Règlements
CONCOURS DES P’TITS BATEAUX
Samedi le 3 août 2019
Règlements généraux :
• Les équipes peuvent débuter la construction des bateaux à la maison, mais
seulement pour le tracé et la peinture.
• Aucune limite de dépenses n’est imposée. Cependant, nous devons nous
rappeler que l’origine des P’tits Bateaux avait pour objectif de démontrer
l’ingéniosité, la débrouillardise, et l’agilité manuelle de nos ancêtres. Ceux-ci
n’étant ni riches ni à la fine pointe de la technologie actuelle, des points seront
donc accordés pour l’utilisation de matériaux recyclés.
• Le nombre de constructeurs est illimité, mais un MAXIMUM de 3 travailleurs
à la fois dans le périmètre défini est établi.
• Les constructeurs devront apporter leurs matériaux entre 11h00 et 12h00 sur
leur site. Ils auront ensuite de 12h00 à 16h00 pour construire les
embarcations et amuser la foule.
• À 16h00, les équipes seront invitées à mettre leur embarcation à l’eau et à
participer à la course.
• Le bateau devra flotter et parcourir une distance définie en choisissant le
moyen de propulsion de leur choix. Aucune embarcation à moteur ou
toutes autres formes polluantes de propulsion ne seront tolérées. Les
participants ne peuvent pas non plus pousser le bateau en utilisant leurs
pieds sous peine de disqualification et un maximum de 3 rameurs par
équipe est établi dans la catégorie performance.

Catégories et pointage :
Il y aura 2 catégories ; Performance et Farfelue.
La pondération des points sera faite ainsi :
Critères d`évaluation catégorie Performance
Animation : Costumes, thématique, musique, décor, etc.
Course : Flottabilité, stabilité et efficacité de la propulsion
Construction : Utilisation de matériaux recyclés, le « faire plus avec moins », l’ingéniosité, etc.

24 points
24 points
56 points

Critères d`évaluation catégorie Farfelue
Animation : Costumes, thématique, musique, décor, etc.
Course : Flottabilité, stabilité et efficacité de la propulsion
Construction : Utilisation de matériaux recyclés, le « faire plus avec moins », l’ingéniosité, etc.

3 prix seront décernés, soit :
-

Prix du concours catégorie Performance
Prix du concours catégorie Farfelue
Prix du coup de cœur du public

48 points
24 points
32 points

