
 PARQUE IBIRAPUERA - SAO PAULO 
 Chasse au Trésor – Fort Boyard - 2019 

 REGLEMENT DE LA COURSE 

 

ORGANISATION 

Avant la course, merci de renvoyer à l’adresse 
evenement@saopauloaccueil.org.br le nom de 
l’équipe / du capitaine et deux numéros de 
mobile pour communiquer sur WhatsApp. Un 
groupe WhatsApp FILROUGE éphémère sera 
créé le temps de la course. 

Les équipes déguisées marqueront 2 points 
bonus. L’équipe qui aura le mieux symbolisé 
l’esprit Fort Boyard sera récompensée par un 
prix spécial. 

Rendez-vous au point de rencontre indiqué sur 
la carte ci-dessous à partir de 12h00 pour un 
pique-nique et s’échauffer. Merci de prévoir 
vos propres repas. Des animations sont 
organisées pour les enfants : maquillages et 
sculptures de ballons. Départ et Arrivée se 
tiennent au même lieu. Vos affaires 
personnelles seront gardées durant la course si 
vous le souhaitez.  

Pendant toute la durée de la course, il y aura un 
organisateur présent à cet endroit pour les 
urgences ou comme point de rendez-vous. 
Veuillez contacter Aurélien 98367-8839 et 
Ronan 95343-0124 en cas d’urgence. 

Le départ de la course est à 14h00. Pour son 
bon déroulement, nous vous demandons de 
vous présenter au point de départ avec un 
minimum de 4 personnes de votre équipe. Tout 
retard marquera un malus de 1 point. 

La durée de l’épreuve est de 2h30 – de 14h00 
à 16h30. Toute arrivée au-delà de 16h30 est 
comptabilisée et marquera un malus de 1 point 
toutes les 2 minutes. L’équipe se présente au 
complet à la table d’arrivée. L’heure d’arrivée 
est notée à l’obtention des 2 cartes. 

Les résultats sont annoncés au plus vite à la fin 
du temps de course. Après la course, nous vous 
proposons de partager un goûter 

 

Point de rencontre 

 

 

  



 

DEROULEMENT 

La course débute par une première épreuve sur 
le lieu de départ. Puis vous récupérez 2 
exemplaires de la carte de la course, où vous 
localisez au recto toutes les balises et au verso 
les épreuves (fils rouges, bonus, épreuves, 
balises). Vous pouvez alors commencer votre 
parcours. Le déroulement est libre : il n’y a pas 
d’ordre de passage par les balises et les 
épreuves. Les équipes n’ont pas à se suivre. A 
chacune de définir sa propre stratégie de 
parcours (« rester groupé », « se répartir les 
zones » ou « envoyer des éclaireurs »). 

Des « FIL ROUGE » sont à réaliser quand vous le 
souhaitez sans ordre prédéfini. Ne les oubliez 
pas, elles marquent des points ! Pour assurer un 
calcul rapide des points, veillez à envoyer sur le 
groupe WhastApp FILROUGE toutes les photos 
et films avant 16h15. 

Les 8 épreuves localisées par des ronds violets 
sur la carte avec un numéro au centre. Les 
gentils bénévoles sont identifiés par un tee-
shirt aux couleurs de Sao Paulo Accueil. Vous 
vous présentez avec un minimum de 4 
membres de l’équipe – adultes / enfants. Il 
n’est pas possible de tenter une épreuve à deux 
reprises : organisez-vous pour ne pas y passer 
deux fois ! Les gentils bénévoles n’accueillent 
plus d’équipe après 16h15. 

Les 27 balises localisées par des ronds roses sur 
la carte avec un numéro en périphérie. Les 13 
indices sont à trouver suivant les indications. 
Les 13 lettres sont protégées dans des boîtes en 
plastique ; merci de replacer ces boîtes à la 
place exacte où vous les avez trouvées. Soyez 
Fair Play ! merci de prévenir Aurélien et Ronan 
(sans utiliser le groupe WhastApp FILROUGE) en 
cas d’absence manifeste de boîte. 

 

Pour marquer des points 

Le score maximal est de 100 points. Plus vous aurez réussi d’épreuves, plus vous aurez trouvé de 
réponses, plus vous marquez des points ! Les points maximums sont indiqués au recto de la carte pour 
les fils rouges, les bonus, les épreuves et les balises. 

Si des équipes marquent le même nombre de points, le temps de course le plus court est pris en 
compte. 

Les 3 équipes ayant marqué le plus de points seront récompensées. Tous les enfants seront 
récompensés au goûter. 

 

Pour faire de cette journée une réussite, nous vous rappelons qu’il est de la 
responsabilité de chacun de respecter les consignes du parc et les règles élémentaires 
de sécurité. Le parc est très fréquenté le week-end. Les enfants sont placés sous la seule 
et entière responsabilité des adultes de l’équipe. 

 

Un grand merci aux bénévoles et à toute l’équipe de Sao Paulo Accueil  

Un grand merci à nos généreux partenaires pour leurs nombreux cadeaux. 

Bonne course à tous ! Allons-y ! 


