R È G L E M E N T D E S C H A M P I O N NAT S D E
FRANCE D’ESCAPE GAME 2018

PRÉ AMBULE
La société SPONLINE organise le championnat de France d’escape game. Elle met en
place le site internet du championnat qui permet de s’inscrire et de suivre les
différentes actualités et de visualiser le classement du championnat. Elle rédige le
règlement, organise le calendrier du championnat et organise les finales du
championnat.

INSCR IPTION
L’inscription est totalement gratuitement et se fait uniquement via le site championnatfrance-escape-game.fr
Une inscription correspond à une équipe, une équipe peut comprendre entre 3 et 6
personnes.

QUALIFICATIONS
La période de qualifications est ouverte du 1er janvier au 1er septembre. Durant cette
période l’équipe pourra participer à autant de séance d’escape game dans autant de
centre partenaire qu’elle le souhaite avec comme objectif de se qualifier pour les
finales régionales. Dans le cadre du championnat une équipe ne peut réaliser une salle
qu’une et une seule fois.
Chaque centre partenaire envoi à la finale régionale de sa région une et une seule
équipe. Pour déterminer quelle équipe il doit envoyer le centre partenaire va
déterminer pour chacune de ses salles la meilleure équipe puis effectuer une finale
interne pour déterminer la meilleure équipe qui sera envoyé en finale. Cette finale
interne est gérée par le centre partenaire.
Durant les finales les membres d’une équipe ne sont pas fixes et peuvent évoluer.
Pour participer dans les centres partenaires il faut fournir le nom de votre équipe et le
code d’équipe fournit lors de l’inscription. Le centre partenaire enregistrera alors vos
résultats sur le site internet du championnat.

FIN ALES R ÉGIONALE S
Les dates des finales régionales seront annoncées après le 1er septembre. Elles auront
lieu durant le mois de septembre et de novembre.

Durant ces finales les équipes qualifiées s’affronteront dans une nouvelle salle qui
n’aura jamais été réalisé par aucune des équipes. Aucun indice ne pourra être donné.
Durant les finales régionales les membres d’une équipe ne peuvent pas changer.

FINALE NATIONALE
La date de la finale nationale sera annoncée après le 1er septembre, elle aura lieu
durant le mois de novembre.
Durant ces finales les équipes qualifiées s’affronteront dans une nouvelle salle qui
n’aura jamais été réalisé par aucune des équipes. Aucun indice ne pourra être donné.
Durant la finale nationale les membres d’une équipe doivent être les mêmes que pour
les finales régionales, un ou plusieurs membres peuvent être absents dans la limite
qu’une équipe doit être au minimum formé de 3 personnes).

CENTRE PARTENAI RE
Dans le cadre du championnat les centres partenaires s’engagent à ne pas dévoiler
d’indices avant les 20 premières minutes de la séance et sont limités à 3 indices.
Chaque centre partenaire s’engage à traiter les équipes de la même manière et à ne
pas modifier les salles pendant toute la durée des qualifications.
Sur le site internet du championnat vous retrouverez la liste des centres partenaires et
pour chaque centre la liste des salles ouvertes pour le championnat.

RE SPECT ET ENG AG EMENT
Chaque équipe s’engage à ne pas tricher, ne pas chercher à connaître les énigmes et
indices d’une salle avant de l’effectuer. Chaque équipe s’engage aussi à ne pas
chercher à communiquer sur les indices et énigmes d’une salle une fois celle-ci
effectué.
En cas de fraude avéré une disqualification pourra être annoncé, une disqualification
entraînant pour l’équipe et tous ces membres de participer aux qualifications et aux
finales.

RÉCOMPENSES
Les vainqueurs des finales régionales et de la finale nationale recevront un trophée.
Chaque centre partenaire peut décider ou non de récompenser les participants au
championnat.

DROIT I MAG E
Toutes les équipes et ses membres permettent à l’organisateur d’utiliser leur droit à
l’image pour diffuser sur son site internet et sa page facebook des photos et vidéos sur
lesquelles les équipes et leurs membres peuvent apparaître. L’organisateur s’engage à
n’utiliser ces médias que dans le cadre de sa communication.

