
 

Culture Foot 

Règlement du concours Dessinez votre football 

Article 1 

Le concours de dessin est ouvert à tous, enfants et adultes, à partir de 6 ans. La participation à ce 
concours est gratuite et sans obligation d’adhésion à la Médiathèque et au PAC-Foot. Elle s’adresse 
aux personnes de manière individuelle. Un seul dessin par personne est autorisé. 

Article 2 

Les dessins doivent être réalisés sur du papier de format A3. Toutes les techniques manuelles 
disponibles peuvent être envisagées pour la réalisation des dessins.  

Article 3 

Un formulaire de participation doit accompagner chaque dessin. Doivent obligatoirement y figurer le 
nom, le prénom, l’adresse, l’âge et le numéro de téléphone du participant. Le dessin et le formulaire 
de participation doivent être envoyés : 

Soient avant le 14 avril 2012 par courrier à la Médiathèque de Plouzané 29280 Plouzané. 

Soient déposés avant le 14 avril 2012  à la Médiathèque de Plouzané 

Soient déposés avant le 14 avril 2012  au PAC-Foot 

Article 4 
 
Les dessins reçus seront répartis, en fonction de l’âge des participants, dans une des cinq catégories 
suivantes : 

 Catégorie 1 : 6-7 ans 
 Catégorie 2 : 8 à 10 ans 
 Catégorie 3 : 11 à 13 ans 
 Catégorie 4 : 14 à 16 ans 
 Catégorie 5 : 17 ans et plus 

Pour chacune des cinq catégories, 10 dessins, sélectionnés pour leur qualité artistique et leur 
pertinence par rapport au thème, seront choisis par l’équipe de la Médiathèque. Ces 50 dessins 
seront ensuite soumis à un jury qui élira, pour chaque catégorie, le dessin vainqueur. 

 

 

 



Article 5 

Le jury se composera de : 

 Des représentants de la municipalité 
 Des représentants du PAC-Foot, de la Médiathèque et du Stade Brestois  
 Autres participants à définir si besoin. 

Article 6 
 
Les membres du jury jugeront indépendamment chacun des dessins sélectionnés en leur attribuant 
une note de 0 à 10 selon les critères suivants : 

 Pertinence par rapport au thème note de 0 à 5 
 Qualité artistique note de 0 à 5 

Les dessins gagnants seront ceux qui auront obtenu, au sein de leur catégorie, les notes les plus 
élevées. En cas d’ex-æquo, le jury délibérera afin de départager les vainqueurs. 

Article 7 

Ce concours respectera le calendrier suivant : 

 29 septembre 2011 : Ouverture du concours 
 14 avril 2012 : Clôture de la remise des dessins  
 16 mai 2012 : Remise des prix 

Article 8 

Les dessins ne seront pas retournés aux participants. 

Article 9 

Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise.  

Article 10 

Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement. 

 


