
Gamelle	Trophy	

Les patrouilles 
Les Dindons (7) : Ondatra, Leming, Choucas, Caberu, Gorfou, 
                               Louis Detaye, Noah Davin. 

Les Planctons (8): Muntjac, Moustac, Basenji, Galgo, Angora,      
                              Jaguarundi, Arnaud Dujardin, Emilien Dethise. 

Le RDV	

Consignes d’embarquement 
 
Lorsque vous serez déposé par vos parents, veuillez suivre les 
instructions suivantes :  

1. Rassemblez-vous en patrouille. (Dindons et Planctons ! )    

2. Le CP de la patrouille (Ondatra/Muntjac) se rend auprès de 
l’animateur responsable de départ pour signaler sa présence. 
Planctons : Bus 201                             Dindons: Bus 202   
NB : Vous n’embarquez pas dans le même car et n’êtes pas 
déposé au même endroit sur le terrain du Gamelle !    

3. Une fois que la patrouille est au complet, présentez-vous auprès 
du responsable de car qui se trouve à proximité de votre car. 
Attendez son autorisation avant d’embarquer.   

Parking City Nord - Gosselies 

Route Nationale 5 – 6041 Gosselies 

Le rendez-vous pour le départ est fixé le samedi 15 avril 2016 à 07h10 
précises. Soyez ponctuels, ils ne pourront attendre les retardataires ! 	

Le rendez-vous pour le retour est fixé le dimanche 16 avril 2016 vers 
16h00. 
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Le matos 
Chaque scout devra emporter avec lui dans son sac : 

• Une gamelle (ou une assiette creuse) et des couverts 

• Un pique-nique pour le samedi midi 

• Une gourde remplie 

• Son uniforme et son foulard 

• Une lampe de poche (avec des piles de rechange) 

• Une veste imperméable (un k-way ou un poncho) 

• Des vêtements chauds et imperméables 

• De bonnes chaussures de marche (pas de baskets) 

• Des chaussettes de rechange 

• Son sac de couchage (pas de matelas pneumatique, pas de couverture 
de survie) 

• Sa carte d’identité (ou une copie) 

Il est par contre inutile d’emporter avec soi : des objets de valeur, son 
smartphone ou GSM personnel, lecteur MP3… 

 
Le CP devra prévoir : 

• Le GSM de patrouille (avec batterie pour 2jours !!!) pour 
communiquer les résultats (Voir PowerPoint) 

• Son matériel de cartographie (boussole, latte,… Pas besoin de GPS) 

• Une montre 

• Une trousse de premiers secours 
 

Quelques conseils : 

• Emballez vos affaires dans un sac poubelle avant de les mettre dans 
votre sac à dos, pour les protéger de la pluie au cas où. 

• Veillez à ce que votre sac ne soit pas trop lourd car vous devrez le 
porter sur le dos toute la journée. 

• Évitez à tout prix les sacs de voyage ou les valises, c’est loin d’être 
pratique… 
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Au programme 
 
09.30 : Arrivée sur le terrain 

À votre arrivée sur le terrain, vous serez déposés à proximité de votre camp de 
zone de départ. C’est là que vous recevrez tout le matériel nécessaire pour le jeu 
et la journée, à savoir votre carte du terrain, votre roadbook dans lequel se 
trouve votre grille de décodage des balises, un pack de nourriture, etc. Vous y 
recevrez les dernières explications du jeu et vous aurez l’occasion de poser vos 
dernières questions. 

10.00 : Lancement du jeu 

Lorsque toutes les patrouilles seront arrivées sur le terrain et auront été 
accueillies par leur camp de zone de départ, le lancement du jeu sera donné. À 
partir de ce moment, vous serez libres d’organiser votre Gamelle Trophy 
comme vous le souhaitez, en répartissant librement votre temps entre les 
balises, les postes et le jeu dans le jeu. 

