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Déroulement & Règlement  
Comme chaque année , le Rotary Club de Castres propose deux actions au profit 

d’associations locales et en particulier, cette année à la section Handi’nat du 
Castres Sport Nautique. 

 
 Une marche gourmande de 10 kilomètres à partir de la Ferme de Gourjade 

comportant des haltes gourmandes avec dégustation de produits locaux. 
 Un épreuve ludique et sportive : Le Trophée Orchidée 

 

 
L’épreuve se déroule en deux étapes distinctes: les jambes et la têt   

MORPHIDEE (les Jambes) 
 

« Morphidée » est la fabuleuse cabine  qui permet aux membres de l’équipe de se 
Métamorphoser en leurs Héros, le temps de chaque épreuve du parcours ludique. 
         Tous les membres de l’équipe doivent rentrer dans la cabine, faire 1 tour sur 

eux-mêmes avant de se retrouver chacun dans la peau de leurs Héros: 

- Les «Robin des bois» devront  réaliser une épreuve de Tir à l’Arc. 
- Les «Hercule» seront soumis à une épreuve de force qui les attend au 
Crossfit. 
- «L’équipe de France de Foot» va participer aux Jeux Olympiques de Foot 
cible. 
- Les «Jack Sparrow» devront réaliser des Pirateries en canoë. 

Après chaque épreuve vous devrez rentrer à nouveau dans notre machine magique,  
faire un petit tour sur vous mêmes et  

donner de la voix en hurlant votre cri de guerre afin que Morphidée active le processus 
de métamorphose pour aller relever le défi de l’épreuve suivante. 

Les équipes, composées de 2 à 4 membres, partent de Gourjade et doivent 
retrouver la Machine « Morphidée » à Laborde Basse. 

Elle leur permettra de se glisser dans la peau de personnages mythiques 
pour réaliser des épreuves sportives et ludiques. 
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 A la poursuite d'Albertus MORTIMUS (La Tête) 

 

La quête est ouverte sur le parc de Gourjade en collaboration avec : 

Challenge The Room Castres. 

Thème : Médiéval fantastique 

Scénario : En l'an V de l'âge sombre, Mortimus Albertus, grand mage 
érudit en matière d'occultisme, est prêt à découvrir un artefact 
révolutionnaire. Ce dernier lui permettrait de devenir le plus grand mage 
noir de tous les temps. Il pourrait s'emparer du pouvoir et mettre à sa merci 
le peuple entier ! 

Votre mission : Vous, valeureux chevaliers, vous arrivez à vous infiltrer 
dans l'officine d'alchimie de Mortimus. En examinant minutieusement ses 
recherches, vous avez une heure pour retrouver la formule magique et 
subtiliser cet artefact maléfique. 

La quête se fait en 6 énigmes (6 stands) qu'on peut résoudre dans l'ordre 
qu'on veut. C'est la somme des 6 énigmes qui donne l'indice final. 

Ce sont des stands ludiques (espacés les uns des autres de quelques mêtres, 
accessibles dès 7 ans en famille qui font appel à la logique, l'observation, 
l'écoute, la gestuelle...) 

Une équipe peut être composée de 2 à 4 personnes (voire 5 si enfants). 

Le jeu est prévu pour durer 1 heure à 1h30 maximum (soit 10-12 minutes 
par stand). 
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DÉPART : 
Ouverture des jeux et de la Quête le dimanche 29 septembre à partir de 8h30 sur le site de la ferme 
de Gourjade où une partie des joueurs sera dirigée vers Laborde-Basse  

PRESTATIONS 
- Café, thé, chocolat chaud et viennoiseries à partir de 7h30 à Gourjade 
- Buvette payante, eau gratuite 
- repas chaud aligot saucisse, dessert, vin et café compris, sur commande, sur le parc de 
Gourjade vers 13h. 

