
 

Attention : le règlement est susceptible de modifications 19-05-2022 

 

 

Défis Aventure – Règlement et horaires 
Lieux de pratique :  

Jeudi 26/05 : Jardin des Prébendes d’Oé (au niveau du grand kiosque) - Rue Roger Salengro, 37000 Tours 

Vendredi 27/05 : Aroo Arena - Allée de la Ferrme de la Rabelais, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire 
 

Le présent règlement a été défini par le Comité d'Organisation des 9èmes Jeux Nationaux du Sport d'Entreprise. Il ne peut en aucun cas être modifié pendant la 

durée des jeux sans l'accord écrit (courrier – mail ou SMS) d'un membre de la Direction Technique Nationale de la Fédération Française du Sport d'Entreprise. 

 
Article 1 : Cette épreuve est organisée dans le cadre du règlement général des Jeux Nationaux du Sport d’Entreprise de la 
Fédération Française du Sport d’Entreprise. 
 
Article 2 : Les membres des entreprises ou administrations répondant aux critères fixés par le règlement général sont admis 
à participer à l’épreuve. 
 
Article 3 : Modèle de compétition 
 
1. Composition des équipes 
 
Une équipe comprend de 6 à 8 personnes. Tout le monde participe aux épreuves.  
Les équipes peuvent être entièrement féminines, masculines ou mixtes.  
 
2. Addition des points 
- A la fin de chaque épreuve, l’équipe classée à la première place comptabilise 1 point, l’équipe classée à la seconde place 

comptabilise 2 points… etc 
- A l’issue des 2 épreuves, l’équipe qui comptabilise le moins de point sera déclarée vainqueur du Défis Aventure.  
- Les 3 premières équipes seront récompensées 
- En cas d’égalité, les équipes seront départagée selon les critères suivants : 

o L’équipe ayant réussi la meilleure performance lors du rallye urbain du jeudi 26/05 
o L’équipe ayant réussi la meilleure performance lors du parcours d’obstacle du vendredi 27/05 

 
Article 4 : Déroulement des épreuves 
 

Jeudi 26/05 – RDV à 13h45 
Jardin des Prébendes d’Oé (au niveau du grand kiosque) - Rue Roger Salengro, 37000 Tours 

 
Rallye Urbain avec Numatterra : Top chrono ! Direction le cœur de la ville pour découvrir ses plus beaux sites et ses 

coins insolites grâce à un mélange de défis d’observation, d’audace ou encore de réflexion Vous avez une trentaine de 
défis à réaliser dans un temps limité. Vous devez alors stratégiquement choisir ceux que vous voulez effectuer. 

 

Vendredi 27/05 – RDV à 13h45 
AROO ARENA - Allée de la Ferrme de la Rabelais, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire 

 
Parcours d’obstacles avec AROO ARENA : Lancez-vous en équipe sur un parcours d’obstacles et un parcours du 

combattant ! L’esprit d’équipe et la collaboration seront vos meilleurs alliés pour terminer le parcours à la meilleure place !  
 
Article 5 : Règlement 

1. En cas de force majeure, le comité d’organisation des jeux nationaux peut prendre la décision, après consultation 
du directeur d’épreuve, de modifier l’organisation de tournoi et des règlements  

2. Tout participant à une épreuve devra présenter les documents attestant son inscription à l’épreuve, son identité, 
et son statut de licencié à la FFSE (accréditation) 



 

Attention : le règlement est susceptible de modifications 19-05-2022 

 

 

Défis Aventure – Liste des inscrits 
 

Entité Nom Prénom 

CREDIT AGRICOLE Touraine Poitou  

AUDEMONT VINCENT 

BERRUET DAMIEN 

BLONDEAU AGNES 

LABARRADE AURELIE 

LACHAUD ELVIRE 

MARQUET JULIEN 

RENAULT FRANCOIS 

L&B SYNERGIE  

BODART Vincent 

CHESNEAU Charles 

GRANGE Marie 

RAOELISON Elise 

ROFFINI Olivier 

ROFFINI Sacha 

Ligue Régionale Auvergne Rhône Alpes  

AUDURAUD Henry 

BOUDRIE Corentin 

Manier Alix 

MERCIER Tom 

OSTERMANN Séverine 

THOMAS Charlotte 

Proludic  

AIT FORA Moncef 

BILLOU David 

BIRLE Jörg 

CORATI Mattia 

GRAND D’ESNON Thomas 

HERMENS Emiel 

LORRAINE Oscar 

PETIT Fabian 

VALLOIRE HABITAT  

BERNARD Aymeric 

BONNERUE Charlotte 

FOLGADO-LEGORGEU Alizée 

LE GOFF Yann 

RAULIN Valérie 

ROLAND Marie-Pierre 

SASIAS Caroline 

THARAUD Marie-Caroline 

 


