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REGLEMENT 

CONCOURS JEUNES TALENTS  

 
Edition 2018 /2019 

 

Participation individuelle et/ou en groupe 

La participation à ce concours peut se faire seul ou en groupe, les modalités sont les mêmes. 

 Lisez attentivement ce règlement. 

 

RÉCEPTION DES PLANCHES 

DU 05 Février 2019 au 14 Mars 2019 
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ARTICLE 1 : ORGANISATEUR ET THÈME 

 

Le Service Jeunesse de la CCGCPR organise un concours de bande dessinée à partir du Vendredi 14 

Septembre 2018. 

Ce concours a pour thème : « Univers Parallèles » 

 

ARTICLE 2 : PARTICIPATION AU CONCOURS 

 

Les conditions : 

• Être collégien ou lycéen 

• Habiter le territoire de la CCGCPR. 

• Le concours est ouvert aux amateurs n’ayant pas encore été publiés. 

• La participation peut être individuelle ou collective. 

• Les participants doivent être les auteurs des bandes dessinées envoyées pour le concours.  

 

Catégories : 

• Collégiens 

• Lycéens ou équivalent 

 

Les planches : 

• Seules les planches originales seront acceptées (photocopies non autorisées). 

• Toutes planches présentées hors thème, hors format ou hors délai seront éliminées.  

• Les œuvres de plagiat seront disqualifiées. 

 

 

ARTICLE 3 : CRITÈRES ET FORMAT DE LA PLANCHE 

 

• Format A4  

• Dessin uniquement au recto  

• Sur papier épais (minimum 160g) 

• 4 à 16 pages maximum 

• Dessin à la main 

• 1 à 3 bandes par feuille  

 

La nature du support, l’utilisation des couleurs et les techniques sont laissées entièrement libres. 

Cependant une seule technique devra être choisie pour l’ensemble des planches (pastel, collages...). 

La planche ne doit comporter aucun élément permettant d’identifier les candidats. 

 

 

ARTICLE 4 : REMISE/ENVOI DES PLANCHES 

 

Le concours est ouvert du 14 septembre 2018 au 14 mars 2019 (le cachet de la poste faisant foi). 

 

La ou les planches doivent être rendues accompagnées du bulletin d’inscription signé par le responsable 

du groupe (enseignant, animateur...) ou parent des participants.  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjukeKkmbPdAhVOOhoKHa7TC6UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/572097958899182045/&psig=AOvVaw2RlljfNDgmER9__bKXh9up&ust=1536763763967767
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Les planches seront à remettre dans l’une des structures suivantes : 

• Pôle Neuvy-Le-Roi : 2 rue de la Fourbisserie 37370 Neuvy-le-Roi 

• Pôle Saint-Paterne Racan : 2 rue de Racan 37370 Saint-Paterne-Racan 

• Pôle Neuillé-Pont-Pierre : Form’Ados 17 avenue du Général de Gaulle 37360 Neuillé-Pont-Pierre 

 

Vous pouvez aussi envoyer par courrier postal les planches à l’adresse ci-dessus, en prenant soin de ne 

pas les plier. 

 

ARTICLE 5 : SÉLECTIONS 

 

Le jury et se réunira entre le 19/03/19 et le 10/05/19. 

 

ARTICLE 6 : REMISE DE PRIX 

 

Le jury décernera 2 prix par catégorie (Collégiens / Lycéens) et une surprise sera distribuée à chaque 

participant lors d’une cérémonie. 

 

La cérémonie aura lieu entre le 20/05/19 et le 31/05/19. 

 

Les lauréats seront informés par mail ou par téléphone.  

 

Pour plus de renseignements consultez : 

 

- Le site : CCGCPR : http://www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/petite-enfance-jeunesse/ 

- Les pages facebook : Pole jeunes Form’ados et Dispositif jeunesse 

- Le blog rubrique « Mercredi après-midi » : https://accueilsjeunesccgc.jimdo.com/ 

 

 

ARTICLE 7 : EXPOSITION – DIFFUSION NUMERIQUE DES PLANCHES 

 

Les organisateurs se réservent la possibilité d’exposer les œuvres reçues, dans différents lieux ainsi 

que de les mettre en ligne sur le site CCGCPR. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, perte ou dommages causés aux créations.  

