
BATAILLE DES CLOCHERS 2019
-

RÈGLEMENT



CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 : Objet

l’association du COMITÉ D’ANIMATION BAILLEULOIS - CAB, en partenariat avec les agences 
événementielles Darkap Production et Flandr’Events, ainsi que la commune de Eecke et la commune de 
Bailleul, et avec le soutien de la Communauté de Communes Flandre Intérieure et la Région 
Hauts-de-France, organise à partir du samedi 27 avril 2019, et jusqu’au samedi 20 juillet, la première 
édition de la «  Bataille des Clochers  ». Cet évènement prend la forme de 7 journées d’épreuves 
qualificatives pour une finale qui se déroulera le 14 septembre 2019. 
Le présent règlement a pour objet de préciser les conditions de participation à la plus grande compétition 
intervillages des Hauts-de-France.

CHAPITRE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION

ARTICLE 2 : Modalités

La « Bataille des Clochers » est une animation ludique ouverte à des groupes de personnes dotées du sens 
du jeu et de la convivialité. 
Il n’y a aucune restriction liée au sexe, à la domiciliation ou à l’âge, en dehors d’un âge minimum requis 
de 14 ans (une autorisation parentale  est obligatoire pour les personnes mineures). Cependant, les 
organisateurs tiennent à souligner que si l’ensemble des épreuves du jeu devraient être accessibles à 
tous, certaines d’entre elles nécessiteront d’effectuer une sélection interne à l’équipe. 
La participation à ce jeu est de 15 € / personne, et implique l’acceptation du présent règlement. Cette 
participation implique les droits d’accès à l’une des épreuves qualificatives (entre avril et juillet), ainsi qu’à 
la grande finale de septembre. 

Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute personne ne présentant pas les critères requis pour 
ce jeu ou toute personne qui, par son comportement ou ses propos, porterait atteinte à l’ordre public et/ou 
à toute personne physique ou morale.

ARTICLE 3 : Formation des équipes

Chaque équipe devra obligatoirement respecter les règles suivantes : 
Elle sera composée de 15 personnes strictement, 
Elle sera composée de personnes âgées d’au moins 14 ans (sous réserve de la production d’une 
autorisation parentale), et avec un minimum de deux personnes majeures,
L’équipe devant représenter une commune ou un hameau, elle sera majoritairement représentée par des 
habitants de ladite commune ou dudit hameau (au moins 50 %, soit 8 membres, devront justifier d’une 
domiciliation dans la commune en question).
Tout en respectant ces règles, l’équipe s’attachera à trouver une certaine forme de complémentarité entre 
ses membres, au vu de la diversité des épreuves.



Les personnes participant aux épreuves qualificatives devront être les mêmes que celles qui participeront 
à la finale de septembre. 
En cas d’impossibilité pour un ou plusieurs membres, les demandes de remplacement devront faire 
l’objet d’une sollicitation et d’une autorisation au préalable auprès des organisateurs. Ceux-ci se réservent 
le droit de les valider ou non, au regard des critères suivants :
Nombre de remplacements
Domiciliation des participants remplaçants.

Lors de chaque journée d’épreuves, tous les participants devront être en mesure de présenter un 
document certifiant leur identité (passeport, carte d’identité…), ainsi qu’un document certifiant la 
domiciliation pour ceux qui auront déclaré être résidents de la commune. 
En cas d’impossibilité de faire valider ces éléments, les organisateurs se réservent le droit de ne pas 
donner les accès aux épreuves aux personnes concernées.

ARTICLE 4 : Inscriptions

Les inscriptions au jeu seront ouvertes à partir du lundi 11 février 2019 et jusqu’à épuisement des places 
disponibles (70 équipes maximum). 
Les personnes intéressées devront dans un premier temps manifester leur intérêt par l’envoi d’un e-mail 
à labatailledesclochers@gmail.com, en y indiquant la commune à représenter. 
L’inscription d’une équipe sera validée une fois que l’ensemble des éléments suivants auront été 
rassemblés et transmis aux organisateurs :
La liste des participants en annexe de ce règlement, parfaitement remplie (accompagnée des demandes 
de justificatifs),
Le présent règlement, signé par le(s) responsable(s) d’équipe d’une part, et validé par la commune 
représentée d’autre part,
Les frais d’inscription (chèque, à l’ordre de l’association Hommelpap).
Une fois ces éléments retournés, un e-mail de confirmation sera envoyé par les organisateurs. Celui-ci 
informera sur les conditions d’accès, sur les éléments de calendrier et sur les différentes démarches 
restantes. 

