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Principe 
 
Une vache dans un terrain de 100 m sur 50 m, découpé en 1 250 cases.  
 

Les billets 
 
Le prix du billet est de 1 Euro. 
Les billets sont numérotés de 1 à 1 250. 
Les participants ne sont pas limités dans l’achat de billets.   
 

Le terrain 
 
Le terrain utilisé est le site de l’ancien terrain de football de Vezin. 
Le terrain est un rectangle de 100 m sur 50 m. 
Il est partagé en cases de 4m2 (2 m sur 2 m). 
Le public est réparti autout du terrain, derrière les barrières.  
 

Le déroulement 
 
Le rendez-vous est fixé le dimanche 17 décembre à 10h45 sur le site de l’ancien terrain de football 
de Vezin. 
Le jeu débute officiellement à 11h pour se terminer à 12h ou après 3 bouses. 
Le début et la fin du jeu seront annoncés par un signal sonore. 
 
Une vache est amenée au centre du terrain quelques instants avant le début du jeu. 
 
Trois lots (de valeur équivalente) sont à attribuer : 

- Un week-end Bongo pour 2 personnes + Une place de cinéma. 
- Un lot de bouteilles de champagne + Une place de cinéma. 
- Un panier gourmand + Une place de cinéma. 

 
Si, à la fin du jeu, tous les lots n’ont pas été désignés, par manque de bouses, un tirage au sort sera 
effectué. Lors de celui-ci, les éventuels premiers gagnants sont retirés du tirage. 
 
Si le gagnant n’est pas présent le jour du jeu, il sera contacté par téléphone.  
 

Les bouses 
 

 La vache bouse dans une case  C’est la case gagnante.  
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La position de la bouse est relevée par les arbitres. Cette position est convertie en numéro de 
billet et est annoncée. 

 La vache bouse, à l’arrêt ou en se déplaçant, sur 2 ou plusieurs cases  Le centre de la bouse la 
plus importante détermine la case gagnante.  
La position de la bouse est relevée par les arbitres. Cette position est convertie en numéro de 
billet et est annoncée.  

 La vache bouse dans une case non-achetée ou la partie de la bouse la plus importante se trouve 
dans une case non-achetée  Le gagnant est tiré au sort. 

 La vache bouse « hors-case »  La bouse n’est pas comptabilisée.  
 
Toutes les bouses en dehors des heures officielles de jeu, ne sont pas considérées comme gagnantes.  
 

Remarque 
 
En cas de force majeure, si le jeu ne peut pas se dérouler normalement (très mauvais temps, …), un 
tirage au sort des billets sera effectué pour désigner les 3 gagnants.  


