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AVANT-PROPOS : Ces règlements de jeu s’appliquent, à moins d’une indication contraire, 
aux  sections  Junior et  Pantologie.   Par  contre,  chacune  de  ces  sections  possède  des 
règlements  spécifiques.   Les  présents  règlements  de  jeu  ne  contiennent  donc  pas  de 
spécificités  concernant  les  questionnaires.   Tous  les  règlements  relatifs  à  la  section 
Génies/Senior se retrouvent dans le document Règlements de la section Génies/Senior.

Tous  les  règlements  et  dispositions  touchant  l’administration  de  la  LGHCN  sont 
clairement présentés dans le document Règlements administratifs ou Règlement numéro 
1.

Veuillez  également  noter  que  la  LGHCN  n’est  rattachée  en  aucune  façon  avec  les 
différents tournois et compétitions provinciales, mis à part ceux organisés par le MPGHP. 
Toutefois, lors de la tenue de tels événements, la LGHCN ne tiendra aucune compétition.

Dans le présent document, les abréviations suivantes seront utilisées :
 LGHCN signifie « Ligue de Génies en herbe de la Côte-Nord ».
 MPGHP signifie « Mouvement provincial Génies en herbe/Pantologie ».

De plus, les termes suivants désigneront :
 Ligue : Ligue de Génies en herbe de la Côte-Nord (LGHCN).
 Rencontre(s) : journée de compétition durant laquelle plusieurs parties seront 

disputées.
 Responsable(s) : personne en charge de la supervision d’une école.

1. FONCTIONNEMENT INTERNE DE LA LIGUE

1.1 STATUT LÉGAL DE L’ORGANISME

La LGHCN est un organisme sans but lucratif immatriculé au Registraire 
des Entreprises du Québec s’impliquant à la fois aux niveaux scolaire et 
communautaire.

1.2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La Ligue doit tenir son assemblée générale avant le début de ses activités 
afin de présenter les résultats de la saison précédente et les objectifs de la 
saison à venir.  Toutes les personnes présentes à cette assemblée ont droit 
de parole.

1.3 AUTONOMIE ET TERRITOIRE

La LGHCN est une section régionale autonome du MPGHP.  Le territoire 
de la LGHCN s’étend sur toute la région administrative Côte-Nord.
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1.4 AIDE AUX ÉCOLES ÉLOIGNÉES

Toutes les écoles se situant sur le territoire de la municipalité de Fermont 
ainsi  que toutes les écoles se situant à l’est de la municipalité de Port-
Cartier pourront voir leurs parties concentrés en deux rencontres au lieu de 
quatre. Les écoles visées ne joueront donc que lors des 1re et 3e rencontres 
de  la  saison  régulière  (décembre  et  février),  ainsi  que  lors  des 
championnats régionaux (mars/avril).   De cette  façon,  les  écoles visées 
joueront deux fois plus de parties lors des 1re et 3e rencontres de la saison 
puisqu’elles ne joueront pas lors des 2e et 4e rencontres. 

1.5 BÉNÉVOLES

Tout bénévole œuvrant pour la LGHCN et qui est âgé de plus de 18 ans 
doit fournir, sur demande du conseil d’administration, une preuve qu’il ne 
possède aucun antécédent judiciaire. 

1.6 CATÉGORIES

Les équipes seront classées par catégorie selon l’ordre suivant :
a. Catégorie junior : équipes formées d’élèves du primaire;
b. Catégorie pantologie : équipes formées d’élèves des trois premières 

années du secondaire;
c. Catégorie  génies :  équipes  formées  d’élèves  des  deux  dernières 

années du secondaire.

1.7 FORMATION DES ÉQUIPES

Les  équipes  peuvent  être  formées  d’élèves  de  différents  niveaux. 
Toutefois, l’équipe sera classée selon le niveau scolaire du joueur étant le 
plus âgé et ce niveau scolaire devra être spécifié lors de l’inscription de 
l’équipe  (ex. :  une équipe  comptant  deux joueurs  de  1re secondaire,  un 
joueur de 2e secondaire et un joueur de 3 secondaire devra être inscrite 
comme étant une équipe de 3e secondaire.)

1.8 REPRÉSENTATION PROVINCIALE

La LGHCN doit désigner, à la fin de la saison, les équipes représentant la 
Côte-Nord dans les différents championnats du MPGHP.  Cette dernière 
décide  du  nombre  d’équipes  par  niveau  scolaire  qui  représenteront 
chacune de ses sections régionales.
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2. CONDITIONS D’INSCRIPTION ET ADMISSIBILITÉ À JOUER

2.1 RÉGIE DES INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont régies et organisées conjointement par le MPGHP et 
la LGHCN.

