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LE CHALLENGE Claude LEGAL 

2012  

 

Le thème de cette année 
 

. 

Maeva à tous, 

 
Le CHALLENGE sera constitué de 4 à 6 équipes 

 

Chaque équipe devra être représentée par un Chef de clan.  

 

Chaque Chef de Clan devra constituer son équipe avec les caractéristiques suivantes : 

 

1. L’équipe devra prendre comme identifiant un nom de consonance exotique (pacifique, 

Tahiti…) 

2. Celle-ci sera constituée de 10 figurants, dans tous les cas un nombre pair. 
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3. Chaque équipe comprendra au moins un enfant et une vahiné.  

 

 

4. Chaque personne représentante d’une équipe devra avoir un objet commun 

représentant son clan (pagne, coiffe etc…) 

 

 

5. Dans chaque équipe, au moins deux personnes devront être déguisées :  

Un en tané 

                         
 

Et l’autre en vahiné 

                              .  
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L’équipe du maintien « impartiale » aura en charge la mise en place et le bon déroulement des 

épreuves, l’arbitrage, et s’assurera de la sécurité des participants ainsi que des personnes se 

trouvant au bord du bassin. 

 

Les épreuves suivantes seront organisées : 

- L’épreuve du rocher de Sisyphe tahitien 

o Sur un long tapis, tous les membres d’une équipe rouleront le rocher sur la 

longueur de la piscine. En cas de mise à l’eau, l’équipier devra remonter sur le 

tapis et reprendre l’épreuve. L’épreuve sera chronométrée. 

- L’épreuve de la joute du pacifique 

o Sur deux tapis maintenus par les autres membres de l’équipe, 5 membres d’une 

équipe à tour de rôle, cherchera à mettre à l’eau l’autre membre de l’équipe qui 

lui sera proposé. Pour chaque équipe, on comptera le nombre d’adversaires à 

l’eau. 

o L’épreuve du relais tropical : à chaque extrémité de la piscine, un nouveau 

membre de l’équipe prend place sur un tapis rigide tandis qu’un autre pousse le 

tapis. Si le tapis se retourne ou un membre tombe à l’eau, il faudra reconstituer 

la situation avant l’épisode et poursuivre l’épreuve. L’épreuve sera 

chronométrée. 

 

Pour la dernière épreuve, chaque clan devra en fin de séance apporter une spécialité culinaire. 

 

 



Challenge Legal 2012 Page 4 
 

Nous comptons sur notre Président pour nous concocter le discours d’ouverture de ce 

CHALLENGE Claude LEGAL  

 

Monsieur Loyal de la soirée sera Frédéric Boucher d’Argis. 

 

De nombreux cadeaux récompenseront les efforts de chaque équipe. 
 

 

Mesdames, Messieurs, à vos recrutements et que la meilleure équipe gagne. 

 

Alain et Pierrot… ! 

Et son équipe des Poissons Pilotes 

                                                                                       


