Festival forestier de Senneterre
Règlements – Compétitions Juniors
Les équipes :
-

-

-

Toutes les équipes sont formées de 2 personnes âgées entre 9 et 12 ans1.
Il y a 4 catégories :
o 9-10 ans mixtes
o 11-12 ans mixtes
o 13-16 ans filles
o 13-16 ans gars
Nous acceptons un maximum de 50 équipes toutes catégories confondues.
Par contre, il doit y avoir un minimum de 3 équipes possibles dans chaque
catégorie.
Le port des gants est obligatoire tout au long des épreuve

Les épreuves :
1. Le bois de chauffage
a. 2 équipes s’affrontent tour à tour. N’oubliez pas d’annoncer les
équipes en préparation.
b. Chaque équipe doit traîner un billot de la ligne de départ jusqu’au
bac à copeaux à l’aide d’un portereau. Le billot est attaché après le
portereau. Le billot doit dépasser l’extrémité du bac.
c. Chaque équipe doit ramasser la cordée de bois, la déposer dans la
brouette et faire traverser chaque bûche dans la cible prévue à cet
effet(située à la ligne de départ) et revenir avec la brouette pleine.
Les 2 compétiteurs doivent traversée la ligne d’arrivée entre les
bacs.
d. La course commence dès que l’animateur a dit : « Chronomètres
prêts, compétiteurs prêts, Flûte!!! » et elle se termine quand les
compétiteurs ont traversé la ligne d’arrivée avec la brouette.
e. Une pénalité de 5 secondes est applicable si le billot n’est pas rendu
assez loin.
f. Nombre de bûches par catégories (7 pouces environ)
i. 9-10 ans mixte : 8 bûches
ii. 11-12 ans mixte : 10 bûches
iii. 13-16 ans filles : 12 bûches
iv. 13-16 ans gars : 12 bûches
Matériel nécessaire :
a. 2 brouettes
b. 2 portereaux (tape pour attacher billot)
c. Bûches
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Des enfants de moins de 9 ans peuvent y participer avec l’accord des parents.

2. Sciotte
a. 2 équipes s’affrontent tour à tour. N’oubliez pas d’annoncer les
équipes en préparation.
b. Chaque équipe doit scier une rondelle dans un billot déjà installer
dans le tréteau à l’aide d’une sciotte. Un trait de la largeur de la
lame est déjà fait dans le billot.
c. La course commence dès que l’animateur a dit : « Chronomètres
prêts, compétiteurs prêts, Flûte!!! » et elle se termine quand la
cloche est sonnée en haut du poteau.
d. Diamètre du billot par catégorie : 2 billots de 8 pieds 7 pouces de
diamètre tourné.
Matériel nécessaire :
a.
b.
c.
d.
e.

2 billots de 6’’ X 8’
2 billots de 8’’ X 8’
2 chevalets
2 sciottes
2 cloches

3. La course du petit forestier
a. 2 équipes s’affrontent tour à tour. N’oubliez pas d’annoncer les
équipes en préparation.
b. Chaque équipe doit compléter le parcours de la forestière en
grimpant le muret et en touchant au moins à la 2e marche en
descendant de l’autre côté. Puis sous et sur les billots dans la piscine
et piler dans tous les pneus. La seconde coéquipière peut partir
uniquement quand elle a donné la main à sa partenaire et faire le
trajet à l’inverse. Le départ et l’arrivée se fait à la ligne d’arrivée
entre les 2 bacs.
c. La course commence dès que l’animateur a dit : « Chronomètres
prêts, compétiteurs prêts, Flûte!!! » et elle se termine quand le
coureur passe la ligne d’arrivée.
d. Une pénalité de 5 secondes est applicable pour chaque pneu sauté.

