
ZOZOR : NOËL 2009 

L’IDEE PRINCIPALE DU CONCOURS ET L’OBJECTIF PREMIER  

Le concours Zozor : Noël 2009 est un concours destiné pour le Site du zér0. Après la sortie du nouveau 
design « New-wave », le site a un peu « oublié » l’utilité de leur mascotte officielle sortie dès la version 3 du 
site. Pour permettre le retour de ce personnage vraiment utile au site, nous avons décidé de lancer un 
concours (avec l’accord des administrateurs) qui consistera à « décorer » Zozor en fonction de l’évènement. Ce 
concours va permettre au vainqueur de voir afficher son Zozor sous le menu du site, décoré et approuvé par 
l’équipe.  
L’objectif premier est donc de permettre le renouvellement de Zozor au fur et à mesure du temps et de 
l’évènement présent.  

LE CONCOURS LUI-MEME 

Le concours commencera à une date précise et se terminera environ 2 semaines avant le jour de 
l’évènement en question. Prenons exemple sur le concours actuel (qui est en cours de préparation). Comme 
vous devez le savoir, le 25 décembre, c’est un jour spécial : Noël. Pour un peu fêter ça sur le Site du zér0, 
l’équipe administrative et nous même avons décidé de décorer le site avec le nouveau Zozor qui sera fait par 
l’un des membres de la communauté. Le concours commencera et se terminera donc bien avant le 25 
décembre pour pouvoir évaluer les travaux donnés et pour nous laisser le temps de faire un classement.  

L’ORGANISATION 

LES ORGANISATEURS 

LE JURY 

Pour le premier concours, nous avons opté pour que plusieurs jurys volontaires puissent noter vos 
réalisations et fassent des votes pour élire le Zozor : Noël 2009. Ces jurys devront être de nombre égal à 8. En 

plus de ces huit membres, nous serons là (вєєтнσνєη & Bob-le-zéro) pour assister le tout et diriger le 

concours pour éviter que tout se passe de travers. 

LE BAREME 

Un barème très simple sera mis en place pour juger la qualité de votre travail. Le voici : 
 

Libellé Barème 

Originalité 8 

Qualité (anti-aliasing, finitions …) 7 

Respects des règles 5 

 20 

 

LIEU DU CONCOURS 

Le concours ne va pas se déroulement officiellement (et oui, c’est le tout premier). Pour le Zozor : Noël 2009, le 

concours se déroulera dans le forum graphisme. Pour le premier, nous pensons que ce sera suffisant mais si 

tout ce passe sans problème, nous devrions trouver un arrangement avec M@teo21 pour organiser les futurs 

concours officiellement (donc en passant par la partie « Concours » présente sur le site). 

http://www.siteduzero.com/membres-294-186689.html


LES REGLES 

UNE BASE 

Pour commencer, vous allez devoir partir d’une base, d’un Zozor déjà fait. Ensuite, libre à vous de le 
modifier, de le décorer comme bon vous semble (tant qu’il reste dans le sujet du concours bien sûr). 
 
Cette base est celle-ci, très simple, réalisé en 3D par le membre Antrax : 

 
Pour le moment, aucun modèle 3D ne sera accepté car aucune base ne peut-être fournies à l’heure où nous 
vous écrivons ces lignes. Bien sûr, par la suite, ceci sera possible (si un membre infographiste 3D veut bien nous 
donner le modèle 3D ou si Antrax a conservé son modèle 3D). 
Le concours Zozor : Noël 2009 sera donc exclusivement traité en 2D. 

DEFINITION DE L’ IMAGE 

Pour le concours, nous vous demandons une image 115x144 pixels au format PNG. Cela est important 
pour une chose : il faut que votre image passe sous le menu et garde la transparence d’origine. Ce que nous ne 
vous avons pas dit, c’est que même si votre image est décorée, nous devons tout de même reconnaitre Zozor. 
Et oui, sinon, il ne sert à rien de faire un concours sur notre mascotte favorite ! 

LES DATES 

Le concours pour Noël se déroulera pendant le mois de Novembre. Pour plus de précision, le concours 
Zozor : Noël 2009 débutera le dimanche 1er novembre et se terminera le mercredi 16 décembre. Comme vous 
pouvez le voir, cela vous laisse plus d’un mois pour réaliser la décoration de la mascotte officielle du site. Arrive 
maintenant le 23 décembre, c’est ce jour là que seront donnés les résultats pour le concours. Et enfin pour finir, 
le 24 et 25 décembre, ce seront ces jours pendant lesquels sera affiché le Zozor : Noël 2009. 
 
Voici donc les dates à retenir :  
 

- 1 novembre : Ouverture du concours 
- 16 décembre : Fermeture du concours 
- 23 décembre : Proclamation des résultats 
- 24 et 25 décembre : Affichage du Zozor gagnant sous le menu du site 

 

REMERCIEMENTS 

Pour finir tout ça, nous tenons à rendre un grand merci à M@te21 (administrateur du Site du zér0) et 
qui a accepté que notre concours se fasse. 
Un autre grand merci à Trickus (modérateur sur le Site du zér0) qui nous a envoyé des messages 
d’encouragement. 

Pour finir, un grand merci à tous les Zér0s qui nous ont soutenus, encouragé et qui participeront au concours. 

 
Cordialement, 

Вєєтнσνєη & Bob-le-zéro 
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