RENDEZVOUS 2019
Central Canada District
July 18th – July 21st 2019
Niagara-on-the-Lake, Ontario

Chapter Participation Challenge

For Rendezvous 2019 “Chapter Challenge”, our focus is going to be on participation. The
maximum number of points a Chapter may earn in a “Challenge” is 30. Therefore, in order to
“win” the Chapter Participation Challenge, the Chapter must participate in the activity and earn
the bonus points.
All people participating in the Chapter Participation Challenge must be registered for
Rendezvous 2019 and must also be members of the Chapter they are representing.
In certain challenges the bonus points are earned based upon the finish of the challenge by
the Chapter.
First Place = 10 points
Second Place = 8 points
Third place = 7 points
Fourth Place = 6 points
Fifth Place = 5 points

All other positions will be awarded 4 points.

The “Participation Challenges”



Registration: (maximum points = 30)
o One (1) point for each member registering for the full Rendezvous weekend.
(Friday, Saturday, Sunday).
o One-half point (0.5) for each “day only” registration.
o To qualify, the members must be in good standing with GWRRA, have a
valid/current GWRRA membership card and the names must appear on the most
recent Area Membership Report.
o NOTE: A Chapter that has 40 members registered for the complete Rendezvous
weekend can only achieve a maximum of 30 points.

 Team Trivia Pursuit: (20 points for entering a team, plus bonus points earned in the
competition)
o Team members must be from the Chapter.
o Only one team per Chapter may qualify to participate.
o The team must complete all rounds of the Trivia pursuit in order to qualify for the
bonus points.
o Teams must have a minimum of 5 members and a maximum of 10 members
 Tables are set up to accommodate 10 people.
o There will be four rounds of ten questions with an additional round of questions in
case of a tie.
o Questions will focus on the “Wild Wild West!” theme and general knowledge.

 Chapter Baskets:
o 10 points will be awarded for submitting a Chapter basket for the draw.
o 10 points will be awarded if the “Wild Wild West!” theme is clearly evident in the
Chapter basket.
o Bonus points will be awarded based upon the number of draw tickets contained in
the Chapter’s ticket container.


Mouse Trap Cars (basic level):
o 20 points to be awarded for entering and doing the 5 “runs” with the car.
o Maximum number of points to be earned in this category is 30.
o Teams composed of 5 members from the Chapter with each member taking a turn
at “starting” the mouse trap car.
o Bonus points will be awarded based upon the final standings of the “competition”.



Mouse Trap cars (super modified division):
o Maximum number of point to be earned in this category is 30.
o 10 points will be awarded for entering a car that meets the construction criteria and
completes the mandatory “runs”.
o 10 points will be awarded if the car has been clearly designed and functions as
a vehicle from the “Wild Wild West!” theme”.
o Bonus points will be awarded based upon the final standings of the “competition”.



Motorcycle Games
o Maximum number of points awarded in this category will be 30.
o Points obtained by each Chapter member participating in the Motorcycle Games
will be totaled to determine the Chapter’s ranking.
o The first-ranked Chapter (Chapter with the most points) will be awarded 30 points.
o The second-ranked Chapter will be awarded 20 points.
o The third-ranked Chapter will be awarded 10 points.

 Seminars / Presentations:
o Maximum number of points which can be earned for participation in the seminars /
presentations is 30.
o Each member attending the complete seminar / presentation will receive one (1)
Rendezvous “Happy Face”. (A piece of paper with a happy face ☺ on it.)
o Chapters will collect these “Happy Faces” from their members and submit them to
the official scorer’s table.
o For every 30 “Happy Faces” submitted (no partial points for less than 30), the
Chapter will receive 5 points towards the Chapter Participation Challenge.
o The following are not included in the Seminars / Presentations “Happy Face”
award.
 All other Chapter Challenge Activities previously described above.
 Swap Meet; Pins and Badges
 Road Captains Course (attending only the seminar part of the course does
not qualify for “Happy Faces” as attendance is limited due to number of
instructors; participants must preregister)

The point system may be revised before the Rendezvous. Please see all rules in
your Goodie Bag at Rendezvous.

RENDEZVOUS 2019
District du Canada central
18 au 21 juillet 2019
Niagara-on-the-Lake, Ontario
_______________________________________________________________

Défi de Participation de Chapitre

Au « Défi de Chapitre » de Rendezvous 2119, nous mettrons l’emphase sur la participation. Un
Chapitre pourra récolter un maximum de 30 points dans chaque « défi ». Par conséquent, pour
« gagner » le Défi de Participation du Chapitre, le Chapitre doit participer à l’activité et obtenir
les points bonis.
Toutes les personnes participant au Défi de Participation du Chapitre doivent être
inscrites à Rendezvous 2019 et doivent être membres du Chapitre qu’ils représentent.
Dans certains défis, le Chapitre mérite des points bonis dépendamment de son classement
lorsqu’il complète un défi.
Première place = 10 points
Deuxième place = 8 points
Troisième place = 7 points
Quatrième place = 6 points
Cinquième place = 5 points
Toutes les autres places recevront 4 points.

