
Le Rallye de Papi 

Règlement 

Article 1 : OBJET DE LA COURSE 
L’association Alsace-géocaching organise du 11 juin 2017 au (jour à paraitre) juin 2018 une course de TB 
intitulée : le rallye de papi, course gratuite et ouverte à tous. 
Cette course consiste à faire voyager des TB durant une année. 
  
Chaque participant devra inscrire un TB, vierge de KM n’ayant jamais voyagé (un seul TB autorisé par 
participant).  
Les gagnants seront désignés en fonction du nombre de : 
 

- Nombre de KM parcourus 
- Nombre de caches visitées 
- Nombres d’Event visités 
- Le plus éloigné du point de départ au jour de l’arrivée (fixée ultérieurement) 
- + un super gagnant regroupant les 4 catégories ci-dessus.  

Article 2 : MODALITES PRATIQUES 
Tout participant doit d’abord s’inscrire sur l’Event : le rallye de papi et annoncer sa participation à la 
course.GC72MWQ 
La validation de la participation à la course sera faite au cours de l’event « départ », tout au long de la journée. 
 
Le tb devra être laissé sur place, au point de départ de la course. 
 
Une catégorie enfant est spécialement créée : un ou plusieurs enfants n’ayant pas de pseudo géocaching 
peuvent être rattachés à un pseudo géocacheur ( ! lien de parenté obligatoire ! ) La page du TB devra 
mentionner le nom de l’enfant propriétaire. Un TB par enfant au même titre que les joueurs adultes.   
 
Chaque TB devra mentionner sur sa page individuelle sa participation à la course. 
 
Chaque TB concourt obligatoirement dans chacune des catégories énoncées à l’article 1. 
 
Le grand gagnant de la course sera le TB ayant obtenue la plus grande moyenne réunissant les 4 catégories.  
 
Dans chacune des catégories, un gagnant sera sélectionné.   
 
 

Article 3 : SELECTION 
Le jury procédera à la sélection parmi l’ensemble des participants inscrits à la course en s’appuyant sur les 
critères suivants : 

 
- Nombre de KM parcourus 
- Nombre de caches visitées 
- Nombres d’Event visités 
- Le plus éloigné du point de départ au jour de l’arrivée (fixée ultérieurement) 
- Le TB ayant obtenu la plus haute moyenne des 4 catégories précédentes. 

Le jury sera composé de membres du bureau de l’association et membres de l’association. 

Article 4 : CALENDRIER 
Début de la course : le 11 juin 2017 GC72MWQ 
Fin de la course : Juin 2018 
Sélection du jury : Mai 2017  
Le palmarès sera révélé le jour de la remise des prix (juin 2018- date à paraitre) 
 

https://coord.info/GC72MWQ
https://coord.info/GC72MWQ


Article 5: LES PRIX 
Au terme des 1 an de course (11 juin 2017 – juin 2018 (jour exacte à paraitre)), l’association Alsace-géocaching 
récompensera les lauréats de la manière suivante : 
  
Catégorie Adultes : 
Premier prix pour le 1er TB ayant obtenu la plus haute moyenne des 4 catégories 
 
Un prix pour le 1er TB des catégories suivantes :  
Nombre de KM parcourus 
Nombre de caches visitées 
Nombres d’Event visités 
Le plus éloigné du point de départ au jour de l’arrivée (fixée ultérieurement) 
 
Catégorie enfants : 
Premier prix pour le 1er TB ayant obtenu la plus haute moyenne des 4 catégories 
 
Un prix pour le 1er TB des catégories suivantes :  
Nombre de KM parcourus 
Nombre de caches visitées 
Nombres d’Event visités 
Le plus éloigné du point de départ au jour de l’arrivée (fixée ultérieurement) 
 
En cas d'égalité, un tirage au sort sera procédé pour départager les participants étant à égalité. 
 
 
Les lots ne pourront donner lieu à aucune contestation ou réclamation d’aucune sorte, ni à la remise de leur 
contre-valeur en numéraire, ni à leur échange ou remplacement à la demande des gagnants. 
Ils ne pourront pas non plus être transmis à des tiers, à titre gratuit ou onéreux. Les organisateurs se réservent 
le droit de remplacer un prix gagné par un prix de valeur équivalente. 
Dans le cas où un gagnant serait dans l’impossibilité de bénéficier, en tout ou partie de son gain, pour quelle 
que raison que ce soit, il en perdra le bénéfice, sans possibilité d’obtenir une quelconque contrepartie. Il sera 
alors procédé à une nouvelle sélection par le jury parmi les participants. 

Article 6 : INTERPRETATION DU REGLEMENT 
Toute difficulté relative à l’application ou à l’interprétation du présent règlement sera tranchée en dernier ressort 
par l’association Alsace-géocaching dont les décisions sont sans appel. L’association se réserve le droit 
d’annuler le concours, de modifier le règlement et de modifier les prix si des impératifs l’imposent. 

Article 7 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Règlement disponible sur le site alsace-geocaching.fr et GC72MWQ 
Validation des inscriptions faite le 11 juin 2017 lors de l’event le rallye de papi GC72MWQ 
Renseignements sur le site : alsace-géocaching.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://alsace-geocaching.fr/wordpress2/events-a-venir/evenements/4921-2/
https://coord.info/GC72MWQ
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Charte de la page TB 
 

 NOM DU TB 
Propriétaire : 

Pseudo géocacheur   
Mise en circulation : 

11 juin 2017 
 
 
 
Origine : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Récemment localisé à : 

Dans les mains de son propriétaire = Impératif au 
11/06/2017 

Ce n'est pas à collectionner. 

Utilisez xxxxx comme référence de cet objet. 
 

Votre premier log d'un Objet voyageur ? Cliquez ici. 

Objectif actuel 
Indiquez la participation de votre TB au rallye de papi  GC72MWQ . Eventuellement indiquez la 

catégorie pour laquelle vous voulez gagner 😉  

A propos de cet objet 
Indiquer le nom de l’enfant (ou son pseudo pour l’occasion) s’il s’agit d’un TB concourant dans la 

catégorie Enfant.  

 

Options d'Objets voyageurs 

 Ajouter un log 

 Modifier cet Objet Voyageur 

 Importer une image 

 Imprimer la feuille d'information 

 Voir dans Google Earth 

Numéro de suivi : XXXXX 

Actions 

      

https://www.geocaching.com/track/default.aspx
https://coord.info/GC72MWQ

