
Pour une PARTIE COMPLETEMENT A L’OUEST !!! 
 
 

Manifestation organisée par Rapha et Cline  
Pour tous les profs d’EPS de Guadeloupe 

 

MARDI 18 DECEMBRE 2018 

Il y a comme 
un parfum 
de punch 

coco ! 

Notre doux rêveur mais pas des moins actifs  
Capt’aine MANU a décidé de se lancer un nouveau défi : 

S’engager sur la Route du RHUM  
MAIS pour préparer cette fameuse course mythique, 

Capt’aine Manu doit se constituer une équipe  
de premier plan. ! 

Il nous a donc demandé de débusquer les meilleurs 
éléments de toute la gwada pour l’accompagner dans 

cette aventure 
ALORS Mesdames et Messieurs, A VOUS DE JOUER ! 

RALLYE DU SNEP 
 C‘est Route du RHUM en nou  

 



 C’EST QUAND, C’EST OU ? 
RV Mardi 18 décembre 2018 sur le parking du MEMORIAL 
ACTE de Pointe à Pitre. 
 
 HEURE ? DUREE ? 
RV à 8H pour les EXPLICATIONS 
DEPART des équipes à 9h – RETOUR avant 12H00 
12H30 : Annonce du CLASSEMENT et APERO  
13H00 : REPAS  (offert par le SNEP)  
De 14H00 A 16h00 : AG du SNEP  
 
COMMENT CA SE PASSE ? 
Vous constituez une équipe de 3 ou 4 moussaillons 
Vous choisissez un nom d’équipe sur le thème « Marins » 
 
DE QUOI A _ T ON BESOIN ? 
De l’eau, casquette, crème solaire 
Un parapluie si il pleut 
 
QUELLES GENRES D’EPREUVES ? 
Des énigmes et des défis accessibles à tous 
 
DELAI D’INSCRIPTION ? 
Jusqu’au 7 décembre 2018 
 
APRES INSCRIPTION DE SON EQUIPE, PEUT_ON 
FAIRE DES MODIFICATIONS ? 
Oui, oui si vous voulez Ajouter, Retirer une personne ou 
Changer de nom d’équipe ce sera possible jusqu’au 7 
décembre. 
 

      
    

 



 

Vous trouvez 2 ou 3 autres moussaillons assez fous pour 
participer avec vous. 
Vous choisissez un nom d’équipe et déterminez un chef 
d’équipe. 
Dés que vous êtes prêts, vous vous inscrivez 
individuellement sur le lien suivant. 
 
https://goo.gl/forms/wlF9o1m3y3a2FTPv2 
 
Si vous n’avez pas d’équipe contactez cline, elle vous 
mettra en relations avec « d’autres joyeux lurons » qui 
n’attendent que cela : Trouver des matelots pour 
constituer un équipage de choc. 
 
Pensez aussi à télécharger votre demande d’autorisation 
d’absence sur cet autre lien et à l’envoyer par voie 
hiérarchique si possible avant le 18 novembre : 
  
https://docs.google.com/document/d/1LlAqJiJuLfkDPPa6
WSvE8oNqvRFL9AZAQtGdSeXBhew/edit?usp=sharing 

https://goo.gl/forms/wlF9o1m3y3a2FTPv2
https://docs.google.com/document/d/1LlAqJiJuLfkDPPa6WSvE8oNqvRFL9AZAQtGdSeXBhew/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LlAqJiJuLfkDPPa6WSvE8oNqvRFL9AZAQtGdSeXBhew/edit?usp=sharing