En cas d’inscriptions multiples sur une commune, et pour des questions de bonne organisation du jeu, 
c’est l’heure et la date de l’envoi qui définiront l’équipe retenue. 
Pour les équipes non retenues, une liste d’attente sera tenue. Les équipes seront recontactées par ordre 
chronologique, en fonction du niveau de remplissage et à compter du 12 mars 2019, date à laquelle les 
inscriptions deviendront tout public.



ARTICLE 5 : Tenues

Les participants se présenteront au jeu en tenues adaptées. Cela suppose d’avoir des chaussures et des 
vêtements permettant la pratique d’activités semi-sportives, en extérieur, sur sol meuble. Les participants 
devront également prévoir le nécessaire en fonction de la météo (en cas de froid, de pluie ou de vent).
Si les participants souhaitent réaliser des tee-shirts dédiés, ils peuvent se rapprocher des organisateurs 
qui centraliseront les demandes. 
Les tenues ne pourront pas avoir de connotation religieuse, politique, raciste, publicitaire ou militaire. De 
même, tout accessoire symbolisant une arme, factice ou non, sera proscrit.

ARTICLE 6 : Conditions de remboursements

Si l’événement ou si une journée d’épreuves venait à être annulé pour cas de force majeure, catastrophe 
naturelle, conditions climatiques, problèmes sanitaires ou toute autre circonstance mettant en danger la 
sécurité des participants, les organisateurs procèderaient  alors à un report de ladite journée. En cas 
d’impossibilité de trouver un créneau convenable, les équipes concernées seraient alors remboursées de 
leurs frais d’inscriptions. 
Toute autre situation ne permettant pas à une équipe ou à un participant de prendre part aux épreuves ne 
pourrait prétendre à un quelconque remboursement. 

CHAPITRE 3 : PRÉSENTATION DU JEU

ARTICLE 7 : Principe

La « Bataille des Clochers » est une compétition ludique intervillages, s’inspirant de la célèbre émission 
télévisée « Intervilles ». Chaque jour d’épreuves, elle mettra aux prises 5 à 10 équipes de 15 participants, 
chacune représentant une commune. 
Entre 6 et 8 épreuves (agilité, adresse, réflexion, force…) se tiendront et permettront la désignation d’une 
équipe vainqueur. Celle-ci participera à la grande finale de septembre au cours de laquelle sera décernée 
le « clocher d’or ». 
Pour les équipes qui ne termineront pas premières, une compétition alternative permettra de désigner le 
vainqueur du « clocher d’argent ».

ARTICLE 8 : Lieu et horaires

Chaque journée d’épreuves démarrera à partir de 14 h, au terrain de La Plaine (Avenue Pierre de 
Coubertin à Bailleul, en face de la Piscine Intercommunale AquaBelle), et se terminera vers 18 h. 
Les équipes devront se présenter le jour de leurs épreuves entre 11 h et 12 h 30 au plus tard pour la 
réception du «  pack équipes », et pour le briefing sur le déroulement de la journée. Ces informations 
pratiques seront rappelées par e-mail, au moins 15 jours avant le jour de l’épreuve. 
Concernant les deux finales de septembre, les informations pratiques seront communiquées suite à la 
dernière journée de qualification (20 juillet).



ARTICLE 9 : Esprit du jeu

Les participants à la « Bataille des Clochers » s’engagent à respecter les règles de courtoisie élémentaires 
et de fair-play envers les organisateurs, les bénévoles et les autres participants. Ils s’engagent également 
à respecter les consignes données par les organisateurs.
L’animation se voulant fédératrice, rien n’empêche l’équipe participante d’être accompagnée par des 
supporters pendant le jeu. Cependant, il est interdit à ces personnes extérieures d’influer sur le résultat 
des épreuves (aide, triche, etc.). 
En cas de manquement à ces règles constaté par le jury, l’équipe encoure la perte de points sur l’épreuve 
en question, voire l’exclusion du jeu. Cette décision sera prise à discrétion des organisateurs.

