
	

AVENANT N°1  

AU REGLEMENT DU CONCOURS DU SPEEDWORKING 2018 

Rédigé le 01 JUIN 2018 

 

Le présent avenant n°1 annule et remplace le règlement du concours « Speedworking 2018 », 
rédigé le 18 Mai 2018.  

Le Club ROTARACT de Pointe-à-Pitre, ci-après dénommé « l’organisateur », organise un 
concours d’entreprise, du 19 MAI au 23 JUIN 2018, appelé le « Concours des entrepreneurs » 
dans le cadre de la 8ème édition de son événement « SPEEDWORKING ». Ce concours a pour 
but de récompenser les entrepreneurs.  

Les modalités du concours sont décrites dans le règlement ci-dessous. 

ORGANISATEUR 
 

Le concours du SPEEDWORKING 2018, est une initiative du Club Rotaract de Pointe-à-Pitre, 
Association loi 1901, dont le siège est situé Porte 223 225 Zone FRET Aérogare – Morne 
Miel – 97139, Les Abymes, Guadeloupe. 

 
Représentée par sa Présidente, Madame LEDRECK Wylène.	 

Article 1 : OBJET 
Le Concours «Speedworking 2018» est un projet organisé par la commission «Action 
Professionnelle» du Club Rotaract de Pointe-à-Pitre, depuis l’année 2010.  

Après avoir sélectionné au préalable, neuf (9) candidats, un jury composé de professionnels 
de la création d’entreprise récompensera les 3 meilleurs entrepreneurs qui auront su les 
convaincre. La sélection finale se compose des trois meilleurs projets, des trois catégories 
composant le concours : Santé et Social, Environnement et Production locale. 

Chaque projet est jugé sur sa pertinence  dans les différents domaines suivants : Juridique, 
comptable, marketing, ressources humaines ainsi que sur l’innovation qu’il apporte et son 
originalité.  
L’objectif du concours «Speedworking» étant de développer l’esprit d’entreprendre en 
Guadeloupe. 

 



	

Article 2 : LE PARTICIPANT		

Afin de pouvoir concourir, les participants devront obligatoirement procéder à leur inscription 
au concours de la manière suivante : 

1- Se connecter sur le site http://clubrotaractpap.org, rubrique «Speedworking» et télécharger 
le dossier de candidature. 

2- Renvoyer le dossier de candidature complet, avant le Dimanche 10 juin 2018, 23H59, via 
l’adresse e-mail : speedworking@clubrotaractpap.org 

Les participants doivent également répondre aux critères et obligations suivantes, afin de 
valider leur candidature :  

! Être âgé de 18 (dix-huit) ans minimum. 
! Avoir créé ou avoir un projet de création d’entreprise, portant sur la santé ou le 

social, l’environnement ou la production locale. 
! Être un porteur de projet envisageant une création d’entreprise dans le domaine de 

la santé ou du social, de l’environnement ou de la production locale en Guadeloupe. 
! Envoyer son dossier de candidature complet, en respectant le canevas imposé et les 

délais fixés au préalable par l’organisateur du concours.  
! Accepter de présenter au public son projet ou son entreprise.  
! Accepter d’être soumis au vote du public via les réseaux sociaux.  
! Ne pas avoir remporté de prix (1er, 2ND ou 3ème prix) aux précédentes éditions du 

concours du Speedworking.  
! Avoir effectué et envoyé une vidéo d’une (1) minute maximum, présentant son 

projet ou son entreprise. Cette vidéo étant soumise aux votes sur les réseaux 
sociaux.  

! Régler les frais de participations au concours "Speedworking 2018" d'un 
montant de 20 (ving) euros, dans le cas où le candidat est sélectionné pour 
l’oral du 23 JUIN, à Lakasa.  

Sont exclues de toute participation au concours «Speedworking», les personnes ayant 
participées directement ou indirectement à l’organisation de ce dernier. 

Seules seront retenues les participations conformes à l’ensemble des stipulations du présent 
article.  

Le club Rotaract de Pointe-à-Pitre se réserve par conséquent le droit de procéder à toutes 
vérifications qu’il jugera utiles en ce qui concerne l’identité et l’adresse de chaque 
participant.  
La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans 
son intégralité ainsi que de ses éventuels avenants. Le non-respect des conditions de 
participation énoncées dans le présent règlement entraînera la nullité de la participation en 
cause. 



