CONCOURS FLASHMOB UNSS
Championnat du monde HANDBALL 2017
LE CONCOURS
Concours UNSS de vidéos FLASHMOB avec chorégraphie scénarisée « handball » pour des groupes de minimum 20 licenciés
UNSS d’une même AS. Concours réalisé en partenariat avec la FFHANDBALL et le comité d’organisation du Championnat du monde de handball 2017
A GAGNER
1er LOT

22 places pour la FINALE du Championnat du monde de HANDBALL dimanche 29 janvier 2017
Pour la meilleure FLASHMOB au niveau national.
Les 20 places jeunes + 2 places accompagnateurs sont offertes par la fédération française de HANDBALL
Frais de transport : 1/3 par l’AS, 1/3 par le SR et 1/3 par la direction nationale.

LOTS 2 à 13

12 autres associations sportives gagneront 22 places (20+2) pour les autres matchs
Les 20 places jeunes + 2 places accompagnateurs pour 12 AS sont offertes par le CO Mondial 2017.
8 AS gagneront 22 places pour 1 match de poule. 4 AS gagneront 22 places pour 1 1/8ème de finale.
Les frais de transport sont à la charge des 12 AS sélectionnées

CAHIER DES CHARGES
Toutes les AS affiliées à l’UNSS peuvent s’inscrire au concours et doivent respecter les conditions de participation ci-dessous :
1.
2.
3.
4.
-

Ouverture et clôture du concours : du jeudi 1er septembre 2016 au dimanche 20 novembre 2016
L’inscription au concours se fait sur une base d’inscription dédiée sur OPUSS (www.unss.org)
Base d’inscription « Concours FLASHMOB UNSS Championnat du monde de HANDBALL 2017 »
Tous les participants doivent être inscrits sur la base. Ils sont tous licenciés UNSS.
Lien de la vidéo à copier-coller dans le champ réservé sur la base d’inscription
La vidéo FLASHMOB :
Une vidéo par AS. Pas de regroupement d’AS.
Scénario construit autour du HANDBALL : mondial 2017, handball 4x4,… Durée du FLASHMOB : entre 1’30 et 2’
Lieu de tournage et tenue libres, n’hésitez pas à être imaginatifs !
Musique : un ou deux titre(s) de FEDER, artiste choisi par l’organisation du championnat du monde
Vidéo intitulée « Concours FLASHMOB UNSS Championnat du monde de HANDBALL 2017 + nom de votre AS »
Vidéo à déposer sur Dailymotion. Lien de la vidéo à copier-coller sur la base d’inscription dédiée (voir point 2)
Diffusion des vidéos
Toutes les vidéos mises en ligne seront regroupées dans une playlist sur Dailymotion, accessible depuis www.unss.org
Les vidéos des AS sélectionnées seront diffusées sur le site web du Mondial ainsi que dans les salles des matchs sur
grand écran avant les matchs (finale sous réserve). Les élèves seront mis à l’honneur avant les rencontres (projecteurs).
5. Sélection des meilleures AS
- Pré-sélection des 3 meilleures AS par académie effectuée par les services régionaux UNSS avec pour date butoir le 30
novembre 2016 (le listing des AS avec les liens des vidéos leur sera transmis le 21 novembre 2016, lendemain de la
fermeture de la base d’inscription). Un jury national sélectionnera ensuite les gagnants.

Le jury sera composé de membres de l’organisation du Championnat du monde de HANDBALL, de l’UNSS et de
la FFHANDBALL. Il déterminera les AS sélectionnées pour assister aux rencontres selon les critères suivants :






Respect des conditions de participation
Qualité du scénario
Dynamisme de la chorégraphie collective et effets « handball »
Qualité de la vidéo et du son
Nombre de vues sur Dailymotion

6. Les matchs concernés : 22 places par AS (20 places jeunes + 2 places accompagnateurs)
PHASE de POULE
NANTES : 2 AS
METZ : 2 AS
PARIS : 2 AS
ROUEN : 2 AS

1/8ème de FINALE
LILLE : 1 AS
ALBERTVILLE : 1 AS
PARIS : 1 AS
MONTPELLIER : 1 AS

FINALE
PARIS : l’AS gagnante

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la vidéo promotionnelle
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