Lieu top secret, le 13 novembre 2020

Chers PiCos,

Félicitations, vous avez été sélectionnés pour être intégrés à l’agence top secrète
C.H.A.T.O.N. (Centre Hyper Alarmant de Traitement des Obstacles Néfastes)
qui forme les meilleurs espions de l’extrême.
L’affaire sur laquelle l’agence planche en ce moment est un véritable cassetête et nous avons besoin de renforts. Vous allez donc être intégrés dans deux
de nos nouvelles équipes et ceux d’entre vous qui obtiendront les meilleurs
résultats auront l’assurance d’une brillante carrière chez nous.
Mais avant tout ça, il est bien entendu nécessaire que vous fassiez vos preuves.
Le premier défi que vous allez devoir relever est très simple : identifiez vos
coéquipiers.

Dans l’espoir que vous serez aussi compétents que la rumeur le dit, je vous
adresse, mesdames, messieurs, mes salutations les plus mystérieuses.

L**’****

IDENTIFICATION DES COEQUIPIERS
Le samedi 14 novembre, entre 10h et 11h, votre identité secrète vous sera
communiquée.
Vos objectifs :
•
•
•

Découvrir l’identité secrète des autres agents pour gagner des points
Eviter que des agents de l’équipe adverse ne découvrent votre identité
secrète (perte de points)
Trouver qui fait partie de votre équipe et qui fait partie de l’équipe adverse,
ainsi que le critère qui permet de différencier les deux équipes

Déroulement et précisions :
Pendant ces 24h, vous devrez communiquer avec les autres agents en vous
comportant comme le ferait le personnage auquel correspond votre identité secrète,
et répondre aux questions des autres comme le ferait ce personnage. Il n’est
cependant pas permis de demander des informations pouvant identifier directement
un personnage (comme son nom par exemple), et il vous est permis de répondre de
façon évasive.
Par ailleurs, vous ne recevrez pas d’informations sur l’équipe dans laquelle vous êtes.
Vous aurez besoin de connaitre un certain nombre d’identités secrètes pour pouvoir
faire des hypothèses sur le critère qui permet de définir qui est dans quelle équipe.

Validation des résultats :
Envoyez vos résultats à homescouting@covatannaz.ch le dimanche 15 novembre
avant 12h00. Voici la liste complète des résultats que vous pourriez envoyer :
•
•

Liste des agents et de leur identité secrète
Répartition des deux équipes et critère permettant de les différencier

N’hésitez pas à faire des hypothèses si vous n’êtes pas sûrs d’avoir la solution. Une
idée bien expliquée peut parfois être très convaincante.
La véritable répartition des équipes vous sera dévoilée dimanche en fin d’après-midi,
avec les instructions pour la suite de la procédure.

En cas de questions sur le déroulement de cette épreuve, n’hésitez pas à contacter
Fauvette Peinarde, notre agente de liaison.
Bonne chance !

