
 

 

 

 

1. Durée 

La première édition de la Coupe Open Swim Stars se déroule entre le 20 mars et le 4 mai 2020.  

 

2. Participation 

Ce jeu organisé en ligne est ouvert à tous. La seule condition de participation est d’être abonné(e) à 

la page Facebook « Open Swim Stars Harmonie Mutuelle - La France à la nage » ou de suivre le 

compte Instagram des Open Swim Stars, afin de pouvoir accéder aux épreuves. 

Chaque personne n’a le droit de participer qu’une seule fois à chaque épreuve de la Coupe. En cas de 

participation multiple, seule la première réponse sera prise en compte. 

Un participant peut faire le choix de faire l’impasse sur une ou plusieurs des 13 épreuves sans risquer 

d’être exclu du jeu et de ne plus apparaître au classement général. 

 

3. Format de la compétition 

La 1ère édition de la Coupe OSS comporte un total de 13 épreuves.  

A partir du vendredi 20 mars, une nouvelle épreuve vous sera proposée : 

- Chaque mardi, sur la page Facebook et le compte Instagram des Open Swim Stars 

- Chaque vendredi, sur la page Facebook et le compte Instagram des Open Swim Stars, mais 

également dans la newsletter hebdomadaire des Open Swim Stars 

Pour les épreuves 1 et 2, les participants ont jusqu’au lundi 30 mars 23h59 pour les réaliser. A partir 

de l’épreuve 3, les participants ont jusqu’à 23h59, la veille du lancement d’une nouvelle épreuve 

pour participer à l’épreuve en cours. En d’autres termes, les épreuves proposées un vendredi doivent 

avoir été réalisées avant le lundi suivant, 23h59, et celles proposées un mardi doivent avoir été 

effectuées avant le jeudi soir suivant, 23h59. 

 

4. Epreuves 

Les épreuves consistent en une série de 1 à 5 questions, auxquelles les participants doivent répondre 

en accédant à un Google Form dont le lien sera communiqué via les canaux cités ci-dessus, et portant 

sur des thèmes relatifs à l’eau libre ou au sport en général et faisant appel à la culture générale ou à 

l’intuition. 

En accédant à une épreuve via la page Facebook ou le compte Instagram des Open Swim Stars, 

chaque bonne réponse donnée permet de remporter 1, 2 ou 3 points selon la difficulté de la 

question. Le nombre de points en jeu est spécifié dans l’énoncé de chacune des questions. 
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Par ailleurs, les points obtenus en accédant aux épreuves du vendredi via la newsletter des Open 

Swim Stars seront doublés : dans ce cas, une bonne réponse permet donc de rapporter 2, 4 ou 6 

points, selon la question. Les participants qui ne seraient pas inscrits à la newsletter peuvent le faire 

depuis la page Facebook des Open Swim Stars, onglet Newsletter, ou sur demande à l'adresse 

suivante : contact@parisswim.com. 

Après chaque épreuve, les bonnes réponses ainsi que les scores de tous les participants seront 

publiés à l’adresse suivante : http://www.openswimstars.com/1ere-edition-de-la-coupe-open-swim-

stars-reglement-et-resultats/. De plus, un classement général actualisé, comportant le cumul des 

points de chacune des épreuves disputées jusqu’alors, sera également disponible. 

 

5. Classement final et récompenses 

A l’issue des 13 épreuves, le 4 mai à 23h59, un classement final sera établi. 

Des lots seront offerts pour récompenser les 10 premiers du classement général de la Coupe Open 

Swim Stars. 

Les gains distribués seront les suivants : 

• 1ère place : un stand-up paddle RTM 

• 2ème place : une combinaison eau libre Sailfish  

• 3ème place : une bouée eau libre Restube 

• 4ème place : un tour de cou Silicone Mugiro + une inscription à une épreuve OSS au choix 

• 5ème à 8ème places : un T-Shirt Open Swim Stars + une inscription à une épreuve OSS au choix 

• 9ème et 10ème places : une bouée Open Swim Stars + une inscription à une épreuve OSS au 

choix 

En cas d’une ou plusieurs égalités parmi les 10 premières places pouvant influer sur les lots 

distribués, une épreuve subsidiaire sera mise en place afin de départager les concurrents concernés. 

De plus, à partir de la 11ème place, les participants ayant obtenu au moins 30 points prendront part à 

un tirage au sort permettant de remporter une inscription à une épreuve Open Swim Stars au choix. 

10 places seront mises en jeu. 

Les 10 premiers du classement général, ainsi que les 10 participants tirés au sort, seront contactés 

par mail à partir du mardi 5 mai afin de convenir des modalités de remise des lots. 
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