REGLEMENT INTERIEUR : LES CARROZ CHALLENGE
Préambule :
La station des Carroz organise cet été, le 1er LES CARROZ CHALLENGE ;
Les épreuves proposées dans le cadre de cette compétition sont conceptualisées dans le but de développer, malgré la
période sanitaire que nous traversons, l’esprit d’équipe, l’entraide, le respect des règles, le tout dans une bonne
ambiance. La participation nécessite, pour certaines épreuves l’installation d’applications
Article 1 - Inscriptions :
Le challenge est ouvert à tous les vacanciers ou personnes séjournant aux Carroz du samedi 4 juillet à 8h jusqu’au
vendredi 28 août 2020 à 16h.
L’inscription est gratuite et se fera via une page dédiée sur le site web lescarroz.com ;
L’inscription sera validée après inscription complète sur le site www.lescarroz.com
Article 2 - Conditions de participation et validité :
Le challenge est organisé du 4 juillet au 28 aout. Sur la base d’une participation par équipe et par semaine.
Peuvent s’inscrire toute personne ou groupe de personnes séjournant ou visitant la station des Carroz, (familles, tribus,
amis…) Une équipe pourra être composée de 2 ou plusieurs personnes, dans la limite de 6 personnes.
Un nom d’équipe doit être choisi et sera le même pour toutes les épreuves.
Les personnes faisant partie de l’organisation ne pourront participer aux épreuves.
Article 3 - Epreuves :
La participation aux épreuves se déroule sur le temps d’une semaine, du samedi 8h au vendredi 16h. Sur toutes les
épreuves, les participants doivent respecter les consignes de sécurité de chaque activité.
-

5 épreuves constitueront la base de ce challenge : 1000 points par épreuve
o La Chasse au Trésor*
o La boucle rando des 2 lacs*
o La luge sur rail avec masque à réalité virtuelle
o Le biathlon
o VTT * ( limite âge ou niveau)
Chaque épreuve pourra être effectuée plusieurs fois, afin d’améliorer le temps ou le score mais nous ne
retiendrons qu’une participation équivalente à 1000 points. Ex : 2 participations à la luge ne donnent pas 2000
points mais 1000 points.
1- La Chasse au trésor « souvenirs d’enfance aux Carroz »
La chasse au trésor implique le téléchargement « gratuit » de l’application géodyssee, choisir l’accès direct
#LESCARROZ. Indiquer le même nom que lors de l’inscription sur le site des Carroz.
L’attribution des points se fera de la manière suivante : 900 points pour le jeu, 100 points supplémentaires pour la
découverte du code final. Si la chasse au trésor n’est pas terminée, l’attribution des points se fera en fonction du
nombre d’étapes réalisées. Les participants n’ont pas de manipulations à faire pour informer l’organisateur de sa
progression ou de sa réussite. Les scores et participations seront récupérés sur l’application directement via un
mode administrateur. La découverte du trésor se fera chaque jour à l’office de tourisme, ou, en cas d’affluence
particulière, sur la place de l’Ambiance entre 17h et 18h.
2- La boucle de rando des 2 lacs : Règlement en annexe
La boucle de rando des 2 lacs implique le téléchargement « gratuit » de l’application « Flaine Les Carroz Espace
Outdoor » onglet « Défi » « Défi Rando des 2 Lacs ». Borne de départ – virage de l’Airon puis 2 bornes à bipper le
long du parcours ; 2 photos à retrouver sur le parcours ( valeur 2x100 points à charger sur l’application) et 800 pts
le circuit.

3- Biathlon : course à pied/ tir carabine laser Gratuit. Règlement en annexe.
Inscriptions obligatoires à l’Aquacime, places limitées.. à partir de 10 ans
Parcours course à pied sur circuit chronométré avec tirs sur cible laser.
Règlement complet disponible à l’aquacime.
4- VTT : niveau confirmé (déconseillé en dessous de 12 ans) Règlement en annexe
Parcours de VTT impliquant le téléchargement « gratuit » de l’application « Flaine Les Carroz Espace Outdoor »
onglet « Défi » « Défi VTT La Pierre à Laya ».
Borne de départ – Parking centre sportif puis 2 bornes à bipper le long du parcours ;
2 photos à retrouver sur le parcours ( valeur 2x100 points ) et 800 le circuit.
5- Luge sur rail avec masque à réalité virtuelle :
La participation à la luge sur rail est liée à la possession d’un titre valable pour une descente en Luge sur rail.
L’utilisation du masque VR est offerte dans le cadre de « Les Carroz Challenge » mais est limitée à 1 seule fois par
équipe. Le cumul maximum est de 50.000 points ; le score final sera divisé par 50 pour ramener à un score total
max de 1.000 points, plus facilement gérable.
« Black Valley » est un contenu en réalité virtuelle réalisé afin d’être diffusé sur un masque de réalité virtuelle
pendant la montée et la descente d’une luge sur rails. Ce contenu intègre une fonction de jeu interactif lors de la
montée de la luge. Il est possible pour le joueur de capturer des éléments et de marquer des points en plaçant le
viseur numérique (dans le contenu du jeu) au centre de l’écran sur un objet à capturer. Le viseur a alors une courte
animation afin de confirmer au joueur que l’élément a bien été capturé.
A la fin de son parcours VR, le participant accède à son score (affichage dans le masque VR) et confirme, ou non,
son « gain » au moment du retour du masque VR au personnel en Caisse-Luge.
Sur l’ordinateur du personnel, un tableau d’affichage récapitule les captures et le score réalisés par le joueur
(numéro de masque). Ce tableau est visible par l’ensemble des participants.
Principe de capture dans le Jeu Black Valley
Le score est affiché juste en dessous du regard du joueur, sur la calèche.
Le score maximal possible à atteindre est de 50 000 points. Il est atteignable à chaque partie.
Collectibles

