
COMMUNIQUE 

Les 24 Heures de Belgique de Puzzle font peau neuve 

Faut-il vous faire l’injure de vous rappeler ce que sont les « 24 Heures de Belgique de 

Puzzle ? ». Pour l’unique cas où vous l’auriez oublié, voici un bref rappel historique.  

Depuis 29 ans, les services « La Passerelle » et « Inter-Actions », tous deux 

spécialisés dans l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement de personnes en 

situation de handicap, invitent leurs sympathisants à soutenir leurs projets en participant 

à une compétition originale. Et depuis 29 ans, ils sont de plus en plus nombreux à être 

présents (114 équipes l’an dernier !) à ce rendez-vous annuel du dernier week-end 

d’octobre. 

L’objectif : outre la démarche solidaire de l’opération, le défi est d’assembler, par équipe, 

un maximum de pièces de puzzle en 24 heures.  

Depuis la première édition, la compétition a acquis au fil des ans une belle notoriété, 

auprès des spécialistes, comme auprès des profanes. Cette réputation a dépassé nos 

frontières, et les 24 heures de Belgique sont devenues le rendez-vous incontournable 

pour de nombreux  puzzleurs français, anglais, espagnols, ukrainiens, russes …qui font 

chaque année le déplacement pour venir puzzler à Hannut. 

Les inscriptions sont ouvertes depuis ce mois de juin. La clôture en a été fixée au 8 

septembre. Toutes les informations et le formulaire d’inscription sont visibles sur le site 

www.24hpuzzle.be.  

Même si on ne change pas une formule qui gagne, les organisateurs ont tenu 

néanmoins à imaginer diverses innovations afin de répondre au mieux aux attentes 

des participants. 

Ainsi, pour la première fois, il y aura deux catégories de participants : une catégorie 

« PRO » pour les chevronnés, et une catégorie « AMATEUR » pour ceux qui envisagent 

une participation plus douce. Des puzzles de difficultés différentes seront prévus par 

catégorie, et deux classements distincts seront établis en fin de 24 Heures. 

Autre nouveauté : une attention particulière sera portée aux établissements scolaires et 

aux mouvements de jeunesse, puisque deux prix spéciaux récompenseront les équipes 

les mieux classées en catégorie « AMATEUR » parmi les représentants d’écoles et de 

mouvements de jeunes. De plus, celles-ci auront la possibilité de faire parrainer leur 

participation, et peut-être même d’en retirer un bénéfice pour leurs propres projets. 

Et enfin, un jury constitué de délégués des bénéficiaires des services organisateurs 

accordera un prix à l’équipe la plus originale ! 

On le voit, l’édition 2014 des 24 Heures Puzzle risque d’être exceptionnelle. Les places 

étant limitées, il est urgent de s’y inscrire (priorité aux inscrits avant le 30 juin !)! 

Pour toute info : APIC asbl, rue de Wasseiges 12, 4280 Hannut – 019/51.31.25 – 

info@24hpuzzle.be. 


