
SPÉCIAL U10 & U11

RÈGLEMENT

LES DIFFÉRENTS

ACTEURS DU BASKET



Le concours est ouvert à l’ensemble des licenciés U10 et U11 (né(e)s en 2011 et 2010, licen-
cié(e)s dans un club de basket de la Loire et de la Haute-Loire. 

Le défi est à réaliser seul(e).

Le défi se fait sous forme de vidéo et devra présenter un ou plusieurs rôles qui existent lors d’un 
match de basket, en dehors du rôle de joueur. L’enfant pourra se filmer :
 - Dans le rôle d’Officiel Table de Marque (préparer une feuille de marque, faire la 
    table de marque, s’occuper du chronomètre)
 - En remplaçant le Coach (utiliser une plaquette de coach, coaching pendant le 
    match, pendant l’entrainement…)
 - En arbitrant (avec un sifflet, réaliser les gestes de base de l’arbitre)
 - En étant un supporter dans les tribunes (présenter les bons et les mauvais com
    portements des supporters dans les tribunes)
 - Au moment de présenter le goûter d’après-match (organiser la collation d’après 
    match, gâteaux, boissons, …)

Vous pouvez donc présenter une ou plusieurs vidéos. Un adulte peut aider l’enfant lors du mon-
tage de la vidéo. 

Les vidéos sont à partager sur les réseaux sociaux (Facebook ou Instagram) en nous identifiant 
(@ComiteLoireBasket sur Facebook et @loire_basketball sur Instagram) et à nous envoyer à 
l’adresse mail : mgeyssant-ctf@loirebasketball.org avant le 15 décembre.

Soyez inventif ! 

Page 2 | 3

ARTICLE 1

CONDITIONS DE PARTICIPATION

ARTICLE 2

MODALITÉS DE PARTICIPATION



En diffusant une vidéo de son enfant sur les réseaux et en identifiant le Comité sur la vidéo, les 
parents ou responsables légaux acceptent que cette vidéo puisse être repartagée par le Comité, 
sans recours possible.

Au moment de publier ta vidéo sur les réseaux, Facebook ou Instagram, identifies sur ta vidéo, en 
plus du Comité, 3 copains ou copines. Si tu gagnes, un de tes copains sera tiré au sort et gagnera 
le même cadeau que toi ! 

Pas de réseaux sociaux ? Tu peux nous indiquer les noms de tes amis et  les clubs dans lesquels 
ils sont licenciés par mail avec ta production.

Il y aura un vainqueur par catégorie.

Chaque vainqueur recevra en cadeau le jeu de société 100% Basket, le Money Time. 

Un premier tri sera effectué par la Commission MiniBasket. Les vainqueurs seront désignés par le 
Bureau du Comité directeur. 

ARTICLE 5

RÉCOMPENSES

ARTICLE 5

RÉCOMPENSES
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ARTICLE 3

ARTICLE 4

FAIS GAGNER TON COPAIN OU TA COPINE !

DROIT À L’IMAGE


