
 
KHO VADDINCU II 

REGLEMENT 

 

 

 

JEU GRANDEUR NATURE ORGANISE PAR LA MAIRIE DE VALLE-DI-MEZZANA. 

OUVERT AUX JEUNES AGES DE 12 ANS DANS L’ANNEE A 17 ANS. 

DROITS D’INSCRIPTION : 5€ PAR PARTICIPANT. 

LES DROITS D’INSCRIPTION SONT INTEGRALEMENT REVERSES AUX GAGNANTS. 

RECOMPENSES : 

1ER : 50 % DU MONTANT  TOTAL DES INSCRIPTIONS + 1 COUPE 

2 EME 35 % DU MONTANT TOTAL DES INSCRIPTIONS + 1 COUPE 

3 EME 15 % DU MONTANT TOTAL DES INSCRIPTIONS + 1 COUPE 



I - LES QUALIFICATIONS 

LES 5 EPREUVES DE QUALIFICATION ACCUEILLERONT 80 CANDIDATS MAXIMUM (SOIT 2O 
CANDIDATS PAR JOUR) ET SE DEROULERONT LES MARDI 27, MERCREDI 28, JEUDI 29 ET VENDREDI 30 
AOUT 2019 A PARTIR DE 16H30  

Mardi 27 Août ………………………………LES 20 PREMIERS INSCRITS 

Mercredi 28 Août………………………….LES SUIVANTS  

Jeudi 29 Août ……………………………….LES SUIVANTS  

Vendredi 30 Août………………………….LES DERNIERS 

 
A L’OCCASION DE CHACUNE DES EPREUVES, LES CANDIDATS SONT CLASSES DU 1er AU DERNIER.  

EPREUVE 1 : Natation : récupération de gros galets sur un temps de 3 min dans la piscine. 

EPREUVE 2 : Sarbacane : 5 tirs par enfant ; seuls les 3 meilleurs tirs sont retenus. 

EPREUVE 3 : Bambou en l’air : « plus tu restes et plus tu marques de points ».  Ne pas abandonner : 
les 80 candidats sont en concurrence ! 

EPREUVE 4 : Les cloches : celui qui touche le plus de fois la cloche sur 10 plongeons remporte 
l’épreuve. 

EPREUVE 5 : Course d’obstacle. 

 
UNE ULTIME EPREUVE DE QUALIFICATION SERA ORGANISEE LE JOUR DE LA GRANDE FINALE : 

Samedi 31 aout, à 12h30. 
 
 

LES ELIMINATIONS 

A la fin de chaque épreuve, les 3 meilleurs candidats de l’équipe perdante doivent éliminer un de leur 
camarade. En cas de désaccord, ils sont départagés par tirage au sort. 

Le premier est toujours immunisé jusqu’à la 18ème place.  

LE COLLIER D’IMMUNITE 

Le candidat qui trouve un collier d’immunité ne peut être éliminé à la fin de l’épreuve concernée. 

 

 

 

 

 



II – LA FINALE : SAMEDI 31 AOUT à 12h30 
 

L’ultime épreuve de qualification 

Les candidats doivent trouver le plus d’éléments cachés possibles dans un périmètre défini. Ceux-ci 
ont différentes valeurs de points. Parmi eux se trouvent des éléments de qualification directe. 

A l’issue de l’épreuve, les 20 candidats ayant obtenus le plus grand nombre de points cumulés lors 
des épreuves de qualification sont qualifiés pour la finale. 

En cas d’égalité, un tirage au sort départage les candidats. 

 

Les équipes :  

Les 2 candidats ayant obtenus le plus grand nombre de points deviennent chefs d’équipe et 
choisissent à tour de rôle les candidats qui constitueront leur équipe. Celui qui est arrivé 1er 
commence. En cas d’égalité, ils sont classés dans l’ordre alphabétique de leur prénom. 

Les 2 équipes comptent un total de 10 concurrents. Après les 1eres éliminations,  dans la mesure où il 
serait nécessaire de remettre à parité les 2 équipes,  un tirage au sort entre pierre blanche et pierre 
noire est effectué pour éliminer le nombre de concurrents nécessaire. Les concurrents qui 
obtiennent une pierre noire ne participent pas à l’épreuve. 

 

1ère journée d’épreuves :  

Samedi 31 Août « A la fin il n’en restera qu’un ». 

EPREUVE 1 : LES CORDES 20 à 19 
Les 2 équipes partent de chaque côté de la piscine avec une corde sur le dos. La 1ère qui rattrape 
l’autre a gagné. On ne peut pas reprendre la corde après l’avoir lâché. 

EPREUVE 2 : MIAM 19 à 18 

9 tables de 2 concurrents : « ouvre et mange ou laisse au suivant qui mangera sa part et celles que 
les autres ont laissées ». 

