#Cellule communication
Concours des Médias (Photos) Saison 2018
Présentation
Dans la cadre de ses activités liées au Rallye de Côte d’Ivoire Bandama 2019 et au Championnat des
Rallyes Terre de CI 2018, la cellule communication sous la supervision de la FISA met en place dès le mois
d’Octobre 2018 un concours pour les photographes sportifs amateurs ou professionnels qui suivent le
championnat.
Les buts : récompenser le travail effectué par ses acteurs de l’ombre, qui œuvrent à mettre en lumière
le rallye en CI, et promouvoir la recherche du travail bien fait.
Ce concours récompensera pour sa première édition la meilleure photo sur la saison 2018.
Règles:
La meilleure photo rallyes de la saison 2018
Les candidats doivent présenter pour valider leur participation trois (3) photos portant sur la saison 2018. Une
seule de ces photos sera retenue. Les critères demandés sont : la qualité de l’image, le style, l’intérêt du sujet.
Les photos devront être présentées aux juges sous fichier numérique aux meilleurs formats et résolution (300
DPI) pour diffusion sur écran géant et impression au plus tard 15 jours après la dernière course de la saison
(Rallye d’Assinie).
Le résultat sera annoncé pendant la cérémonie de remise des trophées de fin d’année de la Fédération. Le
vainqueur sera récompensé durant cette soirée.
L’ensemble des photos proposées seront soumises à sélection pour une exposition photos et une vente aux
enchères (bénéfices destinés à une œuvre de bienfaisance) durant le Rallye du Bandama les 22-23-24 Février
2019.
Votes
Le comité de vote sera composé des membres de la cellule communication, du Président de la FISA,
d’un invité du monde du rallye national et d’un représentant du sponsor du concours.
Le vote se fera par grille de notation de point allant de 1 à 5, pour chaque élément présenté. Le cumul
des points donnera le vainqueur. En cas d’égalité le représentant du sponsor aura droit de vote
supplémentaire.
Eligibilité
Seront considérés éligibles toutes les personnes professionnelles du domaine de la communication et
toute personne passionnée du rallye désireuse de participer ; ayant remis ses photos dans les délais indiqués.
Le concours est gratuit mais limité à 10 participants.
www.f-i-s-a.org / www.rallyedubandama.info

