REGLEMENT DU CONCOURS DE DESSIN « LICENCIES »
« CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI NAUTIQUE : LE SKI NAUTIQUE C’EST MAGIQUE ! »
Article 1
La Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard, ci-après la FFSNW, ayant son siège au
9/11 rue Borrégo, 75013 Paris, organise, dans le cadre des Championnats du monde de Ski Nautique
qui se dérouleront du 3 au 10 septembre à Choisy-le-Roi, un concours de dessin sur le thème : le
« Ski Nautique c’est magique », ci-après le CONCOURS.
Article 2 - Participants
Ce CONCOURS, gratuit, est réservé aux enfants de 5 à 11 ans inclus à la date de la période du
CONCOURS, licenciés dans un club affilié de la FFSNW ou une structure agréée par la FFSNW.
Article 3 - Période
Ce concours est ouvert du 1er mai au 31 juillet 2017, cachet de la poste faisant foi.
Article 4 - Modalités de participation
Afin de participer au CONCOURS, chaque candidat doit envoyer son dessin par courrier postal à :
Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard
9/11 rue du Borrégo - 75020 Paris
Pour être valable, chaque participer doit indiquer au dos de son dessin les informations suivantes :
> Nom
> Prénom
> Date de naissance
> Adresse e-mail
> Numéro de téléphone portable
> Nom du club
> Nom du thème choisi (voir ci-après)
Afin d’éviter tout problème d’acheminement postal ou de détérioration, les dessins sont également à
envoyer de manière électronique (copie scannée recto-verso) à
> L’adresse e-mail de la FFSNW : ffsnw@ffsnw.fr
> En précisant comme objet du message : Concours de dessin le Ski Nautique c’est magique
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Article 5 - Thèmes des dessins
Les dessins devront être réalisé sur une des 3 thématiques suivantes :
> Thème 1 : Les valeurs fortes du Ski Nautique : partage, respect, rigueur, fair-play, etc.
> Thème 2 : La place des filles / femmes dans le Ski Nautique
> Thème 3 : La compétition : donner le meilleur de soi-même, remporter l'or, etc.
Article 6 - Format des dessins
Le dessin sera au format paysage, sur une feuille A4, avec utilisation, au choix, de peinture, feutres,
crayons de couleur, collages, gommettes, etc.
Article 6 - Jury
Un jury composé de 5 personnes se réunira avant le début des Championnats du monde de Ski
Nautique 2017 afin de sélectionner les meilleurs dessins.
Le Jury sera composé de :
> Patrice MARTIN, Président de la FFSNW
> Philippe DELACOUR, Président de la commission développement et Vice-Président délégué de la
FFSNW
> 1 cadre d’Etat de la FFSNW
> 2 athlètes tirés au sort parmi les membres de l’équipe de France présente aux Mondiaux 2017
Article 6 - Lauréats
Les trois (3) meilleurs dessins déterminés par le Jury seront récompensés.
Article 7 - Récompenses
Les auteurs des dessins classés de 1 à 3 par le Jury recevront :
> un pack de « goodies » Championnats du monde de Ski Nautique 2017
> une affiche signée par des athlètes de l’équipe de France de Ski Nautique présents aux
Championnats du monde de Ski Nautique 2017
L’auteur du dessin classé numéro 1 sera désigné Gagnant du CONCOURS.
Le dessin gagnant sera publié dans le magazine fédéral annuel de la FFSNW « Un année sur l’eau »,
ainsi que sur les supports numériques de la FFSNW
Article 8 - Annonce des résultats
Les résultats du concours seront annoncés sur nos réseaux sociaux à l’occasion des Championnats
du monde 2017.

Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard - Avril 2017 - Confidentiel

Page 2 sur 3

Article 9 - Autorisation
Chaque participant au CONCOURS autorise expressément la FFSNW à exploiter et à publier de
manière gratuite et sur quel que support que ce soit le dessin transmis par voie postale et par voie
numérique.
Toute participation au CONCOURS vaut pour acceptation sans réserve de ce règlement et de ces
conditions.
Article 10 - Contact et informations
Pour plus d’informations, contact :
Marianne OUDAR
Conseillère Technique Nationale
Tél. : 06.88.22.64.08
Email : m.oudar@ffsnw.fr
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