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GRAND CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre les établissements et services de l’AA IMC-NE 

 

En lien avec l’évènement « Coupe du Monde de football féminine » qui se déroulera, 

à compter du 7 juin 2019 et pour partie, au Stade Auguste Delaune de Reims. 

Un concours de photographies est ouvert entre les différents établissements ou 

services gérés par l’AAIMC-NE. 
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1) Modalités générales : 

Le concours est ouvert, dès diffusion du présent règlement.  

Le nombre de photographies présenté par chaque établissement ou service est fixé, par le Comité 

d’organisation, à 4 au maximum. Il faudra donc faire une présélection dans chaque établissement. 

Le jury de ce concours se réunira le jeudi 27 juin 2019, à 17h. 

Les œuvres devront être transmises au siège de l’AA IMC-NE, sur une clé USB afin d’avoir la 

meilleure qualité possible, au plus tard, le mercredi 26 juin 2019.  

La présentation des œuvres et la remise des prix, en présence de la presse, du public et de tous les 

contributeurs à cet évènementiel, auront lieu au Centre de Rééducation Motrice, le 3 juillet 2019 

à 17h30. 

Les établissements participants reconnaissent au Comité d’organisation et aux dirigeants de 

l’AAIMC-NE un droit de présentation, d’exposition et de reproduction, à des fins non 

commerciales, des œuvres présentées. 

 

2) Thématique 

La thématique retenue est, en lien avec l’évènement « Coupe du Monde de Football féminine » : 

le sport au féminin. 

 Les photographies concourantes devront s’attacher à exprimer des valeurs humanistes : de 

parité (femmes / hommes), de tolérance et/ou de rejet des discriminations (notamment, vis-à-vis 

des situations de handicap). Pour indication les thèmes prônés par la Fédération sont : le plaisir, le 

respect, le sens de l’engagement, la tolérance et l’esprit de solidarité.  

3) Présentation et remise des prix 

Les photographies concourantes seront, au moment de la remise des prix, projetées sur écran sauf 

les 3 lauréates qui seront présentées au public, imprimées et encadrées (les établissements primés 

auront été prévenus après délibération du jury du 27 juin). 

Les prix seront décernés aux 3 établissements ou services de l’AA IMC-NE ayant produit les 3 

photographies primées par le jury.   
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