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Règlement Concours photos 2010 

 
2 thèmes 

1-  «  Poneys et chevaux en liberté » 

2-  «  Les coulisses d’un club pas ordinaire » 
 

ALERT, association de Loisirs Equestres de Rouffiac-Tolosan, organise un jeu concours à l’intention des 
adhérents (inscrits au 1er janvier 2010) et de ses salariés. 

 

       1- Durée du Jeu et Accessibilité 
 

L'opération « Concours Photos ALERT 2010 » débute le 1er mars 2010 et prend fin le 19  juin 2010 à l’occasion 
de la fête de l’Association. Le Jeu est ouvert aux adhérents du club ainsi qu’à son personnel, ci-après désigné 
les « Participants ». Sont exclues les personnes ayant directement participé à l'élaboration directe ou indirecte 
du Jeu (désigné « Organisateur ») ainsi que les membres du Jury. 

 

  2- Principes du Concours photos  
 

2-1 Résumé 

A) Les participants proposent chacun une  photo sous format numérique sur le thème de leur choix « Poneys et 
chevaux en liberté » et/ou « Les coulisses d’un club pas ordinaire » (1 photo par thème et par participant)     

B) L’organisateur valide la participation de chaque photo envoyée. Chaque photo doit répondre aux critères de 
sélection  (en annexe) définis par le présent règlement. 

C) A l’issue de la sélection, le Jury passera au vote de chaque photo sélectionnée selon les critères de vote  
(en annexe) définis par le présent règlement. Chaque photo obtient une note, le cumul des points désignera la 
meilleure photo. 

 

2-2 Détails 

A) Les Participants envoient par mail une photo par thème choisi (format JPEG de taille maximum 2 Mo), à 
l’Organisateur (Valérie LITHAVONE) à l’adresse internet suivante concoursphotos.alert@yahoo.fr  qui 
accusera réception par mail, entre le 1er mars 2010 à 12h00 et le 30 avril 2010 à 23H59 inclus. Le participant 
doit indiquer le nom, prénom, téléphone, le thème et le titre de la photo. Seule l’équipe organisatrice possèdera 
l’identité des photos, elles sont rendues anonymes pour le vote du jury. 
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Pour être déclaré Participant, le membre adhérent de l’association (et/ou salarié) doit :  

� Envoyer une photo numérique (au format JPEG) dont il est l'auteur et pour laquelle il dispose de toutes les 
autorisations pour la présente utilisation. La photo restera d’accès interne à l’association durant toute la durée 
du concours. Toute modification du droit d’accès de la photo entraînera l’invalidité de la photo. Il ne peut y avoir 
qu’une seule photo par personne et par thème. Tout envoi de photos supplémentaires entraînera la nullité de la 
participation.  

� Autoriser ALERT à toute utilisation de sa photo dans le cadre d’une communication sur le site web de 
l’Association « alert-rouffiac.ffe.com » ainsi que pour l’élaboration du calendrier annuel. 

 

B) Entre le 1er et le 31 mai 2010, l’Organisateur validera la participation de chaque photo répondant aux critères 
de sélection. Les photos seront numérotées par ordre de réception pour réaliser l’anonymat des photos.  

 

C) Fin mai, le jury participera au vote des 3 meilleures photos pour chacun des thèmes proposés. Le vote se 
fera selon des critères artistiques, techniques et de communication (ci-joint en annexe) en cohérence avec les 2 
thèmes du présent concours. Le choix du jury est souverain. En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué. 

 

   3- Modalités de Participation 
 

Pour participer au Jeu, le Participant doit avoir publié une photo entre le 1er mars et le 30 avril 2010 à 
23H59 (heure de Paris) répondant aux critères de sélection. 

Le Participant s'engage à ne pas choisir une photo reproduisant :  

� des messages contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public  

� des messages portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et 
notamment à leurs droits de propriété intellectuelle. La participation au Jeu implique 
l'acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité.  

 

     4- Prix 
 

4-1 Dotations 

Pour chaque thème du présent concours, est mis en jeu un prix pour les 3 meilleures photos :  

 

• 1er prix : une journée de stage 
• 2ème prix : un cours particulier 
• 3ème prix : un tee-shirt Alert 

 

4-2 Remise des lots 

Une communication interne diffusera le nom des 6 gagnants ainsi que les 6 meilleures photos du concours. 
Toutes les photos feront l’objet d’un diaporama mis en ligne sur le site web. Les 6 gagnants recevront leur prix 
courant juin 2010, au cours de la fête de l’association.  
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Annexe 1 

 
 

Membres du jury : 
 
Adhérent 

- Frédéric CHIRCEN 
- Emmanuelle OLLIER 
- Florence ARISTEGUI 
- Isabelle N’GUESSAN 
- Jean Pierre DURAND 

 
  

Avec la participation d’un membre externe au club et photographe. 
 



Association de Loisirs Equestres de Rouffiac-Tolosa n - 2010 

 4

 
 

Annexe 2 
 
 
 

Thème : « poneys et chevaux en liberté » 
 
Critères de sélection  
 
Pour que votre photo soit sélectionnée, il faut : 
 

o Etre adhérent ou salarié du club 
o Mettre en scène un cheval ou poney résidant au club  
o Prendre la photo au sein du club, au domaine de Ram ounelle 
o Photo en couleur ou noir et blanc 

 
 
 
 
 

Thème : « les coulisses d’un club pas ordinaire » 
 

Critères de sélection  
 
Pour que votre photo soit sélectionnée, il faut : 
 

o Etre adhérent ou salariés du club 
o Mettre en scène les coulisses du club, c’est à dire  la vie du club en 

dehors des reprises, mettre en scène une activité «  de 
fonctionnement » du club, mettre en scène cette act ivité avec tous 
ses acteurs : les salariés, les adhérents et les bé névoles, les 
coulisses d’un travail collectif par tous les temps , en toute saison …  

o Photo en sépia ou noir et blanc 
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Annexe 3 : Critères de notation  

 
 
 
1. Critères Communication (réponse au thème) 12 poi nts 
 
1.1. Adéquation à l'objectif poursuivi     4 points  
1.2. Force du message     4 points 
1.3. Clarté du message     4 points 
 
  
2. Critères Artistiques et Techniques   8 points 
 
 2.1. Créativité :      2 points 
Le photographe a-t-il fait preuve de créativité ? 
Est-ce original ?  
Est-ce une bonne idée ? 
 
 2.2. Composition :      2 points 
Est-ce bien cadré ? 
Est-ce bien exposé (lumière) ? 
Est-ce bien disposé ? 
 
 2.3. Environnement :     2 points 
L’arrière plan est il en adéquation avec le thème ?  
L’arrière plan est il bien pensé ? 
Y a-t-il des éléments hors de propos ? 
 
 2.4. Capture :      2 points 
Indépendamment des critères ci-dessus,  
la photo a-t-elle capturé votre attention? 
Vous a-t-elle fait sourire ? 
Vous a-t-elle fait réfléchir ? 
Vous plaît-elle de toute manière ?  
 
 

 


