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Le forum Toc3 accueille la 3eme édition du Challenge Bicéphale.  Ce challenge intercorporation cherche à 
valoriser l’esprit identitaire de chaque formation post-bac alençonnaise et à permettre une rencontre entre 
les étudiants des différentes corporations.

Le Bicéphale se déroulera le mercredi 28 septembre, de 14h à 18h, place de la Magdeleine à  Alençon.

Le challenge Bicéphale voit s’affronter amicalement des équipes en vue de conquérir un trophée remis en 
jeu d’année en année. Nouveauté 2016, cet affrontement intercorporation se fera sous la forme de Joutes 
Infernales (... ou comment faire choir son adversaire à coups de cotons tiges géants ...). Des challenges en 
début de joutes seront de nouveau mis en place et pourront engendrer des pénalités ou handicaps. La visite 
des stands partenaires est donc vivement conseillée sous peine de pénalité.

Outre, le trophée récompensant l’équipe gagnante, différents défi s seront mis en place pour accentuer le 
côté festif du challenge. Les autres membres de la promotion sont  donc vivement conviés à apporter leur 
soutien.

Chaque formation post-bac pourra inscrire une équipe.

Les équipes seront mixtes et composées de 7 personnes. 
Chaque équipe devra nommer un capitaine qui sera le relais 
entre son équipe et l’équipe d’organisation. Les équipes 
peuvent s’inscrire jusqu’au 23 septembre 2016 via le bulletin 
d’inscription suivant. 

Des challenges imaginés par les partenaires Toc3 précéderont les coups d’envoi des parties. Ils pourront engendrer 
des handicaps ou des pénalités à l’une ou à l’autre des équipes, ou aux deux équipes.

Les Joutes Infernales : Elles se dérouleront sur une structure gonfl able mettant en opposition 2 personnes.  
Chaque protagoniste se positionne sur un plot surélevé et s’équipe d’un «coton tige» géant (inoffensif), le but est 
de faire tomber son adversaire à l’aide de ce dernier. Chaque joute verra s’affronter  un par un 1es 7 membres de 
chaque équipe.  Chaque victoire donnera 1 point à son équipe. L’équipe cumulant au moins 4 points remporte donc 
sa joute. Selon le nombre d’équipes engagées, le tournoi se déroulera en phases de poules suivies d’une phase à 
élimination directe, ou directement en phase à élimination directe.

Chaque challenge sera récompensé par des chèques cadeaux ou des lots offerts par des partenaires de l’événement.

 - 60 € (en chèques cadeaux) à l’équipe vainqueur du Bicéphale
 - 40 € (en chèques cadeaux) à l’équipe remportant le prix du meilleur déguisement
 -  Lots partenaires au meilleur club de supporter

Joueur 1 :

Joueur 7 :

Capitaine  :

E-Mail :

Prénom : Nom :
Téléphone :

Team :
 ( nom de la fi lière )

Joueur 2 :

Joueur 3 :

Joueur 4 :

Joueur 5 :

Joueur 6 :


