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BUREAU INFORMATION
JEUNESSE DE L’ORNE

4-6 Place Poulet Malassis
61000 ALENÇON

Tél. 02 33 80 48 90
contact@bij-orne.com
www.bij-orne.com

BULETIN D’INSCRIPTION

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021

PALMARÈS

2014

2016

2018

2015

2017

2019

DUT Génie Mécanique et Productique - IUT Alençon

DUT Génie Mécanique et Productique - IUT Alençon

DUT Génie Mécanique et Productique - IUT Alençon

DUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation 
- IUT Alençon

Licence Professionnelle Métiers de l’Industrie : 
conception & processus de mise en forme des matériaux 
parcours plasturgie & matériaux composites – IUT 
Alençon

Licence Professionnelle Mécanique, Etudes et 
Projets - IUT Alençon



PRÉSENTATION

RÈGLEMENT

Le forum TOC3 sera le théâtre de la 7ème édition du Challenge Bicéphale. Ce 
challenge intercorporation cherche à valoriser l’esprit identitaire de chaque 
formation post-bac alençonnaise et à permettre une rencontre entre les 
étudiants des différentes corporations.

Le Bicéphale se déroulera le mercredi 29 septembre, de 14h à 18h, parc des 
Promenades à Alençon. Pour le bon déroulement du challenge, l’arrivée des 
équipes est conseillée à 13h30. 

Le challenge Bicéphale verra s’affronter amicalement des équipes en vue de 
conquérir le trophée «Le Bicéphale» qui est remis en jeu d’année en année. 
L’affrontement intercorporation s’effectuera sur un relais disputé en parallèle 
sur un parcours d’obstacles.

Outre le trophée récompensant l’équipe gagnante, différents défis seront 
mis en place pour accentuer le côté festif du challenge. Les autres membres 
de la promotion sont donc vivement conviés à apporter leur soutien. Des 
prix récompenseront ainsi le meilleur club de supporters/supportrices et les 
meilleurs déguisements.

CAPITAINE : 

PRÉNOM :

Télephone :

NOM :

Mail :

(nom de la filière)TEAM :

JOUEUR 2 :

JOUEUR 1 :

JOUEUR 3 :

JOUEUR 4 :

JOUEUR 5 :

JOUEUR 6 :

REMPLAÇANT-E 1 :

REMPLAÇANT-E 2 :

REMPLAÇANT-E 3 :

INSCRIVEZ VOTRE ÉQUIPE

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021
PARC DES PROMENADES • ALENÇON (61)

Chaque promotion de formation post-bac peut inscrire une équipe. Les 
membres des équipes devront impérativement être de la même promotion. 

Les équipes seront mixtes et composées de 9 personnes : 6 joueurs-ses et 3 
remplaçants-es. Chaque équipe devra nommer un-e capitaine qui sera le relais 
entre son équipe et l’équipe d’organisation. 

Les équipes peuvent s’inscrire jusqu’au 27 septembre 2021 via le bulletin 
d’inscription suivant. 

Les jetons «Bonus» - Trois jetons nominatifs par équipe seront dispersés de 
manière aléatoire sur les stands des différents partenaires. Chaque équipe devra 
donc aller à la rencontre des partenaires et participer aux épreuves proposés 
dans l’espoir de récupérer son jeton nominatif. Une fois les trois jetons collectés, 
les équipes pourront bénéficier d’un «Bonus» pour l’un de leur affrontement. 

L’organisation se réserve le droit d’exclure un ou des membres d’une équipe 
en cas de comportement dangereux (alcoolémie notamment) ou non fair-play.


