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LE CLUEDO

Objet : Vol de la coupe du Monde.
Lieu : Seuil-sous-Cousin.
Coupable : Fadane Zitez.
Motif : Pour le revendre au marché noir car il est endetté.

Déroulement du jeu :
6 équipes d'inspecteurs : Lescault, Navarro,Sherlock Holmes,Colombo, Agents Mulder et
les inspecteurs Gadget.
Un meneur de jeu qui est le commissaire principal.
6 personnages qui sont joués par des animateurs : le médecin, le gardien du stade de
football, son épouse qui est la femme de ménage, un joueur de football, le sponsor et
Aymet Jaquette.
Les 6 équipes vont devoir questionner chacun des 6 suspects qui sont répartis dans des
salles différentes ou lieu, si le jeu se déroule à l'extérieur. Toutes les 5 minutes, à
chaque coup de gong, elles doivent aller voir une nouvelle personne, déterminée à
l'avance en fonction d'une feuille de route distribuée au départ.

Fiche d'identité de chaque personnage :
Le joueur de football, Fadane Zidane.
28 ans.
72 avenue du casino de la plage à Monaco.
Célibataire mais a beaucoup d'aventures dont une avec Mme Dufour, la femme de
ménage.
Joue depuis 7 ans en national, a démarré à St Brévin jusqu'à l'âge de 18 ans.
Gagne 20 millions de francs par an.
Il aime le foot, les voitures de sports, les femmes et le casino où il joue au poker (il a
beaucoup de dette)

Le sponsor, Jean Bonnet
52 ans.
126 boulevard Aurargent à Saint Etienne.
PDG, d'Adidas.
Marié, 2 enfants de 8 et 12 ans (Charles et Aurélie).
Grand ami du médecin : jouent souvent au golf ensembles.
A investi beaucoup d'argent pour la coupe du Monde.

La femme de ménage, Mme Dufour
32 ans.
55 rue des Eglantines à Seuil-Sous-Cousin.
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Mariée à Mr Dufour depuis 12 ans ce qui lui a permis de sortir de sa campagne.
A une liaison depuis quelques mois avec Fadane.

Aymet Jacquette
55 ans.
Volontaire, fier de sa victoire, orgueilleux.
Seuil-Sous-Cousin et à Paris.
Ami d'enfance du gardien du stade (allait à l'école ensemble).
A un carnet où sont écrits les noms de ses joueurs qui se dopent.
Emprunte les clefs du gardien quand il en a besoin.

Le médecin, Festina Picouse
34 ans.
Célibataire;
Diplômé de la Faculté de Dakar.
Passions : aime faire la fête, passionné de philosophie.
Arriviste et méfiant, méprisant vis-à-vis des petites gens.
Grand ami du sponsor : joue souvent au golf avec lui.
AUX clefs du stade car va y dormir après la 3éme mi-temps.
Endetté car n'a pas d'autres clients que les joueurs de foot et le personnel de service.
Fournit des dopants aux joueurs de foot, à la demande de Jacquette, dont Fadane.

Le gardien, Mr Euristide Dufour
49 ans.
3 avenue des Eglantines à Seuil-Sous-Cousin.
Gardien et homme de maintenance.
Marié à Mme Dufour depuis 12 ans.
27 ans d'ancienneté comme gardien du stade.
Ami d'enfance d'Aymet (allaient à l'école ensemble).
Salaire : Smic.
Passions : le foot, les jolies filles, la télévision, boire et faire la fête.
Quand a bu, perd la mémoire.
Ne se doute pas que sa femme le trompe.
A toujours rêvé d'être un grand joueur de foot.
Possède les clefs du stade.

Alibis :
Donner aux équipes en début de jeu : après le match de foot entre l'équipe de France et
les habitants de Seuil-Sous-Cousin, tous les suspects sont rentrés chez eux. Le gardien
a fermé le stade à 20 heures. A 22h30, Aymet Jacquette est retourné au stade car a
oublié le carnet de ses poulains et s'aperçoit que la coupe a disparu.
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La femme de ménage : regardait la télé avec son mari (Charmed et l'Immortelle).
Puis elle avoue avoir rejoint son amant à 20h10 et être restée avec lui jusqu'à 21h45.
Elle a un jour avoué à Fadane que la coupe était au stade. Ils étaient tous les 2 au
vestiaire, et avait emprunté les clefs de son mari pour rentrer.

Le joueur de foot : A pris un bain après le match. Puis il avoue qu'il était avec la
femme de ménage dès 20h10 jusqu'à 22h30.

Aymet Jacquette : écrivait son autobiographie jusqu'à ce qu'il retourne au stade
chercher son carnet qu'il avait oublié. N'a pas vu de traces d'effractions en rentrant
dans le stade à 22h30 mais a découvert que la coupe avait disparue.

Le médecin : dînait avec le sponsor. Au menu : saumon sur un lit de fenouil, semelles de
canard arrosées à l'eau de vie, plateau de fromage campagnard, coupe glacée et
Champagne.
Est rentré chez lui à 22h30
Avoue avoir donné des produits dopants à certains joueurs. La liste des joueurs est dans
le carnet d'Aymet.

Le sponsor : dînait avec le médecin. Est rentré chez lui à 23h après avoir quitté le
médecin à 22h30 mais une demie heure de route pour rentrer chez lui. Avoue que
médecin a très peu de clients et donc a peut-être des problèmes d'argent d'autant qu'il
aime les mondanités.

Le gardien : regardait la télé en buvant quelques bières. Au programme : le journal de
20h, Charmed et l'Immortelle. A mangé devant la télé et s'est peut-être endormi. Dit
qu'il était avec sa femme mais sait qu'elle est partie. Il la croit coupable car ses clefs
avaient disparues donc la défend en lui trouvant un alibi.

Fin de l'énigme :
Il y a 3/4 d'heure de battement entre le moment où Mme Dufour est rentrée chez elle
et où Zafane a quitté le stade. Pendant ce temps, il a volé la coupe grâce aux clefs que la
femme de ménage avait oubliée aux vestiaires. Il avait des dettes au poker et la coupe
du Monde permettait de les combler.

Chaque équipe, après avoir questionné chacun des 6 personnages, prend 5mn de
réflexion puis à la possibilité de retourner voir un suspect. Ensuite, elles viennent à tour
de rôle donner leur version.