2.2 PÉRIODE D’INSCRIPTION

La période d’inscription débute le premier vendredi de septembre et  se 
termine le premier vendredi de novembre à chaque année.

2.3 COÛTS D’INSCRIPTION

Les coûts d’inscription à la LGHCN vont comme suit :
a. Équipe de catégorie junior : 75,00$ chacune;
b. Équipe de catégorie  pantologie provenant d’une école ne s’étant 

jamais inscrite à la LGHCN : 75,00$ chacune;
c. Équipe de catégorie pantologie provenant d’une école s’étant déjà 

inscrite à la LGHCN: 125,00$ chacune.

Le  paiement  de  l’inscription  et  de  la  cotisation  (article  2.4)  devra 
s’effectuer en un seul paiement, par chèque libellé à l’ordre de la « Ligue 
de Génies en herbe de la Côte-Nord » et ce, avant la tenue de la première 
rencontre de chaque saison.  La LGHCN se chargera de redistribuer les 
montants dus au MPGHP par la suite.

Toute équipe ne s’étant pas acquitté des frais d’inscription avant la date 
prévue pourra être exclue des rencontres de la LGHCN et ce, sans préavis 
de la part du Conseil d’administration.

2.4 COTISATION À LA LGHCN

La cotisation de la LGHCN est de 25,00$ par équipe.   Cette cotisation 
permet à la Ligue de couronner ses propres équipes championnes et  de 
fonctionner de manière autonome.  Le paiement de la cotisation s'effectue 
à  même  le  paiement  des  inscriptions,  tel  que  prévu  à  l'article  2.3  des 
présents règlements.

2.5 DOCUMENTS DE LA LGHCN

Tous les documents de la LGHCN sont disponibles sur son portail Internet. 
Il est donc de la responsabilité des responsables et des joueurs de se tenir 
informés des modifications apportées à ces documents qui ne pourront être 
transmis, sur demande expresse, que par courrier électronique.
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2.6 NOMBRE DE JOUEURS

Une  équipe  doit  obligatoirement  compter  un  minimum  de  quatre  (4) 
joueurs pour s’inscrire au MPGHP.  Le maximum de joueur inscrit au sein 
d’une même équipe est de huit (8).

2.7 NOMBRE D’ÉQUIPES

Une école peut inscrire autant d’équipe qu’elle le désire, à tous les niveaux 
qu’elle le souhaite.

2.8 NOMBRE MINIMAL DE JOUEURS

Pour  avoir  le  droit  de  participer  à  une  partie,  une  équipe  doit  être 
représentée par au moins un de ses joueurs.

2.9 SUPERVISION DES ÉQUIPES

Pour avoir le droit de participer à une partie, une école doit être supervisée 
par au moins un responsable ou un entraîneur préalablement accrédité par 
la ligue.  Si une école n’est pas accompagnée d’un responsable ou d’un 
entraîneur, les équipes de celle-ci seront temporairement disqualifiées tant 
et  aussi  longtemps  qu’elles  ne  seront  supervisées  par  un  responsable 
reconnu.

2.10 ADMISSIBILITÉ DES JOUEURS

Tout joueur inscrit à la LGHCN est admissible à participer aux rencontres 
provinciales du MPGHP, à l'exception des cas prévus à l'article 2.12.

2.11 AJOUT DE JOUEURS

Aucun joueur ne peut être ajouté à une équipe après la tenue de la seconde 
rencontre de la saison régulière.

2.12 ADMISSIBILITÉ AUX CHAMPIONNATS RÉGIONAUX/PROVINCIAUX

Si un joueur ne participe à aucune partie de la saison régulière, ce dernier 
ne pourra participer aux championnats régionaux ou provinciaux.

2.13 RETARD

Une équipe se présentant avec plus de cinq minutes de retard ou qui n’est 
pas  représentée  par  au moins  un de  ses  joueurs  sera disqualifiée de la 
partie en question.  L’équipe adverse obtiendra une victoire de 10 points 
contre 0.
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3. RÈGLEMENTS À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR DES PLATEAUX DE JEU

3.1 COMPORTEMENT

Toute  personne  participant  à  une  partie,  que  ce  soit  un  joueur,  un 
entraîneur,  un  responsable,  un  lecteur,  un  juge  ou  un  spectateur  doit 
adopter un comportement respectueux et sérieux face au jeu.

3.2 COUVRE-CHEFS

Les casquettes et autres couvre-chefs sont prohibés durant les parties.