ARTICLE 10 : Trophées

Le grand vainqueur de l’édition 2019 remportera un trophée symbolique  : le «  clocher d’or ». Pour le 
remporter, il faudra terminer premier de l’une des 7 journées qualificatives, puis remporter la grande 
finale de septembre. Ainsi, une seule équipe aura la chance de gagner le trophée du « clocher d’or ».
Pour les équipes éliminées lors de l’une des 7 journées qualificatives, une compétition alternative sera 
organisée lors des finales de septembre et permettra de remporter le « clocher d’argent ».

CHAPITRE 4 : DIVERS

ARTICLE 11 : Responsabilités

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables si, pour des raisons indépendantes de leur volonté, 
le jeu devait être, en partie ou en totalité, reporté, modifié ou annulé.
Les organisateurs déclinent également toute responsabilité en cas d’incidents survenus pendant le jeu 
qui ne seraient pas de son fait, y compris les vols ou les dégradations diverses.

ARTICLE 12 : Protection de l’environnement

Les organisateurs attachent une grande importance au cadre rural dans lequel se déroulera la 
manifestation. Tout abandon de matériel ou tout jet de déchets constaté par l’équipe organisatrice, en 
dehors des lieux prévus à cet effet, entraînera la mise hors compétition de l’équipe concernée.



ARTICLE 13 : Engagements des vainqueurs

Les membres des équipes remportant le « clocher d’or » et le « clocher d’argent » s’engagent à remettre en jeu les trophées dès 
2020. 
Les organisateurs s’engagent néanmoins à leur faire la demande au préalable.

ARTICLE 14 : Règlement

L’original de ce règlement signé sera conservé aux sièges de l’une des sociétés organisatrices, Flandr’Events ou Darkap Production. 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………

Déclare avoir pris connaissance du présent règlement, à en avoir fait part à l’ensemble de mon équipe et m’engage à le faire 
respecter.

Fait à …………………………………………….., 

Le …………………………………………………..

Signature : 
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
contact@darkapproduction.com

 06.27.57.72.50 
labatailledesclochers@gmail.com



cachet de la commune :

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
contact@darkapproduction.com

 06.27.57.72.50 
labatailledesclochers@gmail.com

Pour suivre toutes les informations sur LA BATAILLE DES CLOCHERS, suivez nous sur facebook ! 
La bataille des clochers - Intervillages en Flandre

AFIN DE REMPLIR CORRECTEMENT VOTRE FICHE D’INSCRIPTION : 

- 50% de votre équipe doit être composée de personnes résidente dans ladite commune
 (Une vérification via justificatif de domicile vous sera demandée sur site le jour J) 

- Les joueurs doivent être agés de 14 ans minimum
 (Une vérification via pièce d’identité vous sera demandée sur site le jour J) 

- Merci de nous fournir 3 adresses mails valident de membre de l’équipe pour le suivi des épreuves 
(À compléter au dos)

Fiche d’inscriptioN 
Merci de remplir l’ensemble des informations ci-dessous. 
Attention, toute fiche d’inscription non complète ne pourra être traitée !

MODALITÉS DE RÉGLEMENT POUR L’INSCRIPTION 15€ par personne, soit un total de 225€ par équipe.

Réglement par  chèque à l’ordre de l’ association «  Comité d’Animation Bailleulois - CAB »

COMMUNE REPRésentée :

Retour par e-mail : labatailledesclochers@gmail.com
Retour postal : 30 Rue Émile Hié, 59270 Bailleul

LES DATES DE JEU 
Merci d’indiquer 3 choix de dates par ordre de préférence (répartition en fonction des dates d’inscriptions)

 27 AVRIL - 11 MAI - 25 MAI - 1er JUIN - 15 JUIN - 13 JUILLET - 20 JUILLET

Choix n°1 : ......................................................
Choix n° 2 :  ......................................................
Choix n° 3 :  ......................................................



Fiche d’inscriptioN 

nom de la commune représentée :

nom  prénom  age  adresse

mail de contact de l’équipe

mail de contact de l’équipe

mail de contact de l’équipe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Merci de remplir l’ensemble des informations ci-dessous. 
Attention, toute fiche d’inscription non complète ne pourra être traitée !

POUR TOUt RENSEIGNEMENT : 
contact@darkapproduction.com

 06.27.57.72.50 
labatailledesclochers@gmail.com


