
 

 

  

Les Communes de la Communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc 
s’affronteront sur diverses épreuves diverses et burlesques pendant 1h30 à 2h lors de 4 
dimanches soirs des vacances scolaires cet hiver. 

Un événement touristique avec des acteurs locaux ! 

But : Rapporter le trophée dans sa commune et nourrir l’esprit « cohésion Vallée » ! 

Parrains de l’événement : Jean-Pierre SIMOND et Maurice DESAILLOUD,  

élus aux Houches ayant participé à Interneige en 1967. 

 

INTERVALL’EE 2018 

Lieux susceptibles de changer 
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PRESENTATION 

 

4 dates, 4 communes 

Servoz | le 11 février 
Vallorcine | le 18 février 
Chamonix | le 4 mars  
Les Houches | le 11 mars 
 

Les équipes se rencontreront toutes sur chaque commune. 

LES EPREUVES 

3 épreuves à chaque date, déguisées, burlesques et sportives. 

Les mêmes épreuves peuvent se retrouver sur plusieurs dates, 

notamment le match avec les bubbles foot. 

Les épreuves peuvent se dérouler en ville comme dans un lieu 

enneigé avec remontées mécaniques ou non. 

Les sports locaux (ski, patins, grimpe…) seront bien entendu 

mis en avant.   

Alterner activités sportives et 1 série de 3 questions en rapport 

avec la commune réceptive. Chaque bonne réponse donne 1 

point supplémentaire. 

Fil rouge :  

1. LE VIN CHAUD 

Durant toute la durée des épreuves, une partie de l’équipe (3 
ou 4 personnes) de toutes les communes prépare son vin 
chaud.  
 Chaque équipe devra apporter le matériel nécessaire au 
chauffage de la préparation (récipient inclus). La base (vin, 
agrumes, cannelle et sucre) est fournie. Chaque équipe est en 
revanche libre d’apporter sa touche personnelle au vin chaud. 
 

 Pendant la 1ère épreuve, 15 juges seront choisis dans le 

public, auront un tour de cou « juge » dont 1 membre de 

chaque équipe (désigné par le capitaine).  

 À la fin de la 1ère épreuve, le public goute chaque vin 
chaud, à l’aveugle et le note. L’équipe ayant concocté le 
meilleur remportera un point supplémentaire. 

Après le vote, le vin chaud est offert à tous les spectateurs.  

DEROULE 

1h30 d’épreuves entre 
18h30 et 20h00. 
(ensuite les gens peuvent 

aller dîner et ne restent 

pas trop longtemps dans 

le froid). 

Classement avec 

système de point : 1 à 4 

pour chaque épreuves. 

Epreuve surprise pour la 

finale ! 

 

Suivant les épreuves : les 

équipes passent chacune 

leur tour ou partent toutes 

en même temps.  

Chaque épreuve dure 

entre 15 et 20 minutes. 

(temps incluant 

présentation de l’épreuve, 

règlement et résultats) 

 

Sur une soirée : de 

 3 épreuves de 20 

min 

 3 questions entre 

chaque épreuve 

 Les Fils rouge 

juge » dont 1 

LES EQUIPES 

20-25 personnes qui peuvent 

tourner c’est-à-dire que ce n’est 

pas forcément les mêmes qui 

viennent d’une date à l’autre.  

Etre 15 le jour de l’épreuve.  

Les mêmes que l’an derniers + 

des nouveaux (déterminer le 

nombre) 

NOUVEAU !  

Chaque équipe doit  

normalement construire une 

caisse à savon en amont de 

l’événement pouvant accueillir 3 

personnes. Il est possible qu’un 

vote avec un jury soit effectué 

pour récompenser la plus belle 

réalisation. 
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2. LA COLLATION 

NOUVEAU ! 

Durant toute la durée des épreuves, une autre partie de l’équipe (3 ou 4 personnes) de 
toutes les communes préparera une collation chaude ou froide.(ex. Croziflette ou club 
sandwich) Les MODALITES DE RECHAUFFEMENT ET PREPARATION seront précisés 
prochainement… 

 Chaque équipe devra apporter le matériel nécessaire au chauffage de la préparation 
(récipient inclus). 

 Pendant la 2ème épreuve, 15 juges seront choisis dans le public, auront un tour de 

cou « juge » dont 1 membre de chaque équipe (désigné par le capitaine).  

 À la fin de la 2ème épreuve, le public goute les collations, à l’aveugle et les note. 
L’équipe ayant concocté la meilleure remportera un point supplémentaire. 

Après le vote, la collation est offerte à tous les spectateurs. 
 

 Exemple de comptage des points : 

ORGANISATION GENERALE 
L’organisation (Imagination et mise en place des épreuves, coordination, recherche de 

bénévoles) se fera par le comité organisateur composé du service Animation de l’Office de 

Tourisme, des deux parrains de l’évènement et de chaque capitaine d’équipe) 

L’INVESTISSEMENT DE CHAQUE COMMUNE :  

1. Chaque commune, dont l’interlocuteur est le capitaine d’équipe,  devra proposer un 
site pour le déroulé des épreuves et le préparer pour la date retenue. 

