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1. Objet : 

Pour accompagner la médiatisation de l’évènement Jactiv.ouest-france.fr et la Régate des IUT organisent un 

concours des équipages de la 10ème édition.  

 

2. Organisation : 

2.1 Qui, quand et comment participer ? 

Jactiv.ouest-france.fr ouvre sur son site internet, un dossier/concours, à partir du 17 février : « Les 

équipages de la 10ème Régate des Iut Jactiv.ouest-france.fr ». Il s’agit d’un concours basé sur l’originalité et 

l’humour, destiné à accompagner la promotion de cette 10ème édition, et de ses participants.  

Pour participer, chaque équipage doit nous fournir une vidéo (3mn maximum) sur le thème « les équipages 

de la 10ème édition de la régate des Iut Jactiv.ouest-france.fr sont des Super-Héros », accompagnée d’un 

court texte de présentation + une photo. Tous les équipages peuvent participer. 

Les éléments sont à déposer, dès que possible, dans notre formulaire : http://www.jactiv.ouest-

france.fr/faites-linfo , et au plus tard, avant le 31 mars, à 14h. 

Ces vidéos seront publiées sur Jactiv.ouest-france.fr, dès réception, après validation par Jactiv.ouest-

france.fr ; et soumises aux votes des internautes, du 1er au 9 avril.  

 

Important :  

Le concours est basé sur l’originalité et l’humour, mais se doit de respecter notre charte éditoriale. 

Jactiv.ouest-france.fr se réserve le droit de refuser  les candidatures jugées de mauvais goût, dégradantes ou 

contraires à la dignité humaine. 

 

2.2 La sélection des lauréats  

Les internautes et les équipages seront invités à voter pour leur vidéo préférée. Les résultats du vote seront 

pris en compte pour 1/3 dans la désignation finale du lauréat, par un jury composé de : 

o 1 représentant de l’organisation de la Régate des Iut, pour une voix, 

o 1 membre de Jactiv.ouest-france.fr, pour une voix, 

o Le vote des internautes, pour une voix, 

 

 2.3 Remise des prix et dotations: 

L’annonce du résultat et la remise des prix sera effectué pendant le week end de la régate. Le lauréat 

recevra un Panier Repas - Super Héros, pour le déjeuner du Dimanche midi. 
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3. Planning 2013/2014 : 

 

 Dates 1ème édition concours des équipages  Régate des Iut - Jactiv.ouest-france.fr 

7 décembre Lancement du concours  

3 février Ouverture du concours et des dépôts de candidatures 

17 février Ouverture du dossier sur le site internet Jactiv.ouest-france.fr et mise en ligne 

des 1ers équipages. 

31 mars 14h Clôture des candidatures 

1er au 9 avril Votes des internautes 

Jeudi 10 avril Sélection finale du jury 

Samedi 12 avril Remise des prix 

 

 


