Tout ce qu'il faut savoir sur le Challenge des
Matelots de la Vie !

Le Challenge des hôpitaux, qui se déroulera du mardi 06 juillet (début du Challenge des
Matelots de la Vie) au lundi 23 août (résultats finaux, donc dernière énigme le vendredi 20
août) est un JEU.

1. DÉROULÉ DU JEU :
Il se déroule en 4 manches :
•
•
•
•

Manche 1 : Du 06 juillet au 19 juillet
Manche 2 : Du 20 juillet au 01er août
Manche 3 : Du 02 août au 11 août
Manche 4 : Du 12 août au 22 août

Une énigme test, hors challenge, sera mise en ligne le jeudi 01er juillet, pour que
chaque hôpital se familiarise avec le fonctionnement du jeu. En cas de problème, notre
webmestre sera disponible alors pour vous apporter son aide (ouverture des énigmes,
envoi des réponses…).

2. LES GAGNANTS DU CHALLENGE DES MATELOTS DE LA VIE
Cette année, l’association a décidé d’octroyer plusieurs prix !
A) LE GAGNANT DU CHALLENGE
C’est l’hôpital qui remportera le plus de points (et non de manches comme les années
précédentes) qui sera déclaré vainqueur. En cas d’égalité, une question subsidiaire
départagera les concurrents.
A noter : la plus mauvaise manche de chaque hôpital sera retirée et non comptabilisée !
Cela signifie qu’un hôpital pourra très bien gagner le Challenge des Matelots de la Vie
sans avoir forcément jouer pendant plusieurs jours !
B) 4 MANCHES : 4 GAGNANTS
Un nouveau prix est attribué pour désigner un gagnant à chaque manche.

En cas d’égalité lors de la fin de chaque manche, une énigme sera proposée. L’hôpital
qui se rapprochera le plus de la bonne réponse sera alors déclaré vainqueur de la
manche.
Un hôpital ne peut pas remporter 2 fois ce prix. Il y aura donc 4 hôpitaux gagnants
différents.
C) LES PRIX SPECIAUX :
De nouveaux prix viennent récompenser un plus grand nombre d’hôpitaux à partir du
moment où ils affichent une régularité dans le jeu.
1.Le Prix de la Combativité
Les membres de l’association Matelots de la Vie souhaitent mettre en avant l’hôpital ou
le centre qui a le plus fait preuve de pugnacité. C’est ce que récompensera ce nouveau
prix.
Son gagnant sera dévoilé à la fin du Challenge des Matelots de la Vie.
2.Le Prix de la Bonne Humeur ou du Fair-Play
Ce nouveau prix récompensera l’hôpital ou le centre qui a le plus fait preuve de
convivialité. Cela peut être de l’ordre du fair-play, du relationnel, de la régularité, ou de
tout autre élément que les membres de l’association Matelots de la Vie souhaitent
mettre en avant.
Son gagnant sera dévoilé à la fin du Challenge des Matelots de la Vie.
3. Le Prix de la Motivation ou de l’Encouragement
Ce nouveau prix récompensera un nouvel arrivant, hôpital ou centre, dans le Challenge.
Il mettra en avant leur participation, leur régularité et leur combativité dans le Challenge
des Matelots de la Vie.
Son gagnant sera dévoilé à la fin du Challenge des Matelots de la Vie.
D) LES PRIX DES CONCOURS DE PHOTOS ET DE DESSINS
Cette année, les concours photos et dessins n’apporteront plus de points dans le
Challenge des Matelots de la Vie. Cependant, 2 nouveaux prix seront concernés :
- La meilleure photo
- Le meilleur dessin
Ces 2 prix seront attribués par un Jury de membres et de bénévoles de l’association
Matelots de la Vie.
Le déroulé de ces concours est expliqué plus bas (point 8)

3. MISE EN LIGNE DES ÉNIGMES
Les énigmes sont mises en ligne, dès 8H, 4 jours par semaine : les lundi, mardi, jeudi et
vendredi.
Chaque hôpital doit impérativement envoyer sa réponse à (attention aux nouveaux
horaires) :
•
•
•
•

L’énigme du lundi : jusqu’au lundi soir, 20H
L’énigme du mardi : jusqu’au mercredi soir, 20H
L’énigme du jeudi : jusqu’au jeudi soir, 20H
L’énigme du vendredi : jusqu’au dimanche soir, 20H

Les réponses aux énigmes seront mises en ligne dès le lendemain matin suivant les
envois des hôpitaux avec la nouvelle énigme du jour. Chaque hôpital, représenté par un
voilier, verra alors son bateau avancer sur la carte selon le nombre de points gagnés.