SÉCURITÉ - ASSURANCE 
 Chaque participant : 
- Sera seul responsable des accidents dont il serait auteur ou victime. 
- S’engage à être titulaire d’une assurance individuelle le couvrant dans ce genre d’épreuve. 

Le Rotary a souscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que celle 
des participants engagés pour les dommages matériels et corporels qu’ils causeraient 
accidentellement à des tiers ou se causer entre eux sur le circuit officiel et pendant la durée de 
l’épreuve. 

Chaque participant doit vérifier qu’il est bien couvert par une assurance pour les dommages 
corporels qu’il pourrait subir seul. 

ENGAGEMENTS : 
Les engagements se font par courrier adressé au Rotary Club de Castres, hôtel Mercure 
Occitan, 201 avenue Charles De Gaulle 81100 Castres 

Ils se feront uniquement par équipe de 2 à 4 personnes (jusqu’à 5 si enfants) 
L’engagement est ferme et définitif : Aucun remboursement ne sera effectué 
 Prix des engagements : 20€ par équipe de 3, 25€ par équipe de 4 (repas non compris 
optionnel à 14€ par adulte et 10€ par enfant) 
La participation des enfants est sous la responsabilité des parents, en fonction de chaque 
activité ; nous conseillons 7 ans minimum pour une participation active 
 Le Rotary se réserve le droit de limiter le nombre de participants. 
 

Contacts : Tel : 06 84 53 69 31 

                  Courriel : contact@tropheeorchidee.fr 
                         Web:  www.tropheeorchidee.fr 

 

SOLIDARITE: 

Les bénéfices du Trophée Orchidée seront intégralement redistribués à des associations 
caritatives dont la principale bénéficiaire sera la section Handi-Nat du Castres Sport 
Nautiques 

 

mailto:contact@tropheeorchidee.fr
http://www.tropheeorchidee.fr/
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CLASSEMENTS – RÉCOMPENSES :  

Arrêt du parcours « les jambes » vers 12h00  

Nous établirons un classement par activité des 3 meilleures équipes qui se verront attribuer des 
points  

Ce classement sera effectué soit suivant le meilleur score , soit le meilleur temps  … cela dépendra 
des épreuves  

Par activité seront attribués : 
3 points pour la meilleure équipe 

2 points pour l’équipe se classant 2ème 1 point pour la 3ème équipe 

À la fin des épreuves  sera effectué un classement final et l’équipe qui aura cumulé le plus de points 
aura remporté L’épreuve des Jambes ! 

Les 3 premières équipes seront récompensées 

 Arrêt de la quête vers 12h00 
                les équipes seront classées grâce au temps qu'elles auront mis sur la quête 

L’équipe ayant terminé première se verra attribuer 6 points 

L’équipe ayant terminé deuxième se verra attribuer 4 points 

L’équipe ayant terminé troisième se verra attribuer 2 points 

Les trois équipes seront récompensées 

Il sera enfin effectué un classement final en cumulant la somme des points récoltés par chaque 
équipe pour nous dévoiler les 3 équipes classées 1ère, 2ème et 3ème de cette superbe aventure du 

Trophée Orchidée La tête et les jambes 

Deux entrées individuelles gratuites (non cumulables) valables chez 
 Challenge The Room Castres 

seront offertes aux 10 premières équipes du classement final. 
 

 DROIT A L’IMAGE 
 Tout participant autorise expressément les organisateurs ainsi que leurs ayants droit tel que les 
partenaires et média, à utiliser les résultats, images fixes ou audio-visuelles, sur lesquelles il pourrait 
apparaître à l'occasion de l'épreuve, sur tous les supports y compris les documents promotionnels et 
publicitaires. 

 Tout désaccord doit nous être signalé par courrier avant l'épreuve. 

ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 
 Le présent règlement est considéré comme accepté dès l’inscription, les organisateurs se réservent    
le droit de le modifier pour des raisons de sécurité ou de force majeure. 
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