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1. ORGANISATION 

A. Les « 24 heures de Belgique de Puzzle » sont organisées par l’asbl A.P.I.C. au profit des 

associations « La Passerelle » et « Inter-Actions ». 

B. L’édition 2020 vous sera proposée dans une version tout à fait inédite en raison de la crise 

sanitaire liée au Covid-19. Dans un souci de respect des règles de sécurité, cette année, 

les 24h de Belgique de Puzzle s’invitent à votre domicile pour une version « virtuelle ».  

C. L’édition 2020 des « 24 heures de Belgique de Puzzle » se déroulera le samedi 24 octobre 

2020 à 12h00 heures (heure d’été) à votre domicile et se terminera à 24h00 (heure d’été). 

D. La connexion sera possible à partir de 11h15 afin que tout le monde puisse prendre ses 

marques avec le programme choisi par les organisateurs. Les détails pratiques de 

connexion seront communiqués aux équipes ultérieurement.  

2. INSCRIPTION 

A. L’inscription des équipes pour l’épreuve débutera le 14 juillet 2020 à 11 heures. 

B. L’inscription s’effectuera uniquement grâce au formulaire qui sera disponible sur le site 

Internet (www.24hpuzzle.be) à partir de cette date et qui devra nous être envoyé au plus 

tard le 16 août 2020 à minuit. 

C. L’inscription sera validée dès la réception du formulaire d’inscription. Les 125 premières 

équipes recevront un mail de confirmation. Les équipes non retenues seront également 

prévenues par mail.  

D. Il n’y a pas de droit d’inscription, mais une invitation de parrainage vous sera envoyée 

par mail après la validation de votre inscription.  

E. Le parrainage sera clôturé le 1er novembre 2020 à minuit.  

F. Les 10 équipes qui auront récoltés la plus grosse somme, bénéficieront d’une inscription 

d’office pour l’édition 2021 des 24h de Belgique de Puzzle. 

G. Les équipes qui ont participé à l’édition 2019 et  

 qui étaient classées dans le top 10 du classement 

 qui ont gagné le prix de l’originalité 

garderont leur priorité pour l’édition 2021 des 24h de Belgique de Puzzle.  

H. Nous validerons les inscriptions des équipes ayant participées à l’une des 3 dernières 

éditions des « 24h de Belgique de Puzzle ». Les équipes veilleront donc à garder le même 

nom d’équipe (nom de l’équipe et localité) que les années précédentes.  

http://www.24hpuzzle.be/
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3. Les puzzles 

A. La logistique ne nous permet pas de distribuer les puzzles au fur et à mesure de leur 

réalisation. Les organisateurs se sont donc basés sur la moyenne générale haute des 

équipes pour fixer le nombre de puzzles, identique pour chaque équipe.  

B. La distribution des puzzles s’organise comme suit :  

 Par envoi postal : les équipes souhaitant l’envoi postal, doivent l’indiquer sur le 

bulletin d’inscription. Nous leur demanderons de payer les frais de livraison sur base 

d’un forfait, anticipativement à la livraison de ceux-ci. Les modalités d’envoi seront 

envoyées par mail.  

 Lors d’une distribution organisée dans nos locaux (rue de Tirlemont, 52 à 4280 

Hannut). Les dates seront communiquées sur le site internet aux équipes. 

4. PARTICIPATION 

A. Les équipes participantes seront désignées parmi les équipes en ordre d’inscription selon 

la procédure suivante : 

 Les équipes ayant participé à l’une des 3 dernières éditions, portant le même nom 

d’équipe 

 Les 125 premières équipes inscrites seront retenues d’office (suivant la date 

d’inscription valide) 

 Si le nombre d’équipes inscrites au 16 août 2020 dépasse la limite fixée (125 places), 

une liste d’attente sera établie par ordre chronologique (date d’inscription valide). 

B. En cas de désistement, deux cas de figures :  

 La livraison des puzzles n’a pas encore été faite. Les organisateurs auront la possibilité 

de remplacer l’équipe via la liste d’attente. 

 La livraison des puzzles a déjà été faite. Les puzzles seront facturés. 

C. Le top départ sonnera à 12h00. Mais toute équipe inscrite pourra nous rejoindre en cours 

de route.  

D. Il n’y a aucune contrainte concernant le lieu : salon, salle à manger, ... Toutefois, les 

équipes veilleront à bénéficier d’une bonne connexion internet. 
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5. L’ÉPREUVE PAR EQUIPE 

A. Cette édition n’est pas une compétition : il n’y aura ni classement officiel ni vainqueur. Il 

n’y aura donc pas de contrôles prévus ! 

B. Le top départ sera lancé à 12h00 (heure d’été). Nous arrêterons le chrono à 24h00 (heure 

d’été).  

C. Les participants devront assembler, par équipes de 4 personnes, un maximum de pièces 

parmi les puzzles qui leur seront proposés. Ils pourront se relayer et se faire remplacer à 

tout moment.  

D. Tous les puzzles commencés ou non seront la propriété des participants au terme de 

l’épreuve. 

E. L’ordre des puzzles sera diffusé sur le site internet quelques jours avant le début de 

l’épreuve. 

F. Nous demandons aux participants d’être connectés le samedi 24 octobre 2020 dès 11h15, 

soit trois quart d’heure avant le début de l’épreuve.  

G. Au top départ, le premier puzzle devra être posé sur le table, boite fermée, dans le 

plastique d’origine. Les suivants devront être également fermés, avec leur plastique 

d’origine. 

H. A chaque puzzle terminé, l’équipe aura la possibilité de se manifester auprès des 

organisateurs.  

 

6. CLASSEMENT 

A. Chaque équipe aura la possibilité de transmettre les informations nécessaires à 

l’élaboration d’un classement.  

7. REMISE DES PRIX 

A. Il n’y a pas de remise des prix lors de cette édition.  

8. DIVERS 

A. Les organisateurs se réservent le droit d’apporter toute modification utile au présent 

règlement, et s’engagent à en informer les participants dans les plus brefs délais. 

B. Les problèmes non prévus par le règlement et survenant durant la compétition seront 

tranchés et résolus par les organisateurs. 
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C. Les données personnelles collectées lors de l’inscription des participants ne seront 

utilisées que dans le cadre strict des « 24 heures de Belgique de Puzzle ». Elles ne seront 

pas transmises à des tiers et elles pourront être consultées, modifiées ou effacées sur 

simple demande de l’intéressé. 


