
Les 6 heures puzzle de Rixensart 
Compétition familiale de 10:00 à 16:00 
 
Règlement  
 
1. Inscription 

Par son inscription, le participant adhère totalement aux clauses du présent règlement. 
L'inscription est valable par paiement au compte du Club Kiwanis Rosières 6 Vallées : BE43 7510 0390 5201. 
 

2. Equipes 
Les équipes sont formées de 2 à 4 personnes. La réservation d'une table d'assemblage des puzzles est fixée 
forfaitairement à 50€. 
Une équipe sera composée au moins d'une personne adulte. La participation des enfants entre 6 et 14 ans est 
encouragée. Un bonus de 50 pièces sera ajouté par enfant de l'équipe lors du décompte final. 
En cours de compétition, un participant peut céder sa place à un remplaçant. Le remplaçant fait partie intégrante 
de l'équipe. L'inscription d'un remplaçant est fixée forfaitairement à 15€.  
La vérification des équipes se fait à l'entrée de la salle jusqu'à 09h45. 
 

3. Puzzles 
Chaque équipe recevra un puzzle 3D à destination des enfants et un puzzle de 1.000 pièces. Les équipes pourront 
emporter les puzzles.  
Chaque équipe devra assembler les 2 puzzles. 
Le nombre de puzzles est égal au nombre de tables d'assemblage. Ils sont dans leurs emballages d'origine. 
Chaque équipe choisira suivant son ordre de vérification à l'entrée de la salle et par tirage, les deux puzzles qu'elle 
assemblera.  
 

4. Commissaires  
Des commissaires surveilleront le bon déroulement de la compétition.  
Les participants s'obligent à respecter les instructions données. 
Les commissaires seront chargés du décompte des pièces en fin de compétition. 
 

5. Déroulement de la compétition 
La compétition se déroule dans une enceinte délimitée où sont disposées les tables destinées à l'assemblage. 
Chaque équipe organise sa propre stratégie dans le respect des contraintes du nombre de compétiteurs et du 
délai imparti. 
A partir de 09h30, choix des puzzles. 
A 10h, les équipes ouvrent les boîtes de puzzles et commencent l'assemblage. 
De 10h à 16h, les équipes tentent d'assembler un maximum de pièces. 
A 16h, les commissaires feront le total des pièces restantes afin de déterminer les trois gagnants.  
Si plusieurs équipes parviennent à terminer l'assemblage avant la fin des 6 heures, ce sera la durée d'assemblage 
qui déterminera les vainqueurs. 
Trois pauses obligatoires seront prévues. Elles dureront 20 minutes et permettront aux participants de se 
désaltérer, de s'alimenter, de se détendre, … Une boisson soft sera offerte à chaque participant et apportée au 
début des pauses. Chaque équipe est libre de prendre un temps de pause plus long. 
Les changements avec les remplaçants peuvent se faire à n'importe quel moment. L'obligation est de conserver le 
nombre de participants définissant l'équipe inscrite et de maintenir la présence d'un adulte.  
 

6. Proclamation et remise des prix 
Les trois premières équipes recevront un prix.  
La proclamation se fera à la suite du calcul des commissaires. 
 

7. Organisateur 
Le Club Kiwanis Rosières 6 Vallées asbl est l'organisateur de cette manifestation. 
Il attribue les bénéfices de l'opération à des actions locales de l'entité de Rixensart et plus particulièrement aux 
enfants défavorisés. 
En fonction des circonstances, l'organisateur pourrait apporter des modifications au présent règlement. Toutefois, 
les raisons et les décisions devront être apportées de façon publique. 

___________ 

 


