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la bataille des clochers 

Déroulement du jeu

Intervillages en flandre

« En l’an 2019, au cœur de la campagne flamande, il était une petite auberge qui aimait accueillir les passants, 
Het Welkom huis. Située en la contrée d’Eecke, les convives s’y retrouvaient dans une ambiance conviviale, le 
temps d’une tablée, autour d’un bon repas.

Dans cet établissement était exposé un joyau qui faisait la fierté de son hôte : le Clocher d’or. Chaque 
bourgade s’en disputait l’origine, ce qui était source de querelles. 
Afin de stopper ces rivalités, l’aubergiste a décidé de remettre le Clocher d’or au bourg le plus méritant. Pour 
devenir le gardien du trophée, villes et villages du secteur vont s’affronter au cours du printemps 2019 dans 
une compétition sans merci : la Bataille des Clochers… »

La BATAILLE DES CLOCHERS est une rencontre inter-villages ludique et 
intergénérationnelle. Elle s’adresse : 
- aux habitants de Flandre qui s’affronteront dans une compétition amicale et conviviale, demandant de la 
réflexion, de l’adresse, de la résistance et de l’agilité
- aux communes qui peuvent se faire représenter par leurs propres habitants, indépendamment de leur 
nombre !

D’avril à juillet, 7 journées de jeux seront organisées spécialement pour vous  ! Les équipes les plus 
complémentaires qui sortiront vainqueurs de chacune d’elles seront qualifiées pour la grande finale du 
mois de septembre. Au cours de cette journée seront décernés :
- le clocher d’argent, parmi toutes les équipes non qualifiées
- le clocher d’or, parmi les 7 grands vainqueur du printemps ! 

Début des épreuves 
10 équipes par 

week-end de compétition

Het Welkom Huis 
357, rue des Trois Moulins – EECKE

Fin des épreuves

27 AVRIL
11 MAI
25 MAI
1er JUIN
15 JUIN

13 JUILLET
20 JUILLET

-
14 SEPTEMBRE -Grande finale



comment s’inscrire ?
Réunissez vous pour constituer une équipe et envoyez nous un mail à  

labatailledesclochers@gmail.com
en précisant quelle commune vous souhaitez représenter

Nous vous recontacterons afin de vous fournir l’ensemble des informations nécessaires  pour 
inscrire & valider votre équipe.

Tarif d’inscription : 15 € / personne.

Ce tarif prend en compte les participations aux épreuves qualificatives et à la finale de septembre. 

Toute demande incomplète sera mise en stand-by, en attente de régularisation.

L’ensemble de la manifestation se tiendra à Eecke, 
sur le terrain de l’estaminet « Het Welkom huis ».

Ouverture des inscriptions : lundi 11 février 2019

1 Votre commune ne dispose pas du nombre de joueurs suffisant ? Contactez-nous pour que nous puissions vous 
mettre en relation avec d’autres équipes dans le même cas que vous, et ainsi créer une équipe en commun (sous 
réserve de l’accord des organisateurs)

   COMMENT COMPOSER VOTRE ÉQUIPE ?
Pour représenter votre commune, vous devrez composer une équipe :

Majoritairement composée 
d’habitants de la commune1

14 ans minimum 
(et au moins, deux personnes 

majeures).

De 15 personnes



contacts

Het Welkom Huis

Pour toute question ou information complémentaire, merci de nous contacter directement :

LA BATAILLE DES CLOCHERS : 

www.facebook.com/labatailledesclochers

labatailledesclochers@gmail.com

ou sur nos sites internets :

www.darkapproduction.com

www.flandr-events.com

Retrouvez l’ensemble des informations et des actualités de la bataille des clochers ici : 

DARKAP PRODUCTION 

Sébastien TERRIER / 06.27.57.72.50 

Pierre BAILLEUL / 06 17 36 00 27

contact@darkapproduction.com

www.facebook.com/darkapproduction

labatailledesclochers@gmail.com

Un projet porté par l’association La bataille des Clochers