3.3 SILENCE

Le silence est de rigueur pendant les parties.  Les joueurs qui ne seront pas 
silencieux pourront être  pénalisés de 10 points,  pénalités  que le lecteur 
pourra attribuer selon son jugement.  Les spectateurs ne respectant pas ce 
règlement  pourront  être  expulsés  du  plateau  de  jeu,  le  lecteur  agissant 
selon son jugement.

3.4 LANGAGE INAPPROPRIÉ

Le  langage  grossier  et  impoli  est  prohibé.   Les  joueurs  tenant  de  tels 
propos seront  pénalisés  de  10 points  et  le  lecteur  jugera si  les  joueurs 
fautifs doivent ou non être expulsés du plateau de jeu.

3.5 DÉPLACEMENTS

Aucun déplacement n’est toléré dans les couloirs pendant les parties.  Les 
personnes  ne  participant  pas  à  une  partie  sont  priées  de  demeurer 
silencieux et peuvent se rendre à la salle de repos.

3.6 ASCENSEURS

L’usage  des  ascenseurs  est  strictement  interdit  aux  joueurs  et  aux 
spectateurs.

3.7 ACCÈS AU LIEU DE COMPÉTITION

Les  joueurs  et  les  spectateurs  n’assistant  à  aucune partie  ont  la  liberté 
d’entrer  et  de  quitter  le  lieu  de  compétition,  et  ce  en  tout  temps,  à 
condition que ces déplacements n’entrent pas en conflit avec l’article 3.5.
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3.8 ACCÈS AUX PLATEAUX DE JEU

L’accès  aux  plateaux  de  jeu  est  libre  jusqu’au  début  des  parties. 
Lorsqu’elles  débutent,  les  entrées  et  sorties  ne  sont  pas  permises,  à 
l’exception  du  lecteur  ou  du  pointeur.   Les  spectateurs  doivent  donc 
demeurer assis à leurs places et garder le silence le plus complet tant que 
le pointage n’a pas été annoncé.

3.9 IDENTIFICATION DES JOUEURS

Le nom de chaque joueur doit clairement être identifié sur un carton que le 
joueur devra placer devant lui à chaque partie.  Ce carton doit indiquer le 
prénom, l’initiale du nom de famille ainsi que le nom de son école et de 
son équipe.  La fabrication des cartons d’identification est la responsabilité 
de l’école et/ou de l’équipe.

3.10 LECTURE ET POINTAGE

La lecture et le pointage des parties devront être assurés par les entraîneurs 
ou responsables des équipes en présence.   Ces deux personnes devront 
s’entendre sur la distribution de ces tâches.  Ils peuvent échanger les rôles 
au milieu de la partie, ou ils peuvent conserver leurs postes pendant toute 
la partie.  Toutefois, si le conseil d’administration désigne un lecteur et/ou 
un pointeur, les responsables ou entraîneurs devront s’y plier et suivre les 
instructions de ces personnes.

3.11 SPECTATEURS

Le  lecteur  est  le  maître  sur  son  plateau  de  jeu.   Il  peut  expulser  un 
spectateur dérangeant et ce, en tout temps.  Si un spectateur souffle une 
réponse, il sera expulsé du lieu de compétition pour la rencontre complète. 
Aucun autre avis ne sera donné à cet effet suite à la lecture des consignes 
d’usage.

3.12 RESPONSABLE DE PLATEAU

En aucun cas,  et  ce tant  que la  partie  n’a pas  pris  fin,  le  lecteur  et  le 
pointeur ne peuvent quitter leur plateau de jeu en même temps.

4. RÈGLEMENTS DE JEU

4.1      PÉNALITÉ

Tout joueur donnant une mauvaise réponse à une question dont la lecture 
n’a pas été complétée aura une pénalité de 10 points.  Ce règlement est 
applicable durant toute la partie.
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4.2      IDENTIFICATION DU RÉPONDANT

Pour obtenir  ses points à la suite d’une bonne réponse, le joueur ayant 
appuyé sur son bouton doit attendre d’être nommé avant de répondre.  Si 
le joueur répond avant que le lecteur ne l’ait nommé, une réplique sera 
automatiquement accordée à l’équipe adverse (si applicable).

4.3      REPRISE DE RÉPONSE

Si un joueur donne deux réponses différentes (s’il  se reprend),  seule sa 
première  réponse  sera  considérée.   Si  le  joueur  donne  une  mauvaise 
réponse d’abord et  la  bonne réponse ensuite,  une réplique  sera donnée 
automatiquement à l’équipe adverse (si applicable).

4.4      COMMUNICATION ENTRE JOUEURS

La communication verbale et gestuelle est interdite entre les joueurs d’une 
même équipe, sauf pour certaines séries de questions ou la consultation est 
accordée.  Ces sections seront clairement identifiées par le lecteur.  S’il y a 
communication entre les joueurs d’une même équipe, le lecteur accordera 
une réplique automatique à l’équipe adverse (si applicable) et pourra, si le 
phénomène se répète, donner une pénalité de 10 points à l’équipe fautive.

