
                                                                                                                                                                                      

 

             Dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine prévue en Juin 2019 en France, le District de la Somme lance un 

Concours Vidéos ou Photos (du 19 Novembre au 1er Mars 2019) destiné aux clubs Samariens affiliés à la FFF.  

 

 

• Réalisation d’une production artistique en lien avec le thème FOOTBALL « Tous supporters des Bleues ».  

Dans le contexte de la Coupe du Monde Féminine organisée en France, il s’agira de montrer que les clubs de la Somme 

soutiennent l’Equipe de France Féminine pour ce mondial 2019.  

 

• Le Club pourra s’engager dans ce concours en choisissant un format de production à réaliser :  

� Soit la création d’une production dite « statique »  

� Soit la création d’une production dite « dynamique »  

 

• Une production transmise sous un format qui n’est pas listé ci-dessus ne sera pas recevable.  

ATTENTION : Une seule production par club peut être envoyée au District de la Somme.  

NB : Lors de l’envoi de la production, il est impératif de préciser :  

� Le nom du Club  

� Le nom du Responsable de la participation au Concours  

 

 

• Les différentes productions seront soumises au jury de la Commission Départementale afin de récompenser les 

meilleures productions. Les décisions du jury seront sans appel.  

 

• Des récompenses de qualité, viendront honorer les 5 clubs lauréats. Les productions des clubs pourront être utilisées 

sur les documents de communication du District de la Somme et de ses partenaires.  

 

• L’organisateur ne pourra être tenu responsable, si ce concours pour des raisons indépendantes de sa volonté, devait 

être en totalité ou partie modifié ou annulé.  

 

• Pour clore, une remise de récompenses sera organisée au District pour honorer les gagnants du concours.  

                                                  

 

                                                                                                               

CONCOURS  

VIDEOS OU PHOTOS  

LA DESCRIPTION DU PROJET  

JURY ET RECOMPENSES  

Une fois la production réalisée, n’hésitez pas à l’envoyer à :  

adantin@somme.fff.fr ou jternisien@somme.fff.fr  

Diaporama