4. LES JEUX
En page d’accueil du jeu (section CHALLENGE DES MATELOTS), une carte virtuelle sur
laquelle chaque hôpital est représenté par un voilier vous permettra de suivre la
progression de votre bateau en fonction des bonnes réponses données.
Chaque jour, ce sont 2 énigmes (1 jeu papier et 1 jeu informatique) qui seront proposées.
Les points seront comptabilisés sur 1 seule énigme. Un hôpital n’est donc pas obligé de
jouer aux 2 énigmes, puisqu’une seule rapportera des points.
Dans le cas où l’hôpital a choisi de répondre aux 2 énigmes, seule une énigme sera
comptabilisée.
IMPORTANT :
- Une seule réponse par hôpital. La première reçue, sera validée.
- Afin d’être juste avec tout le monde, et en cas d’envoi de la réponse après les horaires
définis, la réponse ne sera pas prise en compte.
- Il est toujours plus apprécié que ce soit les enfants qui envoient les réponses
- Les réponses aux énigmes peuvent nous parvenir de 2 manières :
> Par le formulaire en ligne :
C’est le meilleur moyen car ce formulaire vous renverra un accusé de réception
automatique attestant que nous avons bien reçu votre réponse.

Attention !! Dans le cas où vous n’avez pas reçu cet accusé réception, il faut considérer que
nous n’avons pas reçu votre réponse. Vos points ne seront donc pas être comptés ! Seul
l’accusé de réception fera preuve de l’envoi de la réponse.
Qui plus est, l’utilisation du formulaire permet de stocker les réponses dans la base de
données du site, soit une deuxième option pour la réception de vos réponses (cela signifie
que vos réponses nous sont envoyées en double et de 2 manières différentes).
Il est primordial de fournir une adresse mail valide pour la réception de cet accusé de
réception. À charge aux hôpitaux de débloquer le pare-feu s'il y en a un. Si l'hôpital ne peut
pas débloquer ce pare-feu, une adresse spéciale peut être allouée sur simple demande.
Sinon, n'hésitez pas à jouer avec une adresse Gmail, Outlook ou Yahoo par exemple.

> Par courriel à challenge@matelots-vie.com
Attention !! Nous n’avons aucune preuve de réception de l’e-mail. A vous donc de
configurer votre messagerie afin d’obtenir un accusé de réception pour garantir l’envoi
et la bonne réception de votre réponse.

UTILISEZ L’ÉNIGME TEST DISPONIBLE DÈS LE 1er JUILLET POUR ESSAYER VOS
RETOURS DE REPONSES

5. LES ÉNIGMES COMPLÉMENTAIRES
Afin de départager encore plus facilement les hôpitaux, une énigme complémentaire
est aussi proposée au début de chaque manche.
Il s’agit d’un mini-jeu quotidien qui rapporte des points d'une manière dégressive selon
le nombre d'indices dévoilés chaque jour.
Afin de donner un maximum de chance aux hôpitaux, l'énigme complémentaire reste
tout le long de la manche. Si un hôpital donne la bonne réponse, il en sera averti et
gagne le nombre de points de la journée. MAIS le jeu restera en ligne jusqu’à la fin de la
manche pour permettre à tous de trouver la bonne réponse. Un moyen de prendre de
l’avance ou de récupérer son retard… Ne la négligez donc pas ;)
Les énigmes complémentaires ont un barème dégressif : la difficulté sera moindre de
jour en jour et rapportera 1 point en moins chaque jour.

