
Règlement du Concours 

 

 

 

1. Titre du concours :  
 

Premier challenge inter campus de l’Université d’Orléans : Filme toi sport ! 

 

 

2. Organisateurs : 

Chloé CASTERA, étudiante de troisième année à Polytech’Orléans (spécialité TEAM) : chloe.castera@etu.univ-

orleans.fr 

Alice BOPP, étudiante de troisième année à Polytech’Orléans (spécialité Génie Civil) : alice.bopp@etu.univ-

orleans.fr 

Laure CHEVREUL, étudiante de troisième année à Polytech’Orléans (spécialité Génie Civil) : 

laure.chevreul@etu.univ-orleans.fr 

Hossam ETTEKNI, étudiant de troisième année à Polytech’Orléans (spécialité Génie Civil) : 

hossam.ettekni@etu.univ-orleans.fr 

Thomas WEBER, étudiant de troisième année à Polytech’Orléans (spécialité TEAM) : thomas.weber@etu.univ-

orleans.fr 

Mehdi EL GOSS, étudiant de troisième année à Polytech’Orléans (spécialité Génie Civil) : mehdi.el-

goss@etu.univ-orleans.fr 

 

3. Mécanique du jeu  

La mécanique du jeu est simple. Tout d’abord, il faut que vous soyez étudiant de l’université d’Orléans ou de ses 

antennes (Bourges, Châteauroux, Chartres, Issoudun, Blois et Tours).  

Si vous choisissez de participer, des idées de challenge sportifs par catégorie (freestyle, sport extrême, activité 

artistique ou encore sport de force) vous seront proposées. Bien sûr, cette liste n’existe qu'à titre d’exemple et si 

d’autres idées de défis vous viennent à l’esprit elles seront les bienvenues.  

Ensuite, il vous suffira de vous filmer en train de réaliser ces défis pour des vidéos devant durer entre 120 et 180 

secondes environ.  

La vidéo devra être envoyée (sous forme de lien pour faciliter sa réception, ou autre) aux organisateurs du concours 

et sera ensuite postée sur la page Facebook de l'événement par ces derniers.  

Vous serez notés sur la performance mais aussi sur d’autres points tels que le côté artistique de la vidéo (musique, 

enchaînement des défis, rythme de la vidéo, qualité du montage,...), sur la mixité (composantes et genre), et enfin 

sur l’originalité de la réalisation des défis. 

Pour finir, les vidéos postées sur la page seront soumises à un premier vote à base de LIKE sur Facebook, vous 

devrez partager avec vos amis Facebook pour obtenir le plus de j’aime. Un premier prix sera décerné à la vidéo la 

plus aimée.  

Par la suite, un deuxième jury composé de 5 élèves de différentes antennes et composantes et deux professeurs à 

l’origine du projet. Ils noteront les 10 vidéos les plus likées et désigneront les vainqueurs. 
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4. Lots 
 

 

 

Il y aura 3 gagnants et 600€ de lots à gagner : 

 

 

• l’étudiant ou l’équipe ayant récolté le plus de “likes” sur la page facebook qui gagnera une carte cadeau 

décathlon d’une valeur de 200€ 

 

• l’étudiant ou l’équipe ayant récolté le plus de points du jury qui gagnera une carte cadeau décathlon d’une 

valeur de 200€ 

 

• le coup de cœur du jury qui gagnera une carte cadeau décathlon d’une valeur de 200€. 

 

 

5. Conditions de participation 
 

La participation au présent concours est ouverte à tous les étudiants de l’Université d’Orléans, toutes composantes 

confondues, en incluant ses antennes de Chartres, Bourges, Châteauroux et Issoudun.  

• être étudiant de l’Université d’Orléans  

• participation individuelle ou par équipe de 4 personnes maximum. 

 

 

6. Frais de participation 
 

La participation au présent concours n’implique aucun frais de participation.  

 

 

7. Modalités de participation  
 

La participation au concours est ouverte à compter du 22/03 jusqu’au 11/04.  

 

 

8. Désignation des gagnants  
 

Les gagnants seront désignés de la manière suivante : les 10 vidéos ayant reçu le plus de “likes” seront ensuite 

analysées par un jury (composé de 5 étudiants d’antennes et de composantes différentes ainsi que d’un enseignant 

de Polytech et du SUAPSE). Le jury se réunira le jeudi 15 avril via Teams. 

 

 

9. Date et modalités de publication des résultats  
 

Les résultats seront publiés le 21/04 sur notre page Facebook.  

 

 

10. Données personnelles  
 

Des données à caractère personnel concernant les participants seront collectées avec leur consentement, dans le 

cadre de ce jeu concours dans le but d’établir leur identité et de les prévenir dans le cas où ils remporteraient un 

des lots.  

Les données à caractère personnel ne seront conservées que pour la durée du concours et seront traitées uniquement 

par les personnes mentionnées ci-dessus comme organisateurs.  

 

En participant à ce concours, vous acceptez également la diffusion (et donc la visibilité par un grand public) de 

vos vidéos, ainsi que de quelques informations vous concernant (nom, prénom, âge, parcours universitaire) sur 

notre page Facebook.  

"Cette opération n'est ni organisée, ni parrainée par Facebook"  


