
 
Tu veux participer à “Survivre au Coude”? C’est ici que tu trouveras toutes les 

infos nécessaires pour te décider et voir si oui ou non tu as ça en toi de 

SURVIVRE AU COUDE! 
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1. Informations Générales 

 
Date : du 22 au 31 janvier 2019 
Lieu : Bar le Coude 
Participants : 14 personnes (soit 2 par faculté/école) 
 
Qui peut participer : toute personne étudiant à temps plein à l’Université de Moncton, campus de 
Moncton, et qui aura 19 ans ou plus à la date de la compétition 
 
Prix à gagner pour le/la survivant.e : une bourse de 1500$ 
 
Date limite pour envoyer sa candidature : 30 novembre 
 

 

2. Comment participer 

 
C’est simple, il te suffit d’envoyer un vidéo de toi en répondant aux questions suivantes : 

1. Qui tu es (nom prénom faculté origine fun fact whateva présente toi) 
2. Pourquoi tu veux participer à “Survivre au Coude” 
3. Si tu pouvais juste amener une chose au Coude avec toi, ça serait quoi? 
4. A ton avis, qu’est ce qui va être le plus difficile pour toi dans l’épreuve (par exemple : ne pas 

dormir dans ton lit, devoir te passer de ta machine à café, passer une semaine sans ton chien,…) 
5. Et enfin, pour mieux te connaître, à quoi tu penses le soir en te couchant? 

 
Envoie ça à interne@feecum.ca au plus tard le vendredi 30 novembre à 16h30 
 
Après quoi, ta vidéo ira à ton conseil étudiant, et ce sera eux qui choisiront QUI représentera VOTRE 
faculté/école. 
Les participants seront informés s’ils sont choisis avant les vacances de Noel. 
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3. Règlements généraux 

Les participant.es devront passer un maximum de temps au Coude du 22 au 31 janvier 2019. 
 
Conditions : 

1. Bien évidemment vous aurez le droit de sortir du Coude pour aller à vos cours. Vous aurez 15 
minutes pour vous y rendre, et 15 minutes pour en revenir. Vous devrez pour cela fournir votre 
emploi du temps à l’avance aux organisateurs. 

2. Vous avez le droit à 1 sac avec vos affaires (dufflebag/petite valise/backpack), et il faudra 
apporter vos propres affaires de couchage. Les affaires de couchage pourront être rangées dans 
le vestiaire du Coude pendant la journée. 

3. Nous vous fournissons à manger (portions limitées). 
4. Vous ne pouvez pas entrer/sortir du Coude sauf pour aller à la salle de bain, à la douche, à vos 

cours ou à la salle vidéo. Si vous avez besoin de quelque chose chez vous ou à la bibliothèque ou 
de quoi vous devrez envoyer quelqu’un. 

5. Il y aura une épreuve chaque jour, qui donnera lieu à une élimination. Les premiers jours, il 
s’agira d’une épreuve d’équipe. Ensuite ce sera des épreuves individuelles. 

6. Les épreuves et les conseils de tribu sont publics. Invitez vos amis à vous encourager ! 
7. Vous pourrez aller à la salle vidéo en tout temps. Vous devrez obligatoirement y aller le premier 

jour, et nous vous recommandons d’y aller au moins une fois par jour par la suite (tant que vous 
êtes dans la compétition) 

 
Les règlements complets sont disponibles ici : 
https://docs.google.com/document/d/1yI3bhSWSCGW81y8YXIiez7liMuQnn3ofj7P7PL5OWMg/edit 
 

 

 

4. Des questions? 

 
Pour n’importe quelle question sur les règlements, les auditions, les épreuves, n’hésitez pas à contacter 
Mélanie, agente de développement social ou Pierre, votre vp interne. 
 
 
 
 
 
 

BONNE CHANCE! 
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