
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION DES EQUIPES 
« QUESTIONS POUR UN FRESNOIS » 

Mercredi 4 octobre 2017 – 14 h - salle Jean Jaurès 

 
NOM DE L’EQUIPE :  

CANDIDAT DE PLUS DE 50 ANS 
NOM :  
PRENOM :  
DATE DE NAISSANCE :  
ADRESSE :  
TELEPHONE :  
E-MAIL :  
 

CANDIDAT AGE DE 10 à 16 ANS 
NOM :  
PRENOM :  
DATE DE NAISSANCE :  
ADRESSE :  
TELEPHONE :  
E-MAIL :  
 

Signature des 2 candidats : 
( certifient avoir lu et approuvé le règlement du jeu ) 

 
 

 
BULLETIN à adresser au CCAS à l’Hôtel de vie avant le Mercredi 27 septembre 

Vous remerciant de votre participation. 

__________________________ 
Date et heure de réception de l’inscription : 
( cadre réservé aux organisateurs ) 

QUESTIONS POUR UN FRESNOIS 

Modalités d’inscription et règlement du jeu 

 
Dans le cadre de la Semaine Bleue, le Centre Communal d’Action Sociale  

en partenariat avec la municipalité et les associations locales organisent : 
 

Le mercredi 4 octobre à 14 h 30 à la salle des fêtes Jean Jaurès 

une manifestation intitulée  " Questions pour un Fresnois " 
 

Le principe de ce jeu ( inspiré du jeu TV "Questions pour un champion" ) permettra 

de faire participer des équipes de 2 joueurs habitants la commune ( composées 

nécessairement d'une personne âgée de 50 ans minimum et d'un jeune âgé de 10 à 

16 ans ). 

 

L’inscription est gratuite mais nécessite de remplir le bulletin d’inscription ci-joint. 

Chaque équipe jouera afin de remporter des bons d'achats ( les 3 meilleures 

équipes ). Toutes les équipes inscrites seront récompensées. 

 

Pour des raisons d'organisation, le jeu sera limité à 12 équipes inscrites ( les 12 

premières inscriptions reçues ).  

 

Le bulletin d’inscription devra impérativement être déposé ou retourné par email 

ou par courrier au CCAS à l’hôtel de vie ( 36, rue du Maréchal Soult ) avant le 

mercredi 27 septembre à 17 h 30, dernier délai. Les équipes de 2 joueurs devront 

obligatoirement être composées d’un(e) jeune Fresnois(e) né au cours des années 

2000 à 2007 et d’un habitant né avant 1967. Quelques jours avant le jeu, les 

équipes inscrites seront réunies le samedi 30 septembre à 10 h 30 à l’Hôtel de vie 

afin de répondre à toute question concernant leur participation au jeu. 

 

Organisation du jeu : à la demande de l’animateur, les équipes seront appelées à 

monter sur scène dans l’ordre de réception de leur bulletin d’inscription. Elles se 

placeront derrière un pupitre muni du nom d’équipe qu’elles auront choisi. Les 

équipes répondront à des questions posées par l’animateur du jeu sur les thèmes 

suivants ( culture générale et chanson ).  Chaque équipe disposera de 10 secondes 

afin de répondre à chaque question, une seule réponse sera acceptée avant le 

signal sonore indiquant la fin du temps imparti. 

 

1 point sera accordé à chaque bonne réponse, les équipes qui se 

qualifieront pour atteindre la finale seront celles qui se seront classées au meilleur 

des points. 

 



-1ère manche ( épreuve du « tour de rôle » ) : 3 groupes de 4 équipes se 

succéderont sur scène, les équipes qualifiées pour la manche suivante seront celles 

qui auront obtenu le plus de points ( 1
er, 

2
ème

 et 3
ème

  de chaque groupe ). 

Les équipes répondront à tour de rôle à 4 questions successives ( 2 questions de 

culture générale + 2 questions musicales ) 

 

-2ème manche ( épreuve de « l’ardoise » ) : 3 groupes de 3 équipes, ces équipes 

qualifiées se succèderont sur scène à la demande de l’animateur du jeu.  Les 

équipes répondront de manière simultanée aux questions posées à l’aide d’une 

ardoise sur laquelle devra être écrite la réponse de manière lisible. 6 questions 

seront posées à chacun des 3 groupes ( 4 questions de culture générale + 2 

questions musicales ). Les équipes qualifiées pour la manche suivante seront celles 

qui auront obtenu le plus de points ( 1er de chaque groupe  ). 

 

-3ème manche ( épreuve du « buzzer » ) : 3 équipes ( demi-finale ). Ces 3 équipes 

devront répondre de manière simultanée aux questions posées à l’aide d’un 

buzzer. Les 2 équipes qualifiées pour la finale seront celles qui auront obtenu le 

plus de points à l’issue de 10 questions posées par l’animateur.  

 

- Finale : 2 équipes qui devront répondre de manière simultanée aux questions 

posées à l’aide d’un buzzer. 

 

En cas d'équipes ex-aequos au cours des différentes manches ( nombre de points 

identique ), des questions supplémentaires seront posées afin de les départager. 

 

Seules la manche 2, la demi-finale et la finale permettront aux 3 équipes qualifiées 

de répondre en même temps aux questions posées par l'animateur et non plus à 

tour de rôle comme dans la manche 1.  

L'équipe gagnante du jeu sera celle qui aura donné la première 10 bonnes 

réponses.  

 

Note : Le comité d'organisation prévoit qu’entre la demi-finale et la finale soit 

présentée sur scène des animations ( chant, danse, talent local ).  

 

A l'issue du jeu, les 3 meilleures équipes se verront remettre par Madame le 

Maire un bon d'achat par candidat, ainsi qu'un trophée pour l'équipe gagnante. 

 

Pour toute information complémentaire, l’équipe du CCAS se tient à votre entière 

disposition au 03.27.28.51.44 ou 45 ou par email : ccas@fresnes-sur-escaut.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


