
 
 REGLEMENT DU JEU-CONCOURS  

DESSINE MOI L’ATHLE 
 

 
 
ARTICLE 1 : 
 
La Fédération Française d’Athlétisme, association loi 1901, dont le siège social est situé 33 
avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS (dénommée ci-après la « FFA ») organise du lundi 5 
juillet 2021 à 00h00 au jeudi 15 juillet 2021 à 12h00 un concours intitulé « JEU CONCOURS – 
DESSINE MOI L’ATHLE ». 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Ce concours sans obligation d’achat consiste à adresser un dessin, un collage ou un montage, 
réalisé manuellement selon la technique de leur choix ou à l’aide d’outils numériques, illustrant 
la passion de l’athlétisme et de l’équipe de France d’athlétisme. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Ce concours est annoncé sur les pages Facebook, Twitter et Instagram officielles de la FFA, 
sur le site internet www.athle.fr, et par courrier électronique. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Ce concours sans obligation d'achat est ouvert à toute personne née entre le 1er janvier 2007 et 
le 31 décembre 2014, dans la limite d’une production par enfant. Plusieurs participations par 
foyer sont possibles s’il s’agit de plusieurs enfants. 
 
Ce jeu-concours étant ouvert exclusivement aux mineurs, la participation nécessite 
l’autorisation expresse d’y participer par la personne titulaire de l’autorité parentale. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
Pour prendre part au jeu-concours, les participants doivent s’inscrire en adressant leur 
production artistique par courrier électronique à l’adresse suivante : jeuconcours.tokyo@athle.fr  

 
Leur courrier électronique indiquera par ailleurs les informations suivantes :  

- Nom, 
- Prénom, 
- Date de naissance, 
- Téléphone, 
- Adresse électronique, 
- Légende du dessin. 

 
La légende du dessin devra indiquer les titre du dessin et la technique mise en œuvre pour sa 
réalisation, ainsi qu’une rapide explication de la signification du dessin par son auteur. 
 
Le dessin devra être scanné ou photographié de façon visible, en étant suffisamment éclairé. 
 

http://www.athle.fr/
mailto:jeuconcours.tokyo@athle.fr
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Les participants déclarent être titulaires des droits d’exploitation de leur dessin et que leur 
dessin est libre de droit. Le dessin devra être original et non une reproduction facsimilée ou 
décalquée d’un dessin déjà existant.  
 
Les dessins ne doivent pas comporter d’éléments à caractère diffamatoire, injurieux, 
pornographique, raciste, xénophobe, choquant, contraire à la loi ou portant atteinte aux bonnes 
mœurs ainsi que tout élément dénigrant ou susceptible de porter atteinte de quelque manière 
que ce soit à l'image, à la vie privée, à l'honneur, à la réputation et/ou à la considération de 
toute personne physique ou morale. Aucune cigarette, boisson alcoolisée, ou autre produit 
prohibé ne devra être visible.  
 
Le participant doit remplir totalement et correctement les renseignements demandés pour 
que son inscription soit validée. Le joueur est informé et accepte que les informations 
saisies dans le formulaire d'inscription vaillent preuve de son identité. 
 
Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la 
participation invalide. Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du jeu-
concours par la FFA sans que celle-ci n'ait à en justifier. Toute identification ou participation 
incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme 
que celle prévue dans le présent règlement sera considérée comme nulle. La même 
sanction s'appliquera en cas de multi-participation. 
 
 
ARTICLE 6 : 

 
La FFA se réserve le droit d'écourter, de prolonger ou d'annuler le présent concours, si les 
circonstances l'exigent, et notamment en cas de force majeure, sans que sa responsabilité 
puisse être engagée de ce fait. 

 
En cas de nécessité, la FFA se réserve le droit de modifier le présent règlement. 
 
Le cas échéant, la FFA informera les participants par voie de presse. 
 
 
ARTICLE 7 : 
 
Un jury composé de membres de la FFA se réunira le vendredi 16 juillet afin de retenir cinq 
dessins parmi l’intégralité des productions reçues. La sélection sera opérée notamment au 
regard des critères suivants : 

- Respect du thème du jeu-concours, 
- Originalité et créativité, 
- Qualité artistique. 

 
Les décisions du jury sont sans appel et ne pourront faire l’objet d’aucun recours. La FFA se 
réserve le droit de refuser tout dessin :  

- ne respectant pas le thème imposé ; 
- en contradiction avec les lois en vigueur ; 
- contraire aux bonnes mœurs et/ou à l’ordre public. 

 
Les auteurs des cinq dessins sélectionnés devront exposer et expliquer leur production devant 
un second jury composé exclusivement d’athlètes de l’équipe de France d’athlétisme lors d’une 
visioconférence réalisée entre le 20 et le 25 juillet 2021. 
Les cinq participants retenus seront contactés individuellement par courrier électronique dès le 
16 juillet 2021. Le lien, la date et l’heure de la visioconférence leur seront indiqués dans ce 
courrier électronique. 
 
Le jury délibèrera et désignera le vainqueur le 25 juillet 2021. 
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Les cinq participants seront contactés individuellement par courrier électronique afin de leur 
annoncer les résultats des délibérations du jury.  
 

 
ARTICLE 8 : 

 
Les gagnants ne percevront aucune rémunération au titre de leur participation à ce concours. 
 
En fonction du classement effectué par le jury parmi les cinq dessins présélectionnés, les lots 
suivants sont attribués : 
  
L’auteur du dessin classé premier remporte une dotation d’une valeur globale de 150 euros 
comprenant : 

- Deux places pour le Meeting de Paris en catégorie 1, 
- Un maillot de l’équipe de France d’athlétisme dédicacé, 
- Un abonnement d’un an à Athlétisme Magazine. 

 
Les auteurs des dessins classés entre la seconde et la cinquième position remporte chacun : 

- Un dossard dédicacé par des athlètes de l’équipe de France d’athlétisme 
 
 
ARTICLE 9 : 
 
En prenant part au concours, le gagnant cède à la FFA, à titre gratuit et exclusif, les droits 
d’exploitation, de reproduction, de représentation et d’adaptation de son dessin, par tous 
moyens et sur tous supports dans un but de promotion de l’athlétisme. 
En participant au concours, le gagnant reconnait expressément et accepte que son nom, et 
prénom, ainsi que le cas échéant, les photos et vidéos prises lors du jeu concours et de la 
remise des prix puissent être reproduits et publiés par la FFA, organisatrice du concours, 
pendant cinq ans, à titre gracieux, sur quelque support que ce soit, notamment à la télévision, 
dans la presse et sur le site Internet de la FFA, exclusivement dans le cadre d’actions publi-
promotionnelles et/ou d’information du public concernant le présent concours. 
 
 
ARTICLE 10 : 

 
Tout participant reconnaît être informé de ce que les informations nominatives recueillies sont 
nécessaires pour sa participation au présent jeu et qu'il bénéficie d'un droit d'accès, de 
rectification et d’effacement (ou « droit à l’oubli ») des données le concernant conformément à 
la loi dite informatique et libertés. Il dispose également d’un droit à la limitation du traitement et 
à la portabilité de ses données, ainsi qu’un droit d’opposition. Ces droits peuvent être exercés 
en écrivant à l'adresse dpo@athle.fr.  
 
 
ARTICLE 11 : 
 
La participation à ce jeu implique l'acceptation pure et simple du présent règlement.  
Toutes contestations relatives à l'interprétation ou à l'application du présent règlement seront 
tranchées par la FFA, dans l'esprit qui a prévalu à la conception de l'opération.  
Aucune contestation ne pourra être formulée après le 31 juillet 2021.  

 
 