1 minute par table. 

EPREUVE 3 : CLOCHE A L’AVEUGLE 18 à 17 

La cloche doit être tapée 3 fois. Les candidats sont choisis par l’équipe adverse et aveuglés. 

 

 



EPREUVE 4 : POIDS MORT 17 à 16 

Ensemble, récupérer une corde sur la pelouse, lui faire traverser les 2 piscines et la reposer sur la 
pelouse. 

EPREUVE 5 : TRESOR DE NATATION 16 à 15 
Récupérer le plus grand nombre de pierres noires en 5 minutes. 

PREUVE 6 : PARCOURS ET NATATION 15 à 14 
Parcourir plusieurs obstacles et traverser la grande piscine en nageant. Chaque candidat qui arrive 
dans le petit bassin donne le Top départ au suivant. La 1ère équipe dont tous les candidats sont 
arrivés dans le petit bassin remporte l’épreuve.  

EPREUVE 7 : LES TONNEAUX 14 à 13  
Parcourir une distance sur des planches posées sur des tonneaux sans toucher le sol, sous peine de 
repartir depuis la case départ.  

EPREUVE 8 : LA BOUE 13 à 12 

Rapporter le plus de boue à la pesée. 

Les candidats sont tous vêtus d’un short de foot. 

EPREUVE 9 : LES CLOCHES 12 à 11 
Sur 10 passages en file indienne, l’équipe qui fait sonner le plus sa cloche a gagné. 

EPREUVE 10 : BAMBOU EN L’AIR 11 à 10 

Le dernier candidat à maintenir le bambou en l’air permet à son équipe de remporter l’épreuve. 

EPREUVE 11 : LES AMBASSADEURS 10 à 9 
Un candidat est choisi au sein de chaque équipe par l’équipe adverse pour être ambassadeur (ils 
disposent d’1 mn pour faire leur choix). Les deux ambassadeurs doivent se mettre d’accord pour 
désigner un candidat à éliminer, quelque soit son équipe ou bien, s’il n’y parviennent pas dans un 
délai de 4 minutes, l’un d’eux est éliminé par tirage au sort. 

EPREUVE 12 : LE REPAS DE LA REUNIFICATION 9 à 8 
8 plats sont présentés aux candidats au fur et à mesure qu’ils mangent. Celui qui finit son assiette en 
dernier est éliminé et ce jusqu’au grand gagnant. En cas de quasi égalité entre les derniers ou les 
premiers, l’épreuve est renouvelée en doublant les quantités.  

Les candidats qui ne mangent pas sont éliminés. 

EPREUVE 13 : TIENS LE FER 8 à 7  
Le gagnant est celui qui parvient à garder le plus longtemps possible le fer entre ses poignets. 



EPREUVE 14 : BAMBOU EN L’AIR 

Le gagnant est celui qui parvient à maintenir en l’air le plus longtemps

EPREUVE 15 : TIR de  SARBACANNE
Celui qui marque le plus de points avec ses 5 flèches 

EPREUVE 16 : TIENS LA CORDE 
Les concurrents sont suspendus au
qui tient le plus longtemps a gagné l’épreuve.

EPREUVE 17 : LE COCHON PENDU 

Celui qui tient le plus longtemps possible 

EPREUVE 18 : LES COUTEAUX 
Trouver à l’aide d’une carte les 2

EPREUVE 19 : LES POTEAUX 
Celui qui reste le plus longtemps sur les poteaux 
VADDINCU, succédant ainsi à Jean Côme Po

BAMBOU EN L’AIR 7 à 6 (A voir suivant le temps)

Le gagnant est celui qui parvient à maintenir en l’air le plus longtemps possible le bambou

SARBACANNE 6 à 5 (A voir suivant le temps)
Celui qui marque le plus de points avec ses 5 flèches remporte l’épreuve. 

TIENS LA CORDE 5 à 4  (A voir suivant le temps)
ont suspendus au-dessus de l’eau par une corde accrochée à la

le plus longtemps a gagné l’épreuve. 

: LE COCHON PENDU 4 à 3  (A voir suivant le temps)

qui tient le plus longtemps possible remporte l’épreuve. 

: LES COUTEAUX 3 à 2  
2 bornes et suivre les indications pour trouver les 2 couteaux.

: LES POTEAUX 2 à 1 

Celui qui reste le plus longtemps sur les poteaux est le VAINQUEUR de la 2
insi à Jean Côme Poggiale. 

 

(A voir suivant le temps) 

possible le bambou. 

(A voir suivant le temps) 

(A voir suivant le temps) 

dessus de l’eau par une corde accrochée à la grille. Le concurrent 

(A voir suivant le temps) 

pour trouver les 2 couteaux. 

la 2ème édition de KHO 