Nombre

Valeur

TOTAL

Nbr Positions diff.

Billets

17

$400

$6 800

32

Lingots

7

$1 000

$7 000

13

Sacs Or

9

$600

$5 400

18

WC

1

$800

$800

-

Personnages

4

$5 000

$20 000

-

Mariachis

3

$400

$1 200

-

Licorne

1

$5 000

$5 000

-

Loot Box LINGOTS

2

$1 000

$2 000

-

Loot Box SACS

3

$600

$1 800

-

Dynamites

0

-$350

$0

-

Sacs TNT

0

-$700

$0

-

SCORE MAX

$50 000

Score Négatifs

$0

*conditions
générales
d’utilisation
du jeu
disponibles
sur le flyer
luge sur rail
disponibles à
l’Office de
tourisme et
aux
remontées
mécaniques.

Article 4 - Les Bonus : du samedi 8h au vendredi 12h00
Les points bonus (200 points) seront attribués sur des animations ou activités, pratiquées seul ou en équipe.
Un bonus par famille par activité, par semaine (si une équipe de 4 personnes participe à une activité bonus ensemble,
exemple 4 personnes font l’accrobranche, elles ne remporteront pas 200pts x 4 personnes, mais seulement 200 pour
l’équipe) L’organisateur ou le prestataire de l’épreuve bonus remettra à l’équipe un support bonus ! Les bonus sont à
rendre dans l’urne prévue à cet effet à l’office de tourisme.
Liste des épreuves bonus :
-

-

Animations de l’office de tourisme sur inscription et notifiée par un petit macaron sur le programme
hebdomadaire (penser à bien demander à l’animateur présent le bonus)
Mini jeu Astérix à la bibliothèque
Une activité au centre culturel (infos au centre culturel)
activité Kids Quad
MountainCart
Parcours acrobatique forestier – Les Aventuriers du Lac
location d’un vélo électrique à la journée – magasin JM Location
soin aux Spas Ô des Cimes (Jouvence ou Léana)
une activité – Montagne Activités
une activité – Bureau des Guides
une activité – La Chevallée
Location d’un VTT – magasin Men’dy Sports
vol en parapente (2 prestataires : Air Passion et Parapente Planète)
locations VTT adulte – magasin NewLoc
location d’un court de tennis – Tennis Club des Carroz
une activité au golf

Article 5 - Les classements : 2 types de classement :
1- Un classement hebdomadaire sera rendu, et valable du samedi 8h au vendredi 16h, en ajoutant les points des
épreuves de BASES et BONUS ;
Au moins 2 épreuves de base devront être faites sur la semaine pour participer au tirage au sort final.
Les 3 premiers de chaque semaine se verront récompensés par des lots à retirer à l’Office de Tourisme ;
Le classement sera mis à jour quotidiennement le MATIN (avant midi) et consultable sur notre site web : lescarroz.com
2- Un classement été 2020 : les équipes qui auront participé à au moins 1 activité de base ou bonus participeront
à un grand tirage aura lieu le 3 septembre 2020, toutes les équipes inscrites et qui auront participé à au moins
3 épreuves pourront y prendre part.
Article 6 - Les récompenses :
-

Classement hebdomadaire : goodies Les Carroz, entrées PISCINE, bons d’achats, masque VR…..
o Remise des prix place de l’ambiance * en fonction des règles sanitaires
Tirage au sort : 3 x 1 séjour week-end end ski base 2 nuitées pour 4/6 personnes à gagner avec hébergements,
forfaits, matériel, luge, Aquacime et cours de ski ;

Article 7 - Santé :
Dans toutes les épreuves, il sera demandé aux participants de bien respecter les barrières de distanciation afin de ne
prendre aucun risque, ni mettre en danger autrui. Condition physique*
Article 8 - Publication des résultats et remise des lots
Les résultats après tirage au sort seront ^publiés sur le site www.lescarroz.com et les gagnants seront avertis par mails
ou téléphone ;
Les lots du tirage au sort seront envoyés à chaque équipe ayant gagné ;

Article 9 - Acceptation du règlement / dépôt
Le fait de participer à ce jeu-concours implique l'acceptation pure et simple du présent règlement dans son intégralité.
Article10 – Données personnelles
Les informations nominatives, ainsi que l’adresse postale, l’adresse électronique ou le téléphone communiquée par les
participants sont indispensables au traitement des Participations mais dans le cadre du RGPD, les données personnelles
ne seront pas divulguées ;
Article 11 - Droit applicable en cas de litige
Tout différend né à l'occasion de ce jeu sera soumis au tribunal compétent de Bonneville.

