
 

 

Conditions générales 
 

 Tous les participants doivent être âgés de 18 ans et plus. 
 Le nombre d’inscription est limité à 1000 participants. 
 Le Challenge aura lieu beau temps mauvais temps, sauf dans des 

conditions extrêmes. Le cas échéant, le Challenge sera remis au 
lendemain. 

 Le comité organisateur se donne le droit d’expulser un participant qui nuit 
au bon déroulement du Challenge. 

 Le comité organisateur se réserve le droit de changer tout règlement pour 
assurer le bon fonctionnement du challenge. Tous les participants seront 
avisés des modifications de règlements. 

 Le signataire de ces règlements ainsi que tous les joueurs de son équipe 
acceptent et reconnaissent les règles et les conditions propres au 
Challenge Brassicole du Festibière de Québec. Le signataire accepte et 
convient de participer au Challenge Brassicole à SES PROPRES 
RISQUES et dégage le Festibière de Québec, ses administrateurs, 
dirigeants et membres, de toute responsabilité pour tout dommage ou 
préjudice causé à l’occasion du Challenge ou résultant de l’organisation 
ou du déroulement du Challenge, et renonce à tout recours ou 
réclamation à cet égard. 

 
Formation des équipes 
 

 Un document d’inscription sera envoyé au participant au maximum une 
semaine après l’achat du Challenge. 

 Un participant peut décider de faire le Challenge Brassicole seul ou en 
équipe de deux ou de trois, tant qu’il le précise dans le document 
d’inscription. 

 Participer au Challenge en équipe de 3 donne plus de chance de gagner 
le Grand Prix, car des chances de gagner sont distribuées en fonction de 
la participation.  

 À son arrivée sur place, chaque participant doit se présenter à la tente de 
rassemblement avec une pièce d’identité. Un numéro sera remis à chaque 
participant et celui-ci devra le porter sur lui tout au long du Challenge. 

 Les substitutions de participants ne sont pas permises pendant le 
Challenge. 

 Il est possible de compléter ou modifier une équipe jusqu’au dimanche 11 
août à minuit en avisant par courriel le comité organisateur au 
allo@infofestibiere.com 

 
Fonctionnement général 
 

 Le Challenge comporte 3 épreuves. 
 La participation peut se faire seule ou en équipe de 2 à 3 personnes.  



 

 

 Chaque participant doit être inscrit à une épreuve. Dans le cas où l’équipe 
comporte moins de 3 personnes, un participant doit s’inscrire dans plus 
d’une épreuve. 

 La première épreuve est une course de 4.5km. Le trajet sera remis aux 
participants une semaine avant le Challenge. 

 La deuxième épreuve est un parcours d’agilité en cinq modules gonflables 
sur une distance de 100 pieds d’obstacle et d’escalade à traverser. Le 
participant ne pourra pas être ravitaillé en eau dans ses verres lors du 
parcours. 

o Module 1 et 2 : le participant devra passer à travers les modules 
avec un plateau sur lequel seront déposés trois verres de 350 ml 
remplis d’eau sans les renverser. 

o Pause “volley pong” : le participant aura 10 ballons de volleyball à 
lancer dans 10 barils. 

o Module 3, 4 et 5 : le participant devra enfiler un casque muni d’un 
verre rempli d’eau et passer à travers les modules sans le 
renverser. 

 La troisième épreuve est un quiz de connaissances brassicoles. Le 
participant devra répondre à 30 questions avec 3 niveaux de difficulté. Le 
participant aura 20 secondes par question pour répondre. 

 
Équipement 
 

 Le port du déguisement favorise les chances de gagner le Grand Prix. 
 Les participants doivent être vêtus de façon confortable pour courir et 

participer au parcours d’agilité.  
 Les souliers de course sont fortement suggérés pour les participants 

assignés à la première épreuve. 
 