Les « Défis de Participation »


Inscription: (maximum de points = 30)
o Un (1) point pour chaque membre inscrit à toute la fin de semaine du Rendezvous.
(vendredi, samedi, dimanche).
o Un demi-point (0.5) pour chaque inscription « pour la journée seulement ».
o Pour se qualifier, les participants doivent être des membres en règle de GWRRA,
avoir une carte de membre GWRRA valable/à jour, et leur nom doit apparaître sur
la Liste des Membres du District la plus récente.
o À NOTER: Un Chapitre dont 40 membres sont inscrits pour toute la fin de
semaine de Rendezvous ne peut obtenir qu’un maximum de 30 points.

 Jeu-Questionnaire d’Équipe: (20 points pour l’inscription d’une équipe, plus les
points bonis obtenus durant la compétition)
o Les membres de l’équipe doivent être membres du Chapitre.
o Une seule équipe par Chapitre peut se qualifier pour obtenir des points.
o L’équipe doit compléter toutes les rondes du Jeu-Questionnaire pour avoir droit
aux points bonis.
o Les équipes doivent compter au moins 5 membres et au plus 10 membres
 Les tables peuvent accommoder 10 personnes
o Il y aura quatre rondes de dix questions, et une ronde additionnelle de questions
en cas de d’égalité.
o Les questions porteront sur le thème “Far West” et sur les connaissances
générales.

 Paniers de Chapitre:
o 10 points seront accordés pour avoir soumis un panier de Chapitre pour le tirage.
o 10 points seront accordés si le thème du « Far West »“ est bien évident sur le
panier.
o Des points bonis seront accordés en fonction du nombre de billets de tirage
déposés dans le contenant à billets du Chapitre.


Voitures-Trappes-à-souris (niveau de base) :
o 20 points seront accordés pour l’inscription à la course et la participation aux 5
« courses » de la voiture.
o On peut gagner un maximum de 30 points dans cette catégorie.
o Chaque équipe compte 5 membres du Chapitre. Chaque membre de l’équipe
prend son tour pour « démarrer » la voiture-trappe-à-souris.
o Des points bonis seront accordés selon le classement final dans la
« compétition ».



Voitures-Trappes-à-souris (division super-modifiée) :
o On peut gagner un maximum de 30 points est disponible dans cette catégorie.

o 10 points seront accordés pour l’inscription d’une voiture qui satisfait aux critères
de construction et qui complète les « courses » obligatoires.
o 10 points seront accordés si la voiture a été clairement conçue et fonctionne
comme un véhicule au thème du « Far West ».
o Des points bonis seront accordés en fonction du classement final dans la
« compétition ».


Jeux en motocyclette :
o On peut gagner un maximum de 30 points dans cette catégorie.
o Le nombre total de points obtenus par chaque membre de Chapitre qui participe
aux Jeux en motocyclette déterminera le classement du Chapitre.
o Le Chapitre classé premier (le Chapitre avec le plus de points) recevra 30 points.
o Le Chapitre classé deuxième recevra 20 points.
o Le Chapitre classé troisième recevra 10 points.

 Séminaires / Présentations:
o On peut gagner un maximum de 30 points pour la participation aux séminaires /
présentations.
o Chaque membre qui assiste à tout un séminaire / toute une présentation recevra
un (1) « Happy Face » de Rendezvous (un morceau de papier avec un « Happy
Face » dessus ☺).
o Les Chapitres collectionneront les « Happy Faces » de leurs membres et les
remettront à la « table du compteur officiel ».
o Pour chaque 30 « Happy Faces » soumis (aucun score partiel pour moins de 30
points), le Chapitre recevra 5 points pour le Défi de Participation du Chapitre.
o Les activités suivantes ne comptent pas pour les récompenses « Happy Faces »
de séminaires / présentations »
 Toutes les autres Activités de Défi de Chapitre décrites plus haut.
 Rencontres de troc; Épinglettes et badges;
 Le cours de Chef de file (une participation à la partie séminaire
seulement ne compte pas car le nombre d’instructeurs limite le nombre
de participants possible à ce cours; les participants doivent s’inscrire à
l’avance).
Le système de points pourrait être revu avant le Rendezvous. Veuillez
consulter tous les règlements dans votre Sac de Goodies à Rendezvous.