	

 

Article 3 : PRINCIPE ET DEROULEMENT DU CONCOURS	 

3.1 : Les étapes du concours. 

 
Le concours débutera le Vendredi 18 Mai 2018, 00h (minuit) et prendra fin le Samedi 23 Juin 
2018, à l’annonce des résultats. 

Il se déroulera selon les 4 étapes suivantes : 

Étape 1 : Inscriptions au concours : 

- Les inscriptions s’effectueront du Vendredi 18 Mai 2018, à 00h (minuit) jusqu’au 
Dimanche 10 Juin 2018 à 23H59. 
  
- Tous les porteurs de projets souhaitant concourir devront obligatoirement procéder à 
leur inscription, en renvoyant la fiche candidat et leur dossier de candidature 
complétés, et respecter le canevas de dossier imposé à tous les candidats. 
- Le participant s’assurera d’avoir lu le présent règlement, dans son intégralité, avant 
renvoi de son dossier de candidature au comité de présélection du concours du 
«Speedworking».  
- Le dossier de candidature devra obligatoirement être rédigé en langue française, 
convertit en format PDF et ne pas dépasser 10 Mo.  

- Le candidat devra également envoyer une vidéo d’1minute maximum, décrivant son 
projet. Cette vidéo sera utilisée dans le cadre d’un vote réalisé sur le réseau social 
« FACEBOOK », afin de décerner le prix coup de cœur des réseaux sociaux (1000€).  
- Chaque document du dossier devra comporter : un titre, ainsi que le prénom et le 
nom du candidat. 
  
- Comme précédemment indiqué, les candidatures complètes (dossier de candidature + 
vidéo) devront être adressées par e-mail, à l’adresse suivante : 
speedworking@clubrotaractpap.org, avant le Dimanche 10 Juin 2018 à 23H59. 
Toute candidature reçue après ce délai, sera considérée comme non valide. 
- Le participant ne pourra s’inscrire qu’une seule fois au concours «Speedworking».  
Après vérification de la conformité des dossiers au présent règlement, un accusé de 
réception sera adressé, par e-mail aux candidats.  

 

 

 



	

 

Étape 2 : Présélection de neuf (9) candidats, par le comité du concours.  
Toutes les candidatures envoyées respectant les conditions citées à l’étape 1, seront étudiées 
par le comité de présélection du concours, composé de professionnels de la création 
d’entreprise.  

Après étude de ces dossiers, le comité de présélection déterminera les neuf (9) projets 
répondant au mieux aux critères suivants :  

- La qualité et la clarté du dossier ; 
-  Le degré d’appréhension par le candidat, des dimensions économiques et financières 

du projet ; 
- L’état de la propriété intellectuelle et des droits des tiers ; 
- Le caractère innovant et original du projet ; 
- L’analyse du marché dans lequel évolue le projet ; 
- La viabilité économique du projet ; 
- Le potentiel significatif de développement du projet ; 
- La motivation du candidat, sa disponibilité et sa capacité à se former à l’entreprenariat.  
- Avoir effectué une vidéo présentant son projet d’une durée d’une (1) minute 

maximum.  

Le jury notera chaque dossier de candidature conforme, selon une grille d’évaluation établie 
par le comité organisateur et validée par le Président du jury. 

  
À l’issue de cette étape, les neuf (9) meilleurs candidats seront notifiés par courrier 
électronique de leur présélection, à partir du Samedi 16 Juin 2018. Dès réception de ce 
courriel, les candidats devront s’assurer d’être entièrement disponibles pour se présenter face 
au jury du concours, le Samedi 23 Juin 2018, à partir de 14 (Quatorze) heures, à 
LAKAZA, Baie-Mahault, en Guadeloupe. 

 
Le jury est souverain et n'a pas à motiver ses décisions. 

 

Étape 3 : Passage devant le jury du concours. 

 
Les neuf candidats préalablement sélectionnés devront obligatoirement se présenter devant le 
jury du concours, munis de leur convocation et d’une pièce d’identité valide et payer la 
somme de 20 (vingt) euros, relative aux frais de présentation au concours.    
 



	

 

 

À tour de rôle, ils seront invités à se présenter devant le jury du concours. Les candidats 
disposeront chacun de 10 minutes pour convaincre le jury, soit donc : 5 minutes de 
présentation de leur projet ET 5 minutes de questions/réponses avec le jury du concours.  