4.5      RÉPONSES COMPORTANT UN NOM

Lorsqu’une réponse est composée du nom d’une personne, seul le nom de 
famille est requis, à moins d’une indication contraire dans le questionnaire 
ou  d’une  demande  de  clarification  venant  du  lecteur.   Si  un  joueur  se 
risque  à  donner  un  prénom et  que  celui-ci  est  erroné,  la  réponse  sera 
refusée et une réplique sera donnée à l’équipe adverse (si applicable).

4.6      ASSOCIATIONS

Pour la série « Associations », les réponses doivent être données dans leur 
intégralité.   Les réponses incomplètes  (exemple :  1-A, 2-B, 3-C) seront 
refusées.

4.7      RÉPONSES SOUFFLÉES

Si une réponse est donnée par un spectateur, la question sera annulée et ne 
sera  pas  remplacée.   De  plus,  le  spectateur  sera  expulsé  du  lieu  de 
compétition.
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5. SAISON RÉGULIÈRE ET CLASSEMENT DES ÉQUIPES

5.1 NOMBRE DE RENCONTRES

La saison régulière compte quatre rencontres régulières.  La saison peut 
être précédée d’une rencontre préparatoire et est suivie des championnats 
régionaux.

5.2 COMPOSITION DES CATÉGORIES

Les catégories sont établies par le MPGHP et la LGHCN.  Cette dernière 
peut créer des divisions à l’intérieur d’une catégorie afin de faciliter  la 
tenue des parties.  Les catégories sont dévoilées dans les jours suivant la 
fin de la période d’inscription.

5.3 ATTRIBUTION DES POINTS

En saison régulière, une victoire vaudra deux points à l’équipe gagnante. 
Une défaite ne vaut aucun point.  Une partie nulle donnera un point aux 
deux équipes impliquées.

5.4 NOMBRE D’ÉQUIPES AUX CHAMPIONNATS RÉGIONAUX

Selon  le  nombre  d’inscriptions  reçues  dans  chaque  section,  la  Ligue 
décidera  du  nombre  de  places  disponibles  pour  les  championnats 
régionaux  pour  chacune  des  sections.   Cette  information  sera 
communiquée aux responsables d’écoles dès la rencontre préparatoire.

6. CHAMPIONNATS RÉGIONAUX

6.1 ÉLIMINATION

Chaque  ronde  éliminatoire  ne  comporte  qu’une seule  partie.   L’équipe 
perdante sera donc éliminée.

6.2 ÉGALITÉS

Aucune partie nulle n’est possible aux championnats régionaux.  Si une 
partie éliminatoire demeure égale après les séries de questions régulières, 
le  lecteur  devra  lire  des  questions  supplémentaires  jusqu’à  ce  qu’une 
équipe l’emporte après une série complète de questions supplémentaires.
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7. CONTESTATIONS

DROIT DE CONTESTATION

Les  contestations  ne  peuvent  être  formulées  que  par  les  responsables 
d’écoles ou les entraîneurs qui sont dûment reconnus par la Ligue.

CONTESTATION SUR LA FORME

Une contestation sur la forme doit être formulée directement sur le plateau 
de jeu, aussitôt que nécessaire.  Le responsable ou l’entraîneur doit alors 
s’adresser au lecteur.  Les contestations sur la forme peuvent porter sur :

 L’oubli d’une réplique;
 L’oubli d’une question;
 Un bouton témoin ne fonctionnant pas;
 Une réponse donnée par un spectateur;
 Tout autre problème ou erreur se produisant durant la partie et ne 

touchant pas la composition du questionnaire.

CONTESTATION SUR LE FOND

Une  contestation  sur  le  fond  touche  les  erreurs  contenues  dans  un 
questionnaire.  Une telle contestation doit être signalée à la régie par écrit 
grâce au  Formulaire de contestation de la Ligue.  Le formulaire remplie 
doit être remis au plus tard 10 minutes après la fin de la partie en cause. 
La  décision  de  la  régie  suivra  rapidement  et  sera  sans  appel.   Si  la 
contestation  est  accordée,  les  points  seront  ajustés  en  conséquence  des 
changements encourus.  Si la contestation est refusée, l’équipe plaignante 
sera  pénalisée  de  30  points.   Une  équipe  peut  formuler  autant  de 
contestation qu’elle le désire.

Adopté et ratifié ce _______e jour du mois ________________ _____________.

Président(e) Secrétaire
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