6. LES ÉNIGMES BONUS
Le dernier jour de chaque manche, une énigme BONUS est proposée en plus des 2 jeux
du jour et se substitue à l'énigme complémentaire.
Elle aura donc lieu à 4 reprises :
•
•
•
•

Le lundi 19 juillet
Le vendredi 30 juillet
Le mardi 10 août
Le vendredi 20 août

Chaque énigme bonus permettra d’obtenir 2 points supplémentaire.
Afin que tous les hôpitaux puissent participer à cette énigme bonus, le thème sera
dévoilé au début de chaque manche.

7. LE DÉCOMPTE DES POINTS
Parce que l’erreur est humaine dans les calculs des points, les résultats sont
définitivement validés à 14.00, au jour de la nouvelle énigme.
Les énigmes ont toutes fait l’objet de recherches avec sources vérifiables ; par
conséquent aucune négociation ne sera retenue.
Afin de ne pas décevoir les enfants des autres hôpitaux qui auraient répondu dans les
temps, aucun point ne sera comptabilisé en cas de réponse non reçue ou envoyée hors
délai.

8. LES CONCOURS DE PHOTOS ET DE DESSINS
Les concours photos et dessins sont désormais indépendants du Challenge puisqu’ils
permettront de remporter un prix dans chacune des catégories !
4 thèmes seront proposés aux enfants :
-

1 thème photo et 1 thème dessin en juillet
1 thème photo et 1 thème photo en août

Ces thèmes seront dévoilés en début de chaque mois.
Vous aurez alors jusqu’à la fin de chaque mois pour envoyer les photos ou les dessins
(scannés ou pris en photo tout simplement) correspondant au thème (vous pourrez
envoyer jusqu’à 8 photos ou dessins à chaque concours).
Les fichiers envoyés peuvent être au format JPG, voire PDF. Mais aucun fichier sous
format WORD ou EXCEL n'est accepté.
Idée : Dans le cas où vous avez beaucoup d'enfants qui veulent participer au concours
dessin, pourquoi ne pas en profiter pour faire un dessin à plusieurs mains ?
Qui votera ?
Les 2 prix seront attribués par un Jury de membres et de bénévoles de l’association
Matelots de la Vie.
Pour que les concours soient les plus équitables possible, veillez à ne pas préciser sur la
photo ou le dessin le nom de votre hôpital. Cela éliminerait tout simplement votre envoi
:(
Toute photo ou tout dessin considérés non conforme au règlement ne seront pas
soumis au jury (exemples : dessin de professionnel, coloriage, dessin ou photo des
années précédentes, etc.).

N'oubliez pas que toute photo EST soumise à autorisation de prise de vue (droit à
l’image pour les enfants) sachant que nous les mettrons ENSUITE en ligne sur le site
Internet des Matelots de la Vie.
A chaque envoi, merci de nous renvoyer le présent document en vue de publication et de
participation au concours photos.
Télécharger le document de droit à l'image

9. POUR TOUTE QUESTION OU PROBLÈME DURANT LE CHALLENGE
N’oubliez pas de lire la FAQ (Foire aux Questions disponible sur le site)

S’il s’agit d’un problème lié à l’accusé réception de votre réponse,
nous vous renvoyons au point 5 de cette charte.
Pour toute autre question, vous pouvez contacter notre webmaster
à challenge@matelots-vie.com.
Notez cependant qu’il ne peut pas intervenir sur vos problèmes informatiques et
réseaux ou tout autre problème inhérent à votre matériel.
Le site Internet www.matelots-vie.com est garanti sans virus ou spam tout comme tous
les éléments téléchargeables sur le site.

10. POUR FINIR…
La participation au Challenge des Matelots de la Vie 2021 implique que cette charte ait
été lue et acceptée par chaque hôpital participant.
Merci pour votre participation au Challenge des Matelots de la Vie et rendez-vous le
samedi 23 octobre à Pornichet pour la remise des prix lors de la Conférence des
Matelots.

Bon vent à tous et amusez-vous bien !!!!!!

