
 

 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
                     Héric, 20 novembre 2008 
 
Cher(e) Akela, 
 
Tu as eu reçu l’annonce d’un grand tournoi lancé par l’équipe de province. Tu as dû recevoir les règles du jeu de 
la part de ton ACDL.  
Le tournoi de FLAG LOUP de la branche jaune est lancé ! C’est un mélange de jeu de « passe à dix » et de 
« rugby». L’objectif est de marquer un but à l’adversaire.  
Le tournoi ne se limite pas à une confrontation sportive. C’est aussi pour les organisateurs un moyen de 
pratiquer leur pédagogie et transmettre des valeurs : 
  

•  Faire jouer ensemble des enfants de divers départements : Le jeu, et l’ardeur des enfants dans le 
jeu, est l’un des principaux moteurs de notre pédagogie. 

•  Faire progresser les enfants à l’aide d’un outil, simple, au même titre que d’autres techniques 
scoutes (l’observation de la nature, le sémaphore (transmettre un message à distance), le parcours 
Hébert (parcours d’obstacles), etc. 

•  Faire adhérer les enfants à une loi commune, l’obéissance active (maître de soi, respect des règles, 
franc jeu, respect de l’autre) 

•  Et enfin, faire fédérer la communauté des chefs et cheftaines (responsables encadrant les 
enfants), autour d’une activité commune en Bretagne. 

 
Ce projet de province sera vécu par 24 clairières et 28 meutes soit plus de 1100 petits bretons à 
travers notre province. 
Les ACDL sont en train d’organiser les éliminatoires, qui conduiront à sélectionner les 8 unités finalistes qui se 
départageront les 23 et 24 mai 2009 dans la région morbihanaise. 
 
Tu peux également lancer un appel aux volontaires qui pourraient nous aider à arbitrer les matches : Tes 
assistant(e)s, d’autres maîtrises de ton groupe, éclaireurs ou guides… Nous leur donnerons les bases 
nécessaires. Les pré-requis : De bons yeux, de l’endurance, et d’excellentes aptitudes à la diplomatie... Le tout 
dans la fermeté ! Merci de les inscrire auprès de ton ACDL. 
Pour toutes questions, ou information utile que vous jugeriez bon de me communiquer à propos du Flag loup, 
une adresse : agse.louvetisme.nantes@gmail.com 
En espérant te rencontrer lors de la finale, près du sommet… Bonne Chasse ! 
Amitiés Scoutes  
 

Pour l’équipe de province : Erwan Clodoré ACPrL 

 
   
 

Erwan Clodoré – ACPrL - 
  