REGLEMENT: LES CARROZ CHALLENGE RANDO et VTT

Préambule :
La station des Carroz organise cet été, le 1er LES CARROZ CHALLENGE ; Les épreuves proposées dans le cadre
de cette compétition sont conceptualisées dans le but de développer, malgré la période sanitaire que nous
traversons, l’esprit d’équipe, l’entraide, le respect des règles, le tout dans une bonne ambiance.
Article 1 – Matériel requis :
Le prérequis afin de disposer du parcours et de l’emplacement des balises (départ, intermédiaire et arrivée)
est de télécharger l’application FLAINE LES CARROZ ESPACE TRAIL disponible sur les plateformes de
téléchargement Apple et Android.
Article 2 : Accès aux parcours Rando et VTT
Les parcours sont en libre accès toute la journée. Le lieu de départ et le parcours sont indiqués sur l’application
requise (voir article 1).
Article 3 : Justificatif de complétude des parcours
Une photo sera prise de chaque balise du parcours permettant de justifier son emplacement et envoyée par
mail à sports@aracheslafrasse.fr (objet du message : Challenge Les Carroz rando et/ou Challenge les Carroz
VTT) avec le nom de l’équipe avant le jeudi soir 20h au plus tard afin de pouvoir être pris en compte dans le
classement de la semaine (800 points pour le parcours complet).
Article 4 : Attribution de points bonus
Sur le parcours rando, une figurine en bois et un marquage « les Carroz » sont à découvrir afin de gagner des
points bonus (100 points/figurine ou marquage) pour le classement global du challenge. Une photo sera prise
de chaque figurine/marquage et envoyée par mail à sports@aracheslafrasse.fr (objet du message : Bonus
Challenge Les Carroz rando) avec le nom de l’équipe avant le jeudi soir 20h au plus tard afin de pouvoir être
pris en compte dans le classement de la semaine.
Pour la rando :

Sur le parcours VTT, deux figurines en bois sont à découvrir afin de gagner des points bonus (100
points/figurine) pour le classement global du challenge. Une photo sera prise des figurines et envoyée par mail
à sports@aracheslafrasse.fr (objet du message : Bonus Challenge Les Carroz VTT) avec le nom de l’équipe
avant le jeudi soir 20h au plus tard afin de pouvoir être pris en compte dans le classement de la semaine.

Pour le VTT :

Article 5 : Mesures sanitaires et sécurité
S’informer des conditions météorologiques avant de débuter le parcours. Garder une distanciation suffisante
sur les sentiers de randonnée en accord avec les recommandations nationales.

REGLEMENT: LES CARROZ CHALLENGE BIATHLON

Préambule :
La station des Carroz organise cet été, le 1er LES CARROZ CHALLENGE ; Les épreuves proposées dans le cadre
de cette compétition sont conceptualisées dans le but de développer, malgré la période sanitaire que nous
traversons, l’esprit d’équipe, l’entraide, le respect des règles, le tout dans une bonne ambiance.
Article 1 - Inscriptions
L’inscription pour les Carroz Challenge Biathlon est obligatoire la veille au plus tard auprès de Romain
06 85 60 25 05. L’âge minimal requis pour cette activité est de 10 ans.
Article 2 : Matériel et équipement
Le matériel de tir (carabine laser et cibles électroniques) sont propriété du Service des Sports des Carroz. Tenue
de sport et moyen d’hydratation individuelle fortement recommandés.
Article 3 : Lieux et horaires
L’activité Les Carroz Challenge Biathlon se déroule au gymnase du Mont Favy (à côté de l’Aquacime) à
proximité du club house du tennis du lundi au mercredi de 15h00 à 18h00.
Article 4 : Déroulement de l’épreuve
Introduction au maniement de la carabine laser, reconnaissance du parcours puis épreuve chronométrée avec
course à pied entrecoupée de 2 tirs couchés (5 cibles) et deux tirs debout (2 cibles) avec anneau de pénalité.
Article 5 : Résultats et classement
Les deux meilleurs temps de chaque équipe sont additionnés et transmis pour le classement de Les Carroz
Challenge
Article 6 : Mesures sanitaires
Le matériel de tir sera désinfecté entre chaque créneau et les participants devront toujours garder le même
emplacement de tir.