19.00 – 22.00 : Repas 

Entre 19 et 22 h, vous devrez obligatoirement prendre un repas chaud dans le 
camp de zone repas indiqué sur la couverture de votre passeport. N’oubliez pas 
de d’abord vous présenter à l’accueil du camp de zone pour recevoir votre 
cachet de validation. Sachez également que, pendant la journée, chaque camp de 
zone aura toujours de l’eau potable et une boisson chaude en fonction de 
l’heure. 

21.30 : Doublement des points 

À partir de 21 h 30, vous aurez la possibilité de faire valider le doublement de 
vos points dans le camp de zone de votre choix. Vous recevrez alors 
une nouvelle carte du terrain et un roadbook de nuit avec une nouvelle grille de 
décodage des balises. Tous les points obtenus par la suite seront 
automatiquement multipliés par deux. C’est à ce moment-là que le jeu se gagne 
ou se perd, redoublez donc d’efforts ! 

00.00 – 02.00 : Fin du jeu 

À partir de minuit (et de minuit seulement), vous pourrez vous rendre dans le 
camp de zone de votre choix pour remettre votre roadbook de nuit, ce qui 
marquera la fin du jeu pour votre patrouille. Vous aurez jusqu’à 2 h du matin, 
heure maximale d’arrêt du jeu, pour effectuer cette procédure… 
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Nuit 

Vous pourrez installer votre bivouac pour passer la nuit à proximité du camp de 
zone où vous aurez enregistré votre roadbook pour la fin du jeu. Sachez que 
vous pourrez également dormir sous une tente SNJ dans le camp de zone qui se 
situe à proximité du QG de l’activité (attention, pas de bivouac à cet endroit). 
Mais, à l’inverse des patrouilles qui dorment sous bivouac, vous ne remporterez 
alors aucun point supplémentaire. À vous de choisir ! 

Dimanche 

07.30 : Réveil et petit déjeuner 

Après une courte nuit de sommeil, le lever est prévu vers 7 h 30 dans les camps 
de zone. Rendez-vous alors à l’accueil du camp de zone pour recevoir votre 
petit déjeuner. Dès que vous serez rassasiés, il ne vous restera plus qu’à ranger 
impeccablement votre endroit de bivouac et à vous rendre vers la zone d’attente 
située près du QG. 

09.00 : Agora Game 

À votre arrivée sur la zone d’attente, vous serez accueillis par la musique et les 
animations de l’Agora Game. Nous ne vous dévoilons pas tous les détails mais 
vous y retrouverez les éclaireurs et les animateurs de toutes les troupes 
participantes et vous pourrez y profiter d’une multitude d’activités. Soyez sûrs 
que l’ambiance sera assurée jusqu’à la cérémonie de clôture ! 

10.30 : Cérémonie de clôture et surprise 

Pour célébrer la fin du Gamelle Trophy, vous participerez à une grande 
cérémonie de clôture où les remerciements et les trophées pleuvront. Et, pour 
célébrer la fin de cette fabuleuse aventure, nous vous réservons également 
une surprise, mais chut… le secret est bien gardé. Soyez prêts à vivre un 
moment inoubliable ! 

13.00 : Repas en troupe 

Après la cérémonie de clôture, vous pourrez profiter d’un repas chaud préparé 
par l’équipe d’intendance. Une dernière occasion de vous retrouver en troupe et 
de vous raconter toutes vos péripéties du weekend… 

14.00 : Retour en car 

C’est la tête remplie de merveilleux souvenirs que vous embarquerez dans les 
cars pour le retour. Vous veillerez à respecter scrupuleusement les directives des 
responsables et à nettoyer vos chaussures avant de monter dans le car. L’arrivée 
des cars est prévue aux alentours de 16 h 30 aux mêmes endroits que pour le 
départ… 
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Les règles 

Vous pourrez… 
 

	
	

Vous ne pourrez pas… 
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Le jeu  
Le Gamelle Trophy vous propose une grande course d’orientation, à la 
recherche d’une centaine de balises dissimulées sur l’ensemble du terrain 
de jeu. Votre objectif sera d’en trouver un maximum, en faisant appel à 
vos compétences en orientation : savoir lire une carte (légende, échelle, 
relief), savoir orienter une carte au moyen d’une boussole, savoir utiliser 
une boussole pour se diriger et faire un azimut, etc.  