Inclusions par équipe 
 

 Bandeaux, poignets et médailles 
 6 dégustations (4 oz) des barils exclusifs 
 3 dégustations (4 oz) de la bière officielle 
 Une pause santé incluant de l’eau, des collations et des fruits 
 Plusieurs chances de participer au tirage en fonction du nombre de points 

recueillis lors du Challenge 
 Une chance de participer à la finale du Quiz Brassicole devant public 

selon le résultat obtenu à la troisième épreuve 
 
Pointage  
 

 Plus chaque participant accumule des points, plus il a de chances de 
gagner le Grand Prix 



 

 

 Déguisement : Chaque participant accumule automatiquement une 
chance de gagner supplémentaire s’il arrive déguisé lors de 
l'enregistrement à la tente de rassemblement.  

o Un participant est considéré déguisé s’il se présente avec un 
costume plus original qu’un simple habit de sport. 

 Course : Chaque participant terminant la course accumule 
automatiquement 10 000 points.  

 Parcours d’agilité 
o Module 1 & 2 : À la fin des deux modules, un contrôleur du 

Challenge versera le contenu des trois verres dans un pichet afin 
de valider le nombre de millilitres restants. 

 Entre 900 ml et 1 050 ml : 2 500 points  
 Entre 600 ml et 899 ml : 2000 points  
 Entre 300 ml et 599 ml : 1 500 points 
 Moins de 300 ml : 0 point 

o Pause “volley pong” : Le participant aura à sa disposition 10 ballons 
à lancer dans 10 barils différents. Il cumulera 500 points à chaque 
ballon entré dans un baril. Si deux ballons ou plus entrent dans le 
même baril, seulement 500 points seront cumulés.  

o Module 3, 4 & 5 : À la fin des trois modules, un contrôleur vérifiera 
le nombre de millilitres restant dans le verre fixé au casque. 

 Entre 300 ml et 350 ml : 2 500 points 
 Entre 250 ml et 299 ml : 2000 points 
 Entre 200 ml et 249 ml : 1 500 points 
 Moins de 200 ml : 0 point 

o Le maximum de points cumulables lors du parcours d’agilité est 10 
000 points. 

 Quiz brassicole : le quiz comporte 30 questions. Le pointage maximal 
pour une question est de 1000 points si le participant répond correctement 
à la question en 0.5 seconde. Le pointage minimal pour une question 
répondue est de 500 points. Le pointage se calcule automatiquement de 
la façon suivante = ( 1000 * ( 1 - (( [nombre de secondes pour répondre à 
la question] / [20 secondes] ) / 2 ))). Le pointage maximal cumulable à 
cette étape est donc de 30 000 points.  

o Le Quiz Brassicole serait fait via une application mobile.  
 
Finale du Quiz Brassicole 
 

 Les quatre participants ayant récolté le score le plus élevé au Quiz 
Brassicole s’affronteront devant le public sur la scène du Festibière pour 
déterminer le grand gagnant. 

 Les quatre participants seront contactés par un appel téléphonique. Ils 
auront 30 minutes à partir de l’appel pour se rendre au lieu de la finale.  

 Le prix est un trophée ainsi que des cartes-cadeaux dans les 
microbrasseries locales. 

 



 

 

Chances de gagner le Grand Prix 
 

 Le nombre de chances de gagner le grand prix dépend du nombre de 
points cumulés au cours du parcours, attribué selon la charte suivante : 

 

Nombre de points Nombre de chances de gagner 

45 000 à 50 000 10 

40 000 à 44 999 9  

35 000 à 39 999 7 

30 000 à 34 999 5 

25 000 à 29 999 3 

20 000 à 24 999 2 

15 000 à 19 999 1 

 
 À ce nombre est additionné le nombre de chance correspondant au 

nombre de personnes déguisées dans l’équipe. Donc une équipe de trois 
déguisée reçoit automatiquement 3 chances de plus de gagner le Grand 
Prix. 

 
Grand prix 
 

 Voyage tout inclus à Denver pour “The Great American Beer Festival” 
pour 3 personnes. 


