
PROGRAMME DES INTERVILLAGES 2016 – 28 & 29 MAI 2016 
 

Comme chaque année les Intervillages verront s’affronter dans la bonne humeur  les communes de Corbreuse, 
Les Granges le Roi, Saint Cyr sous Dourdan, Richarville, Roinville et Sermaise. Les jeux se dérouleront au stade 

de Richarville, les 28 & 29 mai, ci-dessous la liste des jeux prévus par l’équipe 

organisatrice.  

Vous pouvez vous inscrire auprès des responsables de jeux. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez appeler le 06.76.06.06.03. 
 

Jeux H Thèmes Contact Participants 

SAMEDI 28 MAI 2016 
LE RELAIS 

1000 

PIECES 

14h15 
Réaliser au terme du week-end un puzzle de 
1000 pièces 

Dominique Pouiller 

 06 81 79 62 07 

5 puis 3 participants maximum autant de relais 
et de nombre de participants total que souhaite 
le village 

COBADA 
Orientation 

14h30 

Les participants doivent rester ensemble. La 
balise pourra être prise et déposée seulement si 
les 4 enfants sont présents. On leur donne un 

plan et deux photos plastifiées qui leur 
permettent de retrouver 2 balises. (lettres aux 
couleurs du village). Un enfant accroche les 
lettres trouvées sur le fil tendu de leur équipe. 

Judy Elver 

 06 08 50 72 92 
5 Enfants (2 de 2008 / 2 de  2009)  
2 Adultes 

BOLICHE 
(Pétanque) 

14h45 

Formule championnat : chaque équipe 
rencontre les cinq autres équipes. 
1 partie en 7 points. - Règles de la Fédération 
Française 

Gérard Besse 

 06 83 32 01 82 
3 participants d’au moins12 ans ou plus  

LE 

DRAPEAU 

BRESILIEN 

15h30 

Les 6 villages en même temps / Jeu 
chronométré  
Course, pêche avec obstacle et relais de 10 m  
Etre le premier village à avoir accroché les 6 
pièces du puzzle pour reconstituer son drapeau 
sur sa porte 

 06 76 06 06 03 

4 Enfants min. – 8 enfants max 
Enfants (de 2013 à 2010) garçons ou filles  
Maxi 6 petits (PS et MS)  
et 2 grands (GS).  

CHUTAR A 

GOL 
(Tirs au 

but) 

16h00 

Marquer un maximum de points en tirant des 
ballons de foot dans une cage modifiée : elle est 
composée de 9 cases (trous et casseroles 

accrochées). 

Florent Guérin 

 07 78 88 41 62 

2 Filles ou garçons (2007 à 2005)  
2 Filles ou garçons (2004 à 2002)  
2 Ados : filles ou garçons (2001 à 1999)  
2 Adultes : femmes ou hommes de +18 ans  

CROSS 

ADULTES 
17h30 

Course pédestre sur route et chemins longue 

d’environ 6,5 km sur la commune de 
Richarville. Le temps maximum est fixé à 1H10 
(70 min), au-delà les arrivées ne seront pas 
comptabilisées. 

Bertrand Houel 

 06 51 09 59 29 
Nombre illimités de femmes & hommes 
 

DIMANCHE  29 MAI 2016 

LE RELAIS 

1000 

PIECES 
(Reprise) 

9h00 
Réaliser au terme du week-end un puzzle de 
1000 pièces 

Dominique Pouiller 

06 81 79 62 07 

3 participants maximum par relais avec autant 
de relais et de nombre de participants total que 
souhaite chaque village. 

CROSS 

ENFANTS 

9h15 

Effectuer le parcours au plus vite 

Carole Gilot 

06 76 95 63 72 

 
Sandrine Morvan 

 06 31 34 29 22 

Mixte-Année de naissance 2002-2003 = 1,4 km  

9h30 Mixte-Année de naissance 2004-2005 = 1,4 km  

9h45 Mixte-Année de naissance 2006-2007 = 1,0 km 

10h00 Mixte-Année de naissance 2008-2009 =  700 m 

10h15 Mixte-Année de naissance 2010-2011 =  300 m 

10h30 Mixte-Année de naissance 2012-2013 =  100 m 

ULTIMATE 10h45 

Temps d’un match : 10 mn.  

Un but est marqué lorsqu’un joueur réussit à 
attraper au vol, dans la zone de but attaquée par 
son équipe, le frisbee lancé par l’un de ses 
partenaires. L’équipe qui totalise le plus de points 

à la fin de la partie est déclarée gagnante.  
Le frisbee doit être uniquement déplacé par passes 

Pascal Nolin 

 06 77 98 93 80 

2 Equipes de 6 joueurs + autant de 
remplaçants qu’on veut. Mais obligation (<= 
2002, 14 ans et plus âgé)  
 

RIO 13h30 

Etre le premier village à apporter des seaux de 
différents poids pour construire une colonne et y 
déposer une statuette.  

Course de 25 mètres 

Bénédicte Loy 

 06 83 77 53 67 

1 Homme + de 30 ans  
1 Femme + de 30 ans  
1 Ado (2003 à 1999) garçon ou fille  
1 Enfant (2008 à 2004) garçon ou fille  

BATIDA 
(Relais 

ados) 

14h00 

Jeu chronométré, le relais lors de chaque boucle (7 
boucles) se fait en tapant dans la main du 

«prochain départ» 
 06 76 06 06 03 

1 Enfant (de 2010 à 2007)  
2 Enfants (2006 à 2005) 
1 Adulte + 1 enfants (de 2007ou plus jeune) 
2 Ados (2000 à 1999) + 1 enfant (25007 à 2006) 
3 Adultes + 1 enfant (2006 ou plus jeune) 

LA RODA 

MALUCA 
15h30 

Première partie : Le gain des enfants 
Chaque participant de cette équipe devra réaliser 

un relais afin de faire gagner de précieux 
centimètres pour la suite du jeu. 
Seconde partie : Le tir des anciens 
L’objectif est de ne plus avoir de cible de sa 

couleur en moins de tours possibles. 

Ludovic Loy 

 06 61 30 08 13 
3 Enfants minimum (2006 à 2008) 
3 Adultes 65 ans et + 

SUR 

L’AMAZONE 
(La 

pirogue) 

16h45 

Traverser en pirogue avec 3 pagayeurs (+18 ans) et 
2 passeurs de rouleaux (+18 ans) pour amener le 

chef de village (+60 ans) planter son drapeau. 

Philippe Hely 

 06 77 34 63 22 

3 Femmes 
3 Hommes 
de + 18 ans dont 1 de + 60 ans 

 


