
REGLEMENT DU CONCOURS LES CHAMPS GOLOTS

Objet du concours : Récompenser les plus beaux champs golots.

Lieu : Au sein de notre village LE THOLY

Date et heure : Samedi 27 juin 14 h 00

17 h 00 Exposition des bateaux et remise des diplômes puis goûter offert à chaque participant

DEROULEMENT DU CONCOURS  

a) Inscriptions
Le concours est ouvert à tous.
Les participants s'inscriront gratuitement le jour même de 14 h 00 à 16 h 30
auprès des organisateurs.
Ils recevront un numéro à placer sur leur bateau,
Il ne sera accepté qu'un seul champ golot par participant.

b) Déroulement
Les participants seront invités à faire glisser à leur guise leurs champs golots sur la rigole prévue à 
cet effet.
Les membres du jury seront présents et noteront chaque bateau en fonction de critères précis définis
plus loin.
Le temps n'est pas limité, mais les organisateurs veilleront à ce que chacun puisse faire naviguer son
bateau de façon satisfaisante.
Le jury déterminera les vainqueurs dont les noms seront annoncés le soir vers 17 h 00
Tous les participants des catégories « enfants » auront au moins un lot de consolation.

  c) Caractéristiques techniques :
Pour que le bateau navigue avec succès, nous vous conseillons de respecter les consignes suivantes.
Le font plat est conseillé, à défaut, la partie immergé ne devra pas dépasser 8 cm
Longueur maximum 50 cm
Largeur maximum 20 cm
Les bateaux seront notés sur les critères suivants

 1) Utiliser un maximum de matériaux de récupération: Boîtes à fromage, pots de yaourt, de crème, 
de fromage, flanc, briques de lait, de jus de fruit.... Des éléments de décorations peuvent être ajoutés
par ailleurs.

2 ) Originalité :décoration, couleur, nom éventuel.....

3 ) Efficacité : le bateau devra flotter sur une fois au moins la longueur de la rigole sans verser.

Pour plus de renseignements ou si vous voulez participer contactez -nous : 

Association '' A vous de Voir ''
mail : tholy@orange.fr 