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler cette manifestation pour toute raison indépendante 

de leur volonté, et de modifier les prix.  

 

ARTICLE 8 : ACTIONS ANNEXES 

 

Durant le période du concours, du 14/09/18 au 31/05/2019, les pôles jeunes organiseront différents 

temps pour permettre aux jeunes talents de se rencontrer et d’échanger autour de la bande 

dessinée. 

 

Ils pourront également rencontrer des professionnels, apprendre de nouvelles techniques, visiter 

des lieux incontournables de la BD. 

 

http://www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/petite-enfance-jeunesse/
https://accueilsjeunesccgc.jimdo.com/
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Ces temps se dérouleront les mercredis après-midi et/ou vacances scolaires et nécessiteront une 

inscription à l’un des deux ALSH. 

 

 

ARTICLE 9 : RETOUR DES ŒUVRES 

 

Les groupes ou participants désireux de récupérer leurs planches devront venir les chercher à la 

structure où ils les ont déposées du 04 juin 2019 au 04 juillet 2019. 

 

Pour les retours par courrier, les participants devront fournir une enveloppe timbrée à leur adresse. 

 

ARTICLE 10 : AUTORISATION DE PUBLICATION 

 

Les participants au concours autorisent les organisateurs à reproduire et publier leur nom, leur image 

et/ou leurs propos, dans tous les documents rédactionnels et/ou promotionnels diffusés sur quelque 

support que ce soit comme notamment tous supports écrits (magazines, dossiers de presse, affiches, 

programmes...) et les sites web des organisateurs.  

 

La participation au présent concours implique l’acceptation totale et sans réserve du présent 

règlement. 

 

Résumé des dates clés 
 

SEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL 

INSCRIPTION possible au concours 

Entre le 14.09.18 AU 14.03.19 

JURY  

Entre le 19.03.19 et le 

10.05.19 

 

 DEPOT des 

planches 

Entre le 

5.02.19 et le 

14.03.19 

 CEREMONIE 

Remise des 

prix 

Entre le 

20.05.19 et le 

31.05.18 

RETOUR DES 

ŒUVRES 

Entre le 

04.06.19 et le 

04.07.19. 

 

 

CONTACT – INFORMATIONS 

 

Pôle Neuvy-Le-Roi : 2 rue de la Fourbisserie 37370 Neuvy-le-Roi 

Tel : 02 47 82 20 62 ou 06 88 71 18 31 

Pôle Saint-Paterne Racan  : 2 rue de Racan 37370 Saint-Paterne-Racan Tel 09 72 96 55 04 ou 06 88 

71 18 31 

Pôle Neuillé-Pont-Pierre : Form’Ados 17 avenue du Général de Gaulle 37360 Neuillé-Pont-Pierre. Tel 

02 47 52 01 97 ou 06 46 57 14 85.  

- Le site : CCGCPR : http://www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/petite-enfance-jeunesse/ 

- Les pages facebook : Pole jeunes Form’ados et Dispositif jeunesse 

- Le blog rubrique « Mercredi après-midi » : https://accueilsjeunesccgc.jimdo.com/ 

 

http://www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/petite-enfance-jeunesse/
https://accueilsjeunesccgc.jimdo.com/
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              BULLETIN D’INSCRIPTION 
CONCOURS JEUNES TALENTS 

               BANDE DESSINEES 
A retourner avec vos planches 

 

Thème : « UNIVERS PARALLELES » 
 

 

PARTICIPATION :               Individuel    Groupe  

  

PARTICIPANTS 

Nom et Prénom du/des participant(s) 

 

Nom Prénom Collégien ou Lycéen 

   

   

   

   

 

RESPONSABLE  

Les informations du responsable légal et ou majeur du ou des participants 

 

Nom :……………………………  Prénom : ……………………………… 

Adresse……………………………………………………………………… code postal …………………… Commune …………………………………… 

Mail : ……………………………………..@ …………… 

Téléphone portable : ………/………/………/………/…… 

 

Déposé à : ………………………………. Le ………………………… 

 

 

Signature(s) 

Du/des participants 

Signature(s) 

Responsable légal ou majeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé aux organisateurs  

NUMERO DU CANDIDAT  

 __________________ 


