
 

 
 

REGLEMENT DU CONCOURS 
 
 

1- Objet et présentation générale 
 
Pour célébrer les premiers Jeux Olympiques en Amérique du Sud, la France organise un concours 
dans les différents pays de ce continent (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, 
Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela) et en Guyane française afin de sélectionner 10 à 12 
lycéens francophones (15-18 ans) qui deviendront, le temps des Jeux, des reporters spéciaux pour 
leur pays d’appartenance.  
 
Ce concours a pour objet de sélectionner les deux jeunes reporters qui représenteront le Brésil.  
 
Le reportage vidéo, en français, (commentaires et/ou sous-titres), d’une durée maximale de 2 
minutes devra présenter et commenter une initiative ou un événement sportif qui s’est déroulé dans 
votre établissement, votre quartier ou votre ville et auquel vous avez assisté ou participé. 
 
2- Inscription au concours 
 
Pour participer au concours, le participant doit renvoyer sa fiche d’inscription avant le 31 mai 2016 
aux adresses suivantes :  
 
catherine.petillon@diplomatie.gouv.fr 
claire.loyal@diplomatie.gouv.fr.  
 
La participation au concours implique l’acceptation sans restriction du règlement dans son 
intégralité.  
 
Les participants ne peuvent proposer qu’un seul reportage vidéo. 
 
 
3- Conditions de participation  
 
Le concours est ouvert aux lycéens scolarisés et résidant au Brésil (excepté dans l’état de Rio de 
Janeiro), nés entre le 12/08/2001 et le 23/08/1998, possédant un bon niveau de français (B1/B2 
minimum).  
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Le participant doit obtenir l’autorisation préalable d’un parent ou tuteur de participer au concours.  
 
Les réalisations soumises (la vidéo peut être réalisée en utilisant un téléphone portable, un appareil 
photo numérique ou un caméscope) devront être mises en ligne sur YouTube avant la date limite du 
concours, le 31 mai 2016. 
 
 
4- Lauréats 
 
Le Jury, composé des membres de l’Ambassade de France au Brésil et de ses partenaires, 
sélectionnera deux lauréats qui seront invités à participer au programme « Jeunes reporters 
francophones » et partiront en mission à Rio de Janeiro du 12 au 22 août 2016.  
 
Les critères principaux de sélection pour les vidéos  seront : le rapport au thème, l’originalité, la 
créativité et le niveau de français.  
 
Les lauréats seront formés le plus largement possible aux techniques de communication propres aux 
différents types de médias (TV, radio, presse écrite, blogs…) afin de pouvoir relater l’actualité des 
Jeux en français. Dans leur quotidien de journaliste, les jeunes seront encadrés par trois adultes 
français : une volontaire internationale bilingue du service de la coopération éducative et deux 
experts en techniques de communication.  
 
Le séjour inclut :  
- le transport aller-retour de la ville de résidence à Rio de Janeiro 
- l’hébergement en famille d’accueil, en binôme avec un élève du Lycée Français Molière de Rio de 
Janeiro 
-le versement, à l’arrivée à Rio, d’une indemnité (argent de poche) équivalente à 100€ pour 
l’ensemble du séjour  
 
Les résultats du concours seront communiqués au plus tard le 15 juin 2016.  
 
 
5- Dispositions générales  
 
Les auteurs qui soumettent une vidéo déclarent qu’ils possèdent tous les droits, dont les droits à 
l’image des personnes figurant dans la vidéo et les droits musicaux, et que le film peut être diffusé 
sur Internet. Ils déclarent également avoir obtenu toute autorisation quant à l’utilisation des images 
inclues dans la vidéo. 
 
Les organisateurs du concours peuvent prendre des décisions relatives à des questions non prévues 
dans le présent règlement.  
 
En cas de non-respect du règlement les organisateurs se réservent le droit de remettre en cause et 
d’annuler la participation au concours. 
 
 

 
 

 
 


