
- Les épreuves –
 

 

  



Epreuve 1 :  

(connue) 

BUT DU JEU 

Il s’agit de faire avancer une tortue à l’aide de 

tir de flèches. 

 

DISTANCE DE TIR : 18 m. 

NOMBRE DE JOUEURS : 4. 

NOMBRE DE FLECHES : 1 par archer/volée. 

RYTHME de tir : A,B,C,D – volée de 2 minutes 

 

 

Point de départ 
Toutes les tortues sont sur la ligne de départ en bas du paillon. 

 

 
 
 

Règles du jeu : 
Les joueurs tirent chacun 1 flèche dans leur tortue, en essayant de s’approcher le plus du 

haut du cercle, mais sans toucher le corps (pattes, tête, queue). Le but 

est de faire monter la tortue le plus vite. 

L’équipe qui arrive à faire monter les 4 tortues jusqu’à l’arrivée est 

déclarée gagnante. On ne comptabilisera les points que des 3 

premières équipes. 



Déroulement de l’épreuve : 

 

Chaque équipier tire une flèche sur sa tortue par volée : 

 

Avant de retirer les flèches, on montera les tortues de façon à ce que la flèche touche le bas 

du cercle. 

 

On retire alors les flèches, et on recommence jusqu’à ce que les 4 tortues de l’équipe 

atteignent le haut de la butte (ligne d’arrivée représentée par un ruban adhésif de couleur). 

 

 



Règles complémentaires : 

1) Une tortue, dont la tête a été touchée par une flèche, redescend jusqu’en bas. Si 

l’équipe entonne son hymne en cœur, la tortue ne descendra que de la moitié de la 

distance déjà parcourue. 

2) Une tortue, dont la corde a été coupée par une flèche, redescend jusqu’en bas. 

3) Si une patte, la queue ou la carapace d’une tortue est touchée par une flèche, 

l’archer correspondant passe un tour (ne tire pas à la prochaine volée). 

4) Les archers dont la tortue est arrivée pourront aider leurs co-équipiers, en tirant 

également sur les tortues encore en course. On enlèvera alors les flèches les plus 

basses dans la tortue. 

5) Le déplacement des tortues se fait sous le contrôle des arbitres. 

6) Si le timing général de l’épreuve (environ 50 min) ne peut être tenu, les équipes 

gagnantes seront celles qui seront les plus avancées (nombre de tortues arrivées, 

en cas d’égalité l’équipe gagnante sera celle dont la somme des distances restant à 

parcourir sera la plus petite).  

 

 

  



Epreuve 2 :  

 

 

 
 

  



Epreuve 3 : (connue) 

 

BUT DU JEU 

Il s’agit de construire le puzzle avant les autres équipes. 

 

DISTANCE DE TIR : 18 m. 

NOMBRE DE JOUEURS : 4. 

NOMBRE DE FLECHES : 1 par archer/volée. 

RYTHME de tir : A,B,C,D – volée de 2 minutes 

 

 

 

Règles du jeu : 
 

• Chaque équipe aura un puzzle différent à construire, mais de complexité équivalente. 

• Les pièces du puzzle seront retournées et patafixées sur un blason de 120 lui-même 

retourné et fixé sur un paillon.  

• Chaque équipe aura son paillon. Les pièces retournées auront en leur centre un 

cercle rouge. Pour pouvoir prendre la pièce, il faut mettre une flèche dans le cercle 

(cordon favorable). 

• A chaque fin de volée, l’équipe récupère les pièces touchées dans le cercle, les 

retourne, et va les placer au sol derrière la ligne de tir. 

• L’équipe qui gagne est celle qui fait son puzzle le plus vite, on comptabilise les 

3 première équipes. 

• L’épreuve est terminée lorsque 3 équipes ont fait leur puzzle. 



Epreuve 4 :  

 

 

 

 

  



Epreuve 5 : Jeu des bandes verticales (connue) 

 

BUT DU JEU 

Il s’agit d’aller le plus vite possible de gauche à droite de la cible. 

 

DISTANCE DE TIR : 18 m. 

NOMBRE DE JOUEURS : 4. 

NOMBRE DE FLECHES : 1 par archer/volée. 

RYTHME de tir : A,B,C,D – volée de 2 minutes 

 

 

 

• Blason de 10 bandes verticales par équipe. 

• L’équipe se déplace de gauche à droite. Elle doit commencer par mettre les 4 flèches 

de la volée dans la bande la plus à gauche. 

• Puis, par volée, elle doit mettre 4 flèches dans la bande à droite pour passer à la 

bande suivante.  

• Le classement se fera au bout de 50 minutes, en fonction de l’avancement dans la 

grille. 