Etape 4 : Délibérations et désignation des gagnants :  

Afin de procéder à la délibération des candidats, le jury se réunira à huit clos et calculera les 
points récoltés par chaque participant. Le jury est souverain et n'a pas à motiver ses décisions.  

Dans chaque catégorie, le projet ayant récolté le plus de points lors des délibérations, sera 
désigné comme gagnant du :  

- Prix du meilleur entrepreneur catégorie environnement, remportera 1500€  
- Prix du meilleur entrepreneur catégorie santé ou social, remportera 1500€ 
- Prix du meilleur entrepreneur catégorie production locale, remportera 1500€  

A partir du Lundi 18 Juin, et jusqu’au vendredi 22 Juin, le public pourra voter pour son 
entrepreneur favori sur la page Facebook du club Rotaract de Pointe à Pitre. Les vidéos de 
moins d’une (1) minute, envoyées en amont par les candidats et décrivant leur projet ou leur 
entreprise feront donc l’objet d’une diffusion sur le réseau social Facebook. En acceptant ce 
règlement, le candidat donne son autorisation pleine et entière au Rotaract Club de Pointe-à-
Pitre, de diffuser sa vidéo sur sa page Facebook. 
Le projet qui comptabilisera le plus de « likes » le Vendredi 22 JUIN à 20H00 (heure locale 
Guadeloupe), sera désigné « Prix coup de cœur des réseaux sociaux », remportera 1000€. le 
« Prix coup de cœur des réseaux sociaux ». En cas de situation d’ EX ÆQUO, le prix sera 
divisé de manière égale, entre les candidats. Ainsi, si deux candidats ont donc le même 
nombre de « likes » aux dites dates et horaires précédemment citées, ils recevront 
chacun la somme de 500(cinq cent) euros.  
L’organisation ne saurait être tenue responsable de l’achat éventuel de likes. 
 
Les lots offerts aux candidats ne pourront être ni remboursés, ni échangés, ni faire l’objet 
d’une contrepartie pécuniaire, contre un service, ou contre un gain en nature de même valeur 
ou de valeur différente. Les lots offerts aux gagnants sont nominatifs et ne pourront en aucun 
cas être attribués et/ou cessibles à une tierce personne. 
Les organisateurs se réservent le droit d’ajouter ou de remplacer le ou les lots par un ou 
d’autre(s) lot(s) de même valeur sans que cela puisse donner lieu à une quelconque 
réclamation. 
En cas d’impossibilité (notamment cessation d’activité, changement d’enseigne...) pour un 
des gagnants de profiter de son lot, les organisateurs se réservent le droit d’attribuer celui-ci à 
un autre participant au concours.  



	

 

 

 

 

Chaque gagnant, dès lors qu’il a accepté son gain, s’engage à transmettre son autorisation 
préalable et expresse au club Rotaract de Pointe-à-Pitre, ainsi que ses partenaires, aux fins 
d’utiliser son nom, prénom et ses photographies ou vidéos le cas échéant, dans toute 
manifestation publique, promotionnelle, liée au présent concours, sans que cette utilisation 
puisse ouvrir à d’autres droits ou un avantage quelconque, autre que la remise du lot gagné.		

 

3.2 : La composition du jury du concours. 

Le Club ROTARACT de Pointe-à-Pitre nomme un jury composé d'entrepreneurs, 
d’institutionnels et de personnalités compétentes dans les domaines de la création, du 
financement des entreprises, du management, du marketing. Le jury est souverain et n'a pas à 
motiver ses décisions. 

3.2 : Le calendrier du concours. 

	1. Ouverture du concours Vendredi 18 Mai 2018 minuit (00H). 

 2. Dépôt des candidatures du Vendredi 18 Mai 018 au Dimanche 10 Juin 2018, 23H59. 

3. Présélection de 9 candidats : le Samedi 16 Juin. Une convocation sera envoyée par e-mail 
aux candidats présélectionnés, à partir du Samedi 16 Juin. Ils devront obligatoirement 
confirmer leur présence auprès de l’organisateur et se munir de leur convocation le jour des 
auditions finales. 	