2. Le matériel nécessaire en tentes, tables et bancs devra être fourni par la commune. 
Les prêts de matériels entre communes seront bien sûr envisagés. 

COMMUNICATION 

 Internet (Tous les dossiers seront téléchargeables sur www.leshouches.fr) + si 
possible sur les sites des mairies de Chamonix, Servoz et Vallorcine et disponibles à 
l’accueil des mairies. 

 Réseaux sociaux  

 Panneaux lumineux 

 Affichage (une affiche générale, une affiche pour recruter des candidats) 

 Presse (voir communiqué de presse) 

 Spot Radio 

 Dossier de candidatures dans les mairies qui centralisent les retours. 

Dimanche 
5 février 

CHAMONIX 

Epreuve 
1  

Question 
(3 points 

max) 

Epreuve 2 
(chrono : 4 

à 1 pts) 

Epreuve 
2 (niveau 
de lait : 4 
à 1 pts) 

Question 
(3 points 

max) 

Epreuve 3 
(chrono : 
4 à 1 pts) 

Questi
on (3 

points 
max) 

Vin 
Chaud 

(1 
point) 

TOTAL 

Chamonix 3 0 4 1 0 3 0 3 14 

Servoz 4 3 3 2 2 4 1 4 23 

Vallorcine 2 3 2 3 2 2 2 2 18 

Les Houches 1 2 1 4 2 1 3 2 16 

http://www.leshouches.fr/
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 BUDGET                  SOUTENEZ l’évènement ! 

                    Affirmez votre esprit de cohésion ! 

 

Pour le bon déroulement de ces 4 dates, nous avons besoin de votre soutien, notamment 

pour : 

 Une sono avec deux micros HF et un micro casque 

 Déguisements et accessoires 

 Matériel pour les épreuves (Bumpers ball, élastiques géants, luges…) 

 Ingrédients pour chaque équipe et chaque date pour la réalisation du vin 

chaud et plat chaud. 

 Gobelets pour vin chaud et jus de pomme chaud 

 Matériel Premiers Secours + secouristes 

 Des lots pour l’équipe vainqueur 

 

Toute aide financière ou matérielle sera la bienvenue.  

 

DEVENIR PARTENAIRES, C’EST :  

 Présence sur supports de communications 

 Noms cités par les commentateurs micro à chaque date 

 Vos banderoles et flammes sur chaque site, à chaque date. 

 Une invitation pour 2 à la soirée de clôture le 11 mars, aux houches. 

 

Un grand merci par avance, 

Sans vous, l’événement ne pourrait avoir lieu. 
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Nom Montant

Participation Office de tourisme de la vallée 1600

Sono 6 663,67

Partenariats + subventions 6 036,40

   Achat des Bubbles Foot par les partenaires 3 380,00

Dotations Partenaires locaux

   Ingrédients Vin chaud et jus de pomme 625,00

   Lots 500,00

Total 18 805,07 €

RECETTES

RECETTES PREVISIONNELLES

Article Qté Montant

Dossards 100 0,00 € → investissements OT 2017

Déguisements 1 000,00 €

Sono 6 663,67 € → devis / investissements OT 2017

Bubbles Foot de couleur logotée 10x338 3 380,00 € → Possibilité de ne prendre que 3 ou 4 bulles avec votre logo

Matériel pour épreuves 1 500,00 €

Total 12 543,67 €

Article Qté Montant 

Agrumes (orange citron) 2kgx20 et 500gx20 50,00

Vin rouge 10Lx20 400,00

Cannelle 10 pots 15,00

Jus de pomme chaud ou boisson sans alcool 10Lx4 160,00 → pour réceptif spectateurs

Total 625,00 €

Article Qté Montant

fromage à déterminer

oignons / Crème à déterminer

pain / Crozets à déterminer

0

Article Montant

Gobelets 1000 20,00

Trophée 1 0,00 → investissements 2017

Lots 30 500,00

Secours 250,00

Total 770,00 €

Article Montant

Animation micro 2640 → 2 animateurs pour les 4 dates

Forfait photographies 1 720 → Pour les 4 dates

Bâche arche 2 506,4 → Devis 

Presse, radio 500,00

Affiches, flyers 500,00

Total 4 866,40 €

TOTAL 18 805,07 €

COMMUNICATION

FIL ROUGE meilleure COLLATION

BUDGET INTERVALL'EE 2018

MATERIEL GÉNÉRAL

FIL ROUGE meilleur VIN CHAUD

MATERIEL DIVERS ET RECOMPENSES

C’est là que vous intervenez ! 
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Les BUBBLES FOOT 

Organisation d’un tournoi sur les 4 dates. A chaque date, l’équipe réceptrice jouera contre 2 

autres équipes. (2 matches de 7 min) A la fin des 3 premières dates, toutes les équipes se 

seront rencontrées. Chaque gagnant remportera 2 points, 1 point si nul et 0 si perdu. 

