
 

 

CONCOURS 
JEUNES REPORTERS 

UNSS 28 - CREDIT AGRICOLE 

 
 
PRINCIPE 
 
Ce concours, parrainé par le Crédit Agricole Val de France, valorise les meilleurs MONTAGES PHOTOS & VIDEOS réalisés par les 
JEUNES REPORTERS des ASSOCIATIONS SPORTIVES des établissements d’Eure-et-Loir. 
 
 
REGLEMENT 
 
3 CATEGORIES :  
- JEUNES REPORTERS " COLLEGE " 
- JEUNES REPORTERS " LYCEE " 
- JEUNES REPORTERS " LYCEE PROFESSIONNEL " 
 
PRISES DE VUE : 
Photos ou vidéos réalisées lors d’un entraînement à l’AS, d’une rencontre UNSS de niveau district ou plus, quelle que soit l’activité sportive. 
Pour des évènements particuliers (ex : le cross), les prises de vues pourront être mises à disposition des jeunes qui en feront la demande. 
 
PUBLICATION du MONTAGE : sur le SITE FACEBOOK UNSS 28. 
 
PERIODE : de septembre 2014 au 31 mai 2015. 
 
BAREME : 1 "LIKE" = 1 POINT 
Les montages les plus vus (en nombre de "LIKE"  (= "j'aime") remportent le concours. 
Les "LIKE" comptabilisés sont ceux qui figurent sur le montage posté sur le site UNSS 28 exclusivement. 
 
 
RECOMPENSES 
 
MECENAT CREDIT AGRICOLE : dotation de 1000€. 
Participation de l’UNSS 28 : 200€. 
 
Le MONTAGE vainqueur dans chaque catégorie gagne :  
- 400€ en chèque cadeau pour l’achat de matériel vidéo ou photo, choisi par l’équipe EPS (ex : tablette, caméra go pro…), 
- 1 trophée. 
 
Ces récompenses pourront être remises soit en fin d’année scolaire, dans les établissements, par un responsable local du Crédit Agricole, ou le 
jour du cross. 
 
 
FORMATION UNSS "COMMUNICATION" 
 
Mercredi 10 juin 2015 (date à confirmer). 
Pour les profs EPS. Possibilité de venir avec un Jeune Reporter. 
Thème : se former aux outils de communication : prendre une photo ou vidéo sur le terrain ; faire des modifications (Microsoft Office Picture 
Manager ou autre) ; réaliser un montage (Windows Movie Maker ou autre) ; le publier (Facebook ou Youtube). 
 
 
BESOIN D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ? 
 

 

Guillaume LEBRETON 06 62 46 04 22 guillaume.lebreton@yahoo.fr Informatique ; publication sur le site FACEBOOK 

Nicolas RAMADOU 06 61 63 34 42 nicolas.ramadou@live.fr Montage photo & vidéo ; formation 

Laurent MEUTELET 06 85 52 27 93 sd028@unss.org Directeur Départemental 
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