4. Diffusion d’un spot de présentation des 9 projets sur notre page Facebook, afin de 
remporter le prix coup de cœur des réseaux sociaux qui s’élève à 1000 (mile) euros. 

5. Auditions finales et remise des prix : Le samedi 23 Juin 2018, à LAKAZA, Baie-Mahault, à 
partir de 14 Heures. 

Article 4 : L’ACCEPTATION DU REGLEMENT 

La participation au concours « Speedworking » implique l’acception pleine et entière du 
présent règlement, de ses avenants éventuels, ainsi que des lois, règlements (notamment 
fiscaux) et autres textes applicables aux concours en France.  
Le non-respect des conditions énoncées dans le présent règlement entraînera la nullité de la 
participation du candidat. 



	

 Toutes les difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du présent règlement seront 
tranchées souverainement par le Club Rotaract de Pointe-à-Pitre.	 

Article 5 : COMMUNICATION ET MODIFICATION DU REGLEMENT 	
 
Le règlement complet du concours « Speedworking », et ce, y compris son (ses) avenant(s) 
éventuels, est (sont) disponible(s) sur le site internet du club Rotaract de Pointe-à-Pitre, à 
l’adresse : http://clubrotaractpap.org.  

Une copie pourra être obtenue gratuitement auprès des organisateurs sur simple demande 
écrite à l’adresse du concours. 

Les organisateurs du concours se réservent le droit de ne retenir aucune candidature et 
d’interrompre le concours en tout temps, et ce, à leur plus entière discrétion.  
Le présent règlement peut être modifié à tout moment par le Club Rotaract de Pointe-à-Pitre, 
sous la forme d’un avenant, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée en aucune 
manière de ce fait. En ce cas, l’avenant est disponible dans les mêmes conditions que le 
règlement. 
Tout participant sera alors réputé avoir accepté cette modification du simple fait de sa 
participation au concours, à compter de la date d’entrée en vigueur de ladite modification. 
Tout participant refusant la ou les modifications intervenues devra obligatoirement cesser de 
participer au concours « Speedworking » 

Article 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION 

Les candidats et les lauréats autorisent le Club Rotaract de Pointe-à-Pitre à publier leurs noms, 
prénoms, les coordonnées complètes de leur entreprise, ainsi que la description non-
confidentielle de leur projet, indiquée sur leur fiche de candidature. Cette publication sera 
effectuée dans le cadre des actions d'information et de communication liées au concours, y 
compris sur les différents sites internet du ROTARACT de Pointe-à-Pitre et des partenaires, 
sans que cette utilisation puisse ouvrir à des droits ou un avantage quelconque.  

Article7 : CONFIDENTIALITE 

Les participants sont informés que les données nominatives obligatoires communiquées par 
les candidats, dans le cadre du présent concours « Speedworking », sont strictement 
nécessaires à la prise en compte de leur participation et sont intégralement supprimées à 
l’issue du concours. Elles pourront être communiquées aux prestataires de services et sous-
traitants auxquels le Club Rotaract de Pointe-à-Pitre ferait éventuellement appel, pour le 
besoin de l’organisation et/ou de la gestion du concours. 



	

 
Conformément à la loi informatique et liberté du 06 Janvier 1978, modifiée par la loi relative 
à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel du 06 Août 2004, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de 
retrait des informations les concernant auprès de l’établissement organisateur.  
L’exercice du droit de retrait entraîne l’annulation de la participation.  

Ces informations pourront être utilisées par les organisateurs, en revanche, ceux-ci s’engagent 
à ne pas les divulguer à des tiers, à des fins d’utilisation marchande. 

 
Article 8 : LOI APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPÉTENTES.	
Les Participants admettent sans réserve que le simple fait de participer au concours 
«Speedworking» les soumet obligatoirement aux lois françaises, notamment pour tout litige 
qui viendrait à naître du fait du concours, objet des présentes ou qui serait directement ou 
indirectement lié à celui-ci, et ce, sans préjudice des éventuelles règles de conflits  
de lois pouvant exister. Pour tout litige entre les parties, les règles de compétence légales 
s’appliqueront.		

Article 9 – REGLEMENT DES LITIGES	

	
Tout litige ou différend, que le Club Rotaract de Pointe-à-Pitre et le candidat n’auront pu 
régler à l’amiable, dans un délai de 3 (trois) mois suivant la date de sa survenance, sera 
soumis au Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre. 