Lors de la dernière date, aux Houches, nous procéderons à la petites finales entre les deux 

équipes ayant récolté le moins de points et la finale entre celles ayant récoltés le plus. 

La 4ème équipe qui ne participera pas aux matchs à chaque date devra réaliser une épreuve 

en solo. 

 

             

338€ TTC par bubble (logo inclus) 
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ARCHIVES 1967 

 

QUI REMPORTERA LE TROPHéE CETTE ANNéE ? 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Participez à INTERVALL'ée 2018 

En 1967, les Houches et plus particulièrement le quartier de Bellevarde a été animé par Guy Lux et 
Simone Garnier. L'émission Interneige opposait alors Les Houches à Montana (Suisse). Nous 
avons retransmis dernièrement l’émission à la salle d'animation pour ceux qui l'ont vu. 

En 2017, la Vallée a fêté les 50 ans de cette belle journée de compétition. Suite au succès de cette 
première édition, le comité organisateur comprenant le service Animation de l’Office de Tourisme, 
les deux parrains de l’évènement et chaque capitaine d’équipe réitère l’évènement. 

Les 4 communes de l’Intercommunalité (Les Houches, Servoz, Vallorcine et 
Chamonix) s’affronteront  sur 4 dates, pendant 1h30 à 2h les dimanches soirs des vacances 
scolaires d'hiver. (11,18 février, 4 et 11 mars). 

But : créer une animation touristique impliquant des locaux, renforcer les liens au sein de chaque 
commune et nourrir la cohésion et la bonne entente vallée.  

Parrains de l’événement : Jean-Pierre SIMOND et Maurice DESAILLOUD, élus aux Houches 
ayant participé à l’édition de 1967. 

Le déroulé : 

Sans trop en dévoiler pour l’instant, voici le déroulé type de chaque soirée : 
1h30 d’épreuves entre 18h30 et 20h. 
Classement avec système de points : 1 à 4 pour chaque épreuves. Lors de la finale, aux Houches, 
une épreuve supplémentaire, surprise, est prévue. 
Suivant les épreuves : les équipes passent chacune leur tour ou partent toutes en même temps. 
Chaque épreuve dure entre 15 et 20 minutes. (Temps incluant présentation de l’épreuve, règlement 
et résultats) 
Après chaque épreuve, trois questions sont  posées, qui donne droit à des points supplémentaires. 
Sur une soirée : 

o 3 épreuves de 20 min 
o Le fil rouge 
o Les questions 

ET SI VOUS PARTICIPIEZ ? 

Vous avez plus de 18 ans et l'idée de défendre l'honneur de votre commune au travers de jeux 
amusants, voire quelque peu burlesques vous tente ? N'hésitez pas, déposez votre candidature. 
Une commission se réunira courant janvier pour constituer les équipes en fonction des motivations 
et talents des candidats. 

Pour faire partie de l'équipe de votre commune, composée de 20-25 personnes, téléchargez 
le DOSSIER DE CANDIDATURE sur www.leshouches.fr, www.leshouches.com ou récupérez-le 
dans vos mairies respectives. 

Candidature à rendre avant le 31 décembre à la mairie ou par mail à evenement@chamonix.com 

Mairie des Houches | 1, place de la Mairie | 74310 Les Houches | 04 50 54 40 04 | www.leshouches.fr 

http://www.leshouches.fr/wp-content/uploads/2016/11/DOSSIER-DE-CANDIDATURE.pdf
http://www.leshouches.fr/
http://www.leshouches.fr/
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PRESSE 2017 : TRES BELLE COUVERTURE MEDIATIQUE ! 
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Plusieurs interviews  

avec Jessica Lévy 

et annonces régulières des 

différentes dates. 
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IMPORTANTE VIRALITE SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

Teaser réalisé par l’Office de Tourisme de la vallée de Chamonix-

Mont-Blanc : + 4900 vues 
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    Nombreux partages 
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Venez soutenir votre équipe ! 

DES RACINES à défendre 

DU CHAUVISME à revendre 

Mais surtout 

Une bonne guerre De Vallée ! 

 

 

 

 

 

 

 

   CONTACT : 

Service Animation  
de l’Office de Tourisme 

 de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc 
 

Olivier CAROUGE : animation@leshouches.com 

06 80 88 43 06 

Agnès BALMAT : evenement@chamonix.com   

06 33 11 75 88 

Marie LIEVRE : animation@leshouches.fr  

06 45 54 02 50 

                             04 50 55 53 78 

mailto:animation@leshouches.com
mailto:evenement@chamonix.com
mailto:animation@leshouches.fr

