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Jeu de ‘Rebus’  

 
Pour la Coupe des France des Régions 2006, chaque région a trouvé dans son dossier d’accueil, une feuille sur 
laquelle était inscrit un morceau de texte. Chaque région devait collecter les morceaux de textes des autres 
régions et les placer dans l’ordre afin d’essayer de reconstituer un texte, tirés d’un document définissant l’esprit 
sportif et le FAIR-PLAY. 
Vingt morceaux de textes devaient être rassemblés pour reconstituer le document d’origine. Ce jeu a été rendu 
difficile, car en collectant les morceaux de textes les participants n’ont pas fait suffisamment attention aux 
majuscules de début de phrases et à la ponctuation qui pouvaient les aider dans leur reconstitution. 
 
Néanmoins, 11 régions sur 20 ont rendu leurs copies. Aucune région n’a pu reconstituer exactement l’ordre du  
texte d’origine qui était celui-ci : 
 
Etre sportif c’est posséder un esprit sportif, c'est-à-dire avoir l’esprit de la pratique du 

sport dans le respect des règlements, des règles du jeu et de la déontologie. L’esprit 
sportif est universel. Il se fonde sur les vertus humaines et principalement sur la loyauté 

et sur l’altruisme qui génèrent et conditionnent la qualité des valeurs morales de 
JUSTICE et de SOLIDARITE véhiculées dans <<le jeu sportif>> puis dans la vie. Etre 

sportif c’est également, rester FAIR-PLAY. 
 
Pour décerner le Challenge, le jury a tenu compte du nombre d’inversions effectuées et de la vraisemblance du 
texte final proposé. 
Deux régions étaient très proches LE NORD –PAS DE CALAIS et la BRETAGNE et c’est finalement                     

la BRETAGNE qui a été désignée par notre institutrice de service pour remporter le Challenge du FAIR-
PLAY.  Le prix du Challenge du FAIR-PLAY était constitué par deux grandes corbeilles de friandises qui, nous le 
souhaitons  ont régalé les nageurs durant le voyage du retour. (voir photos ci-dessous) 
 
 

 
La BRETAGNE, vainqueur du Challenge du FAIR-PLAY 

 


