Le Woodcraft, c’est un concours de
construction, par équipe de 6 à 11
personnes, étalé sur 2 jours !

RÉCAP DES INFOS IMPORTANTES
14-15
MAI
2022

Domaine
de Viviers, JACOU

Energies
Renouvelables

12h le Samedi
16h le Dimanche

Equipes de 6 à 10
50 € pour l'inscription de l'équipe
+ 1 chef d'équipe
(Bonus pour les équipes
20 € pour chaque participant
mixtes, intergénérationnelles,
(sauf le chef d'équipe)
tout mouvement*).
A partir de 11 ans.

CHRONOLOGIE
31
MAR
20
AVR
14
MAI

€

FIN DES PRÉ-INSCRIPTIONS

Le chef d’équipe envoie les nom, prénom, groupe, âge et
mouvement des membres de son équipe, le nom d'équipe, la
maquette (Légos, allumettes, carton, ...) et le plan de la construction
(grosso modo hein !) à l'adresse logistique@sgdf34.fr.

Le chef d’équipe est invité
au week-end. En sa qualité
de chef d’équipe, il se
charge d’inscrire l’équipe et
d’être en lien étroit avec les
organisateurs pour en
informer son équipe !

ANNONCE DES PARTICIPANTS

Les équipes sélectionnées seront annoncées à la suite du choix
de notre super jury d’experts basé sur le plan et la maquette
proposés par chaque équipe !

DÉBUT DU WOODCRAFT

N’oublie pas ton matériel de froissartage, garde bien les éléments
du règlement en tête et sois prêt pour 2 jours de construction !!!

*GRILLE DE
NOTATION
RESPECT DU THÈME / ESTHÉTIQUE
(présentation / originalité) ...…........ / 30
TECHNIQUES DE CONSTRUCTION
(difficultés, techniques) ..….……....... / 30
FROISSARTAGE
(qualité du froissartage) .................. / 50
POINTS BONUS PARTICIPANTS
(mixité, intergénérations,
inter-mouvements) .......................... / 20
POINTS BONUS JURY
(libre appréciation) ........................... / 20

MATÉRIEL
FOURNI PAR L'ORGANISATION ;
20 perches sont mises à
votre disposition,
1 bobine de corde sisal de 400m.
Les clous, vis et le matériel électrique
ou thermique sont interdits
À PRÉVOIR POUR L'ÉQUIPE :
Matériel de froissartage
Vieille bâche
Trousse à pharmacie
Matériel de campisme
Quarts et gamelles individuels
Gants (obligatoires)

RÈGLEMENT
& SÉCURITÉ
Port de gants obligatoire pour
chaque membre de l’équipe,
Zone de construction d'environ
80m² par équipe,
Interdiction de creuser des trous
dans le sol et de planter des pieux
de diamètre supérieur à 50 mm,
Interdiction de monter à plus de 2
mètres
de
haut
sur
la
construction (escabeaux et échelles
inclus),
Clous, vis, éléments métalliques
interdits (sauf ceux fournis par les
organisateurs pour maintenir la
structure),
Copeaux de bois à déposer sur la
bâche de façon à laisser le terrain
propre.

PROGRAMME
DU WEEK-END
SAMEDI 14 MAI 2022
12h00 - 14h00
14h00

Arrivée des équipes, installations tentes *
Lancement du Woodcraft, Rappel des
consignes de sécurité

14h30 - 19h00

Constructions

19h15 - 21h00

Repas en self-service

21h00 - 22h00

Veillée

22h30

Coucher des plus jeunes

23h00

5ème

00h00

Dodo - Extinction des feux

*Les équipes participantes pourront arriver dès le vendredi (13/05) soir sur le lieu (dîner, petitdéjeuner et déjeuner à leur charge) pour une installation plus rapide le lendemain.
Merci d'en informer impérativement les organisateurs à l'adresse logistique@sgdf34.fr et de
signaler votre arrivée au pôle inscription le Samedi 14 mai.

DIMANCHE 15 MAI 2022
07h30 - 08h30

Lever / Toilette / Petit-déjeuner en self-service

08h30 - 12h00

Constructions

12h00 - 14h00

Repas en self-service

14h00

Passage et délibération du Jury, arrivée des
visiteurs

15h30

Remise des récompenses et envoi

16h00

Rangement

