
Concours d’illustration du 23/03 au 26/04 2015
« Le Sport Tambourin dans le futur... »

Le Sport Tambourin est un sport collectif et stratégique  
en pleine évolution. Similaire au Tennis et au Volley-ball  
; le jeu se déroule sur un terrain rectanglulaire scindé 
en deux par une ligne médiane. Les cinq joueurs, des  

deux équipes, se renvoient la balle au moyen d’une toile  
synthétique tendue sur un cercle de 28 cm de diamètre :  

le tambourin.
La renommée départementale et l’engouement compétitif des joueurs, ont participé au 
développement de la pratique à l’international. Aujourd’hui les équipes viennent du Brésil,  
d’Allemagne, d’Italie ou encore d’Espagne pour disputer la balle sur le terrain. Barcelone est  
ainsi devenue une habituée des rencontres de Championnat de l’Hérault.

Le mois de mars marque le début de la saison estivale 2015. A cette occasion le Comité du 
Sport Tambourin organise un jeu concours destiné aux enfants de 8 à 14 ans. Ouvert à ceux 
qui sont inscrits dans les écoles et collèges dans lesquels nos animateurs interviennent ; les 
participants réaliseront une illustration sur le thème « Le Sport tambourin dans le 
futur… ».
A chacun sa vision futuriste de l’activité ! Le point de vue et l’objet de la création peut-être 
sportif, culturel, humoristique, ou encore tiré de la science-fiction ; c’est l’imagination et 
l’originalité du participant qui sera mise en avant.
La technique imposée est le dessin/peinture/collage. Pour ceux qui veulent mélanger les 
techniques c’est aussi possible !

Chaque enfant devra proposer une création format A3 maximum, à remettre à l’animateur du 
CST34 avec le formulaire d'inscription avant le 10/04. Les créations seront numérisées et 
mises en ligne sur le Facebook du Comité. Elles seront soumises à deux jurys dès le 06/04/15: 
le public et les membres du Comité. Pour gagner il faut donc avoir récolté le plus de 
« j’aime » sur le Facebook du CST34 (sport-tambourin Hérault) ou être sélectionné par les 
membres du Comité.
Les prix du Jury Public et Jury Comité seront délivrés à partir du 27/04 /15. 
Prix     : 
1er prix (Comité et Public) : équipement complet d’un joueur de tambourin (tenue, chaussures 
de sports, tambourin, balle)
 2ème prix : tambourin, balle et t-shirt
3ème prix : T-shirt et casquette
4ème au 10ème : une casquette
Les illustrations gagnantes seront toutes publiées sur nos réseaux sociaux et communiquées 
aux médias locaux. 

 Retrouvez toutes les infos sur Facebook : sport-tambourin Hérault. 

En manque d’inspiration ? Consultez la chaîne Youtube du CST34 :  Comite 
Sport-tambourin Herault

https://www.youtube.com/channel/UCArE6YQLDLXlv3iZv-8CJBw
https://www.youtube.com/channel/UCArE6YQLDLXlv3iZv-8CJBw
https://www.youtube.com/channel/UCArE6YQLDLXlv3iZv-8CJBw
https://www.youtube.com/channel/UCArE6YQLDLXlv3iZv-8CJBw


Règlement

Article 1
A l’occasion de l’ouverture de la saison estivale 2015 le Comité Départemental du Sport 
tambourin, association loi 1901 dont le siège social est situé au 66 place de l’Égalité ZAC 
Pierres Vives 34086 Montpellier Cedex 4, organise un concours d'illustration intitulé « le 
Sport Tambourin dans le futur...» ; du 23/03 au 26/04/15.

Article 2 : Organisation et conditions de participation
Le concours se déroulera du 23/03 au 26/04/ 2015 à minuit.
La participation sera autorisée à tous les enfants de 8 à 14 ans inscrits dans un établissement 
scolaire au sein duquel nos animateurs Teddy et Kévin interviennent. L'inscription au 
concours se fait par le biais d’un formulaire à remplir, disponible sur le Facebook (sport-
tambourin Hérault ) ou auprès de nos animateurs, demandant : nom/ prénom/ date de 
naissance/ nom de l'école, classe, intitulé du dessin.
Chaque enfant ne peut proposer qu'une seule illustration. La participation est strictement 
nominative (limitée à une seule personne, même nom).
Toute participation entraîne une acceptation automatique de ce règlement par l'enfant et son 
entourage appelé à voter.
La participation au vote pour le Prix du Jury est ouverte aux personnes de l'entourage de 
l'enfant.

Article 3 : Propriété intellectuelle du participant
L'enfant accepte que son illustration puisse, si elle est primée d’une manière ou d’une autre 
(nombre de vues, concours remportés), être exposée et/ou publiée, éditée et diffusée.
La volonté du CST34 est de valoriser le travail des enfants et de leur permettre de voir leur 
travail édité, publié et/ou exposé (à des fins non commerciales). L'autorisation portant sur la 
reproduction de l'illustration n'est en aucun cas exclusive et permet simplement au CST34 
d'assurer sa diffusion en toute légalité. Il est bien précisé qu'en aucun cas le Comité ne perçoit 
de rémunération quand l'illustration est diffusée.

Article 4 : Modalités de Participation
L'illustration sera remise à l'animateur du CST34 avec le formulaire d'inscription. 
Le format maximum du support d'illustration est le A3.
Les illustrations devront être votées sur le Facebook du Comité (sport-tambourin Hérault ) du 
06/04  au 26/04/2015 à minuit.
Aucun vote ne sera accepté au-delà de ce délai.

Article 5 : Déroulement du Concours
Deux types de prix sont prévus :
- Le prix du jury Comité : récompensera la meilleure illustration selon l'avis d'esthétique, 
d'originalité des membres du CST34.

- Le prix du public récompensera les 3 illustrations ayant reçu le plus grand nombre de
votes des internautes, pendant la période de vote.
En cas d'égalité l'illustration qui aura été remise en première à l'animateur l'emportera.

Prix du Comité



Une tenue complète de joueur de Sport Tambourin (chaussures, t-shirt, tambourin et balle, la 
diffusion de l'illustration sur nos réseaux sociaux.

Prix du Public
1er : Une tenue complète de joueur de Sport Tambourin (chaussures, t-shirt, tambourin et 
balle.
2ème : Un tambourin, une balle et un t-shirt.
3ème : un t-shirt et une casquette.
4ème au 10ème: une casquette

Pour tous les gagnants : la diffusion de l'illustration et nom de son auteur avec 
l'autorisation des parents, sur nos réseaux sociaux (Facebook, Google +) et site internet 
(http://sport-tambourin-cd34.com/), et auprès de la presse régionale.

Article 6: Accès au règlement
Le présent règlement de concours est téléchargeable sur le Facebook ( sport-tambourin 
Hérault)  ou sera adressé à toute personne qui en fait la demande à l'adresse suivante : 
cst34.communication@gmail.com
ou
Comité du Sport Tambourin 
Maison Départementale des Sports
ZAC Pierres Vives
66 Esplanade de l’Égalité
34086 Montpellier cedex 4

mailto:cst34.communication@gmail.com

