
 

Pascal 

Animateur Bafa 

 

Roland 

Animateur stagiaire 
Bafa 

 

Hermione 

Animatrice Bafa 

 

Laura 

Animatrice Bafa  
stagiaire 

 

Robbe 

Directeur Bafd  
stagiaire 

 

Emma 

Directrice Bafd  
 

 

Dylan 

Assistant sanitaire 
 

 

Sarah 

Assistante sanitaire 

 

Jonas 

Animateur bafa  
surveillant de baignade 



 

Luna 

Animatrice sportive 
VTT 

 

Tom 

Animateur sportif  
canoë-kayak 

 

Arno 

Animateur sportif  
voile 

 

Britt 

Animatrice bafa 
surveillant de baignade 

 

Vanessa 

Animatrice sportive 
VTT 

 

Nicolas 

Animateur sportif  
canoë-kayak 

 

Michaël 

Animateur sportif  
voile 

 

Mélissa 

Animatrice bafa 
surveillant de baignade 



 

Francis 

Animateur Bafa 

 

Gabriel 

Animateur stagiaire 
Bafa 

 

Jessica 

Animatrice Bafa 

 

Audrey 

Animatrice Bafa  
stagiaire 

 

Jonathan 

Directeur Bafd  
stagiaire 

 

Alexandra 

Directrice Bafd  
 

 

Mathieu 

Assistant sanitaire 
 

 

Roxanne 

Assistante sanitaire 

 

Alexandre 

Animateur bafa  
surveillant de baignade 



 

Sven 

Animateur Bafa 

 

Cédric 

Animateur stagiaire 
Bafa 

 

Livia 

Animatrice Bafa 

 

Chiara 

Animatrice Bafa  
stagiaire 

 

Sandro 

Directeur Bafd  
stagiaire 

 

Marina 

Directrice Bafd  
 

 

Benjamin 

Assistant sanitaire 
 

 

Larissa 

Assistante sanitaire 

 

Robin 

Animateur bafa  
surveillant de baignade 



 

Andréa 

Animatrice sportive 
VTT 

 

Dario 

Animateur sportif  
canoë-kayak 

 

Florian 

Animateur sportif  
voile 

 

Selina 

Animatrice bafa 
surveillant de baignade 

 

Nathalie 

Animatrice sportive 
VTT 

 

Jean 

Animateur sportif  
canoë-kayak 

 

Michel 

Animateur sportif  
voile 

 

Marie 

Animatrice bafa 
surveillant de baignade 



 

Philippe 

Animateur Bafa 

 

Alain 

Animateur stagiaire 
Bafa 

 

Catherine 

Animatrice Bafa 

 

Françoise 

Animatrice Bafa  
stagiaire 

 

Patrick 

Directeur Bafd  
stagiaire 

 

Martine 

Directrice Bafd  
 

 

Pierre 

Assistant sanitaire 
 

 

Christine 

Assistante sanitaire 

 

Christophe 

Animateur bafa  
surveillant de baignade 



   

   

   

Règle n°1 

 
Chaque personne 
canadienne a une 

valeur de base de 4 
points 

Règle n°2 

 
Chaque personne 

suisse a une valeur 
de base de 6 points 

Règle n°3 

 
Chaque personne 

belge a la même va-
leur qu'une per-

sonne canadienne 
plus 1 point 

Règle n°4 Règle n°5 Règle n°6 

Règle n°7 Règle n°8 Règle n°9 

 
Chaque personne 

française a la même 
valeur qu'une per-
sonne canadienne 

plus 1 point 

 
Si votre équipe 

comporte des per-
sonnes de chaque 
nationalité, votre 
nombre de points 

est doublé 

 
Si votre équipe 

comporte au moins 
un stagiaire vous 

marquez un bonus 
de 10 points 

 
Si vous possédez 

autant de filles que 
de garçons dans vo-
tre équipe, vous per-

dez 5 points 

 
Si un de vos anima-
teurs est spécialisé 
dans une discipline 

aquatique, vous 
marquez 10 points 

 
Si aucun animateur 
n'est de la même na-
tionalité que le di-

recteur, vous perdez 
10 points 



   

   

   

Règle n°10 

 
Si vous ne possédez 
pas de garçons dans 
votre équipe, vous 
perdez 10 points 

Règle n°11 

 
Si vous ne possédez 
pas de fille dans vo-
tre équipe, vous per-

dez 10 points 

Règle n°12 

 
Chaque paire de 
personne cana-

dienne double la va-
leur d'une personne 

suisse 

Règle n°13 Règle n°14 Règle n°15 

Règle n°16 Règle n°17 Règle n°18 

 
Chaque paire de 

personne belge dou-
ble la valeur d'une 
personne française 

 
Celui qui a le plus 

de français dans son 
équipe reçoit un bo-
nus de 3 points par 

français 

 
Celui qui a le plus 
de belges dans son 

équipe reçoit un bo-
nus de 3 point par 
personne féminine 

de son équipe 

 
Celui qui a le plus 
de suisses dans son 
équipe à la fin du 

jeu reçoit un bonus 
de 3 points par sta-
giaire de son équipe 

 
Si une personne est 
en double dans une 
équipe (exactement 
la même carte), elle 
ne compte qu'une 

fois 

 
Si une personne est 
en triple dans une 

équipe (exactement 
la même carte), 

vous recevez un bo-
nus de 10 points 



   

  

   

Règle n°19 

Si vous êtes une 
fille et que vous 
possédez plus de 

garçons que de fille 
dans votre équipe, 
vous marquez 5 
points de plus 

Règle n°20 

Si vous êtes un gar-
çon et que vous pos-
sédez plus de filles 

que de garçons dans 
votre équipe, vous 
marquez 5 points 
supplémentaires 

Règle n°21 

 
 

Règle n°22 Règle n°19 

Règle n°20 Règle n°21 Règle n°22 

 
 

Si vous êtes une 
fille et que vous 
possédez plus de 

garçons que de fille 
dans votre équipe, 
vous marquez 5 
points de plus 

Si vous êtes un gar-
çon et que vous pos-
sédez plus de filles 

que de garçons dans 
votre équipe, vous 
marquez 5 points 
supplémentaires 

 
 

 
 


