d’habit sur la bonne 

partie du corps a gagné. On compte le nombre d’habits à l’issue des 8 minutes. 

 

Durée de l’épreuve :  

8 minutes + 5 minutes pour compter les fripes : 13 minutes. 

Participants : 10 équipes de 10 personnes réparties sur 10 lignes selon règlement.  

 

Matériel :  

fripes, bac piscine, eau pour remplir bac, 10 chaises, marqueurs sol pour définir les 

distances de départ autour de la piscine. 

 

Classement et attribution des points : Classement de 10 à 1 (du plus grand nombre 

d’habit porté par l’habillé au plus petit) et points de 10 à 1. Si égalité on laisse 

l’égalité. 

 

Arbitres / Accompagnants: 1 arbitre au chrono et sifflet. 2 arbitres au départ du point 

A afin de vérifier que les équipes partent bien du marqueur. Ces 2 mêmes arbitres 

comptabiliseront les fripes en oubliant pas de décompter les fripes qui ne sont pas 

mis sur la bonne partie du corps. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUBE 

 

Règlement :  

Chaque équipe doit faire monter le + possible de joueurs sur un cube en 3 minutes. 

A l’issue des 3 minutes on chronomètre 1 minute et on compte le nombre de 

personnes présentes sur le cube à l’issue des 1 minutes. 

1 pied à terre vaut élimination de la personne. 

 

But du jeu :  

faire monter un maximum de joueurs en 3 minutes et tenir 1 minute sans tomber. 

 

Durée de l’épreuve :  

8 minutes (2 sessions de 4 minutes). Transition de 2 minutes entre chaque session : 2 

minutes. Total : 10 minutes 

 

Participants :  

toute l’équipe 

 

Matériel :  

5 cubes de 60*60*60 

 

Classement et attribution des points : Classement de 1 à 10 (du + grand nbre de pers 

présent sur le cube au + petit) et points de 1 à 10. Si égalité on laisse l’égalité. 

 

Arbitres : 1 arbitre au chrono et sifflet pour mise en place et tenue sur cube / fin (3 

min – 1 min). 10 arbitres pour vérifier et valider les personnes tombées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLIND TEST EN MUSIQUE 

 

Règlement : 

1 participant désigné préalablement par équipe. Les 10 participants sont répartis sur 

les bords de la piscine à l’intérieur. Le cochon-buzzer est positionné au centre de la 

piscine. Les participants ne peuvent s’élancer pour attraper le cochon-buzzer qu’une 

fois que la banda a commencé à jouer. 

La banda joue un air et une fois qu’il pense avoir deviné le titre ou l’interprète de la 

chanson le participant saisit le cochon-buzzer pour donner sa réponse. 

 

But du jeu :  

après avoir été le plus rapide pour attraper le « cochon-buzzer »donner le titre ou 

l’interprète de la chanson jouée par la  banda. 

 

Durée de l’épreuve :  

10 minutes 15 chansons. 

 

Participants :  

1 participant par équipe selon règlement. 

 

Matériel :  

cochon-buzzer, set-list donnée préalablement à la banda. 

 

Classement et attribution des points : pas de classement : 2 points pour le gagnant,  

0 point la défaite, - 1 point pour une mauvaise réponse après s’être saisi du buzzer 

 

Arbitres : 1 arbitre au chrono, 1 accompagnant pour donner le top à la banda 

 

 

 

 

 

 

Cumul temps passé avec transition : 160 min 

 

 