Le parcours d’orientation proposé sera varié, avec différents types de 
balises qui vous rapporteront plus ou moins de points.  
Voir PowerPoint en Annexe 
 
Les Postes 
A l’issue de chaque poste, les animateurs vous attribueront un maximum 
de 40 points : 

Maximum 20 points pour votre performance 

Maximum 20 points pour votre esprit de patrouille (On compte sur 
vous) 
 

Le jeu dans le jeu  
La Gamelle Trophy Award a besoin de vous pour imaginer les scènes de 
films que vous comptez tourner dans le futur, afin de pourvoir débloquer 
des fonds pour la production de vos films. 
L’objectif… 
Pour pouvoir engendrer un maximum de points, vous devrez créez des 
scènes de films sur papier, à l’aide d’autocollants que vous aurez récolté 
durant l’ensemble de la journée. 
 
 
Comment cela va-t-il fonctionner ? 

Le jeu se déroule en trois étapes, 
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1. Obtenir un studio : En échangeant des ressources avec les autres 
patrouilles, tu devras arriver à obtenir les ressources nécessaires à la 
construction d’un studio. Pour ce faire, tu commenceras le jeu avec 
une ressource unique mais en quantité importante. Il te faudra 
échanger cette ressource avec les autres patrouilles afin de pouvoir 
acheter un studio. Lorsque tu auras acquis un studio, il commencera 
à te générer de l’argent. 

2. Acheter des autocollants : Avec l’argent généré par les studios, tu 
vas pouvoir acheter aux Camps de Zone des autocollants. Attention ! 
Il existe 7 studios que tu peux acheter, et chaque studio te donnera 
accès à de nouveaux autocollants. 

3. Créer une scène de film : Une fois en possession de suffisamment 
d’autocollants, tu pourras créer une scène de film et l’expliquer au 
Camp de Zone. Plus ta scène sera drôle, plus elle te rapportera des 
points. Tu peux faire autant de scènes que tu le désires, les points de 
chaque scène seront additionnés. 
 

Comment gagner des points ? 

Tu gagnes des points en rendant une scène. Les points de chaque scènes 
sont déterminés par : 

 

La valeur des autocollants : Chaque autocollant a une valeur différente, 
cette valeur détermine le nombre de points que tu gagnes en utilisant cet 
autocollant dans une scène. 

L’originalité de ta scène : En fonction de l’originalité de ta scène, le 
Camps de Zone pourra t’ajouter des points supplémentaires. 

Comment acheter un studio ? 
Le studio (Marvel dans notre exemple) a un prix. 

Il coûte ici un super-héros, une action et un méchant. Mais personne ne 
possède ces ressources, il va falloir les fabriquer. 

Pour fabriquer un super-héros, il te faudra une identité secrète et une cape. 
Une fois que tu auras obtenu ces deux ressources en les échangeant avec 
les autres patrouilles, tu pourras les troquer au Camp de Zone contre un 
super-héro. Il faudra faire la même chose pour l’action et pour le méchant. 
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Exemple	: 

	
	
 
Tout ce qui précède est, comme indiqué lors de toutes les réunions 
précédentes, disponible sur le site du Gamelle Trophy è Gamelle.org  
Pour les parents ou scouts qui s’inquièteraient, n’ayez crainte le 
Gamelle Trophy ne nécessite aucune préparation au préalable comme 
nous l’avions prévu ! Il suffit juste d’un bon esprit de patrouille et 
d’une bonne motivation. 
L’encadrement sur place est très bien organisé contrairement à ce que 
vous pourriez croire suite au retard de communication de l’endroit de 
départ. 
 
Nous invitons les plus vieux à bien prendre connaissance du 
PowerPoint en annexe !  
 
Des Questions ? Le STAFF est à votre entière disposition !  


