
 

Règlement du concours 
 

Sport Métrages 2019 
 

Préambule : Le festival Ciné-sports 

Le « Festival Ciné-Sports » est un événement culturel (4ème édition) axé sur la 
projection de films ayant pour thématique le sport. Dans ce cadre, un concours de 
courts-métrages étudiant est organisé : Sport Métrages. 

Le concept du concours « Sport Métrages » est de permettre à des étudiants de 

réaliser des films courts dans un temps limité et avec les moyens à leur disposition 

(portable, appareil photo…etc.) 

Il est organisé par la Section Sport & Culture de l’ASRUC. 

Introduction  

Un concours de réalisation en 24h de films courts du vendredi  18 janvier 2019 

10h00 au jeudi 24 janvier 2019 12h00. 

Article 1 : Les participants  

Peuvent s'inscrire au concours Sport Métrages : 

 

• Tout étudiant inscrit régulièrement dans un établissement d'enseignement 

supérieur Rouennais pour l'année 2018-2019 

• L’équipe doit être constituée majoritairement d'étudiants 

• Tout lycéen inscrit régulièrement dans un lycée Rouennais pour l'année 2018-

2019 ou dans le cadre du partenariat avec le lycée français Charles de Gaulle 

de Londres 

• Les équipes peuvent être mixtes étudiants/lycéens 

 

Tous les participants mineurs sont priés de nous contacter afin de faire remplir par 

leur responsable légal une fiche de droits à l’image. 

 



Article 2 : Les inscriptions  

• Elles sont gratuites 

 

• En ligne en envoyant un mail à l’adresse suivante : 

cinesportrouen@gmail.com 

 

 

• Il n’y a pas de limitation quant au nombre de courts métrages présentés. 

 
 

Article 3 : La règles des 24 heures 

Pour être sélectionné, un film devra : 

 

• Être entièrement réalisé (écrit, tourné, monté) dans les 24 heures suivant 
la confirmation de l’inscription avec les contraintes. 

 

• N’inclure aucune image, ni extrait d’un autre film, non créés pendant ces 24 

heures. 

 

LA SUSPICION DE CONTOURNEMENT DE CES REGLES POURRA ENTRAÎNER 

LA NON SELECTION DU FILM 

 

• Intégrer obligatoirement TOUS les éléments de « contraintes » qui seront 

dévoilés dans le mail de validation de l’inscription qui fera office de début des 

« 24 heures ». Voici des exemples : un sport, une citation à placer, un 

monument, un objet, etc... 

 

• Durer entre 2 et 5 minutes maximum, générique compris 

 

• Ne pas comporter de scènes de violence extrême ou pornographiques qui ne 

permettraient pas de le diffuser sans l'interdire aux « moins de 16 ans » 

 

• Ne pas faire état de propos prosélytes, racistes, discriminants 



 

 

Article 4 : Lieux de tournage  

Les lieux de tournage sont complètement libres (en dehors des contraintes qui 

pourraient être imposées), sur l’agglomération Rouennaise. 

Nous rappelons que les participants doivent respecter le droit à l'image, ne pas 

entraver la circulation, ne pas pénétrer dans des espaces privés ou interdits. 

Article 5 : La composante musicale 

Les musiques doivent être libres de droit (souvent appelée NCS : No Copyright 

Sounds) et relèvent de la responsabilité de chacun des réalisateurs. 

 

Article 6 : Matériel de tournage et de montage 

Les moyens restent libres (caméra, appareil photo, smartphone...), à condition que 

la qualité de l'image et du son soit suffisante pour une projection publique sur grand 

écran. 

 

Article 7 : Générique des films 

Le film devra : 

 

• Inclure un générique de début 
avec :  

 o le titre du film 

o le nom du réalisateur 

 

• Inclure un générique de fin avec : 

o le nom de tous les participants sans exception (équipe technique, 
acteurs et leurs rôles respectifs dans le film) 

o les musiques utilisées (titres et artistes/compositeurs) 

 

• Se terminer impérativement avec : 

 

• 4 secondes du fichier nommé « Logo de fin Sport Métrages » envoyé dans le 

mail de confirmation d’inscription. 



•  

Article 8 : Règles relatives à l’exportation et l’encodage 

Voici une grille indicative des formats supportés. Nous ferons notre maximum pour 

pouvoir exploiter votre film. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas le 

sélectionner si celui-ci ne respecte pas nos recommandations. 

 

 

   Recommandé  Supporté 

      

Résolution  1920x1080  1280x720, 720x576 

      

Cadence (images   par 25 i/s  24, 30 i/s 

secondes)      

Type de fichier .mp4  .mov .mpg 

(encapsulation)     

Codec vidéo  h264  Mpeg2, mpeg4 

      

Débit vidéo  5000 kb/s  Entre 1000 et 7000 kb/s 

      

Codec audio  AAC  PCM, MP3 

      

Débit audio  256 kb/s  Entre 128 et 320 kb/s 

      

Echantillonnage audio 48kHz  44,1 kHz 

      

 



 

Article 9 : Transfert/Upload du film 

Si vous avez suivi notre recommandation, votre film de 2-5 minutes devrait avoir un 

poids d'environ 200Mo. Il faudra donc l’envoyer via wetransfer. 

En cas de problèmes sur cette procédure le jour J, ou sur les paramètres techniques 

d'encodage, un support est mis en place à l'adresse suivante : 

cinesportrouen@gmail.com 

 

Article 10 : Sélection et jury 

Sélection : le concours Sport Métrages sélectionnera le maximum de films (aucune 

limite n'est fixée) ; seuls les films techniquement indiffusables, incompréhensibles ou 

ne respectant pas le règlement seront écartés. 

Jury : un jury composé d’étudiants et membres de l’organisation attribuera les prix. 

La subjectivité de la sélection des films et des appréciations du jury élimine de manière 

évidente toute contestation et procédure de recours de la part des participants. 

 

Article 11 : Prix et gains 

Le jury attribuera le premier prix mais également d’autres prix mettant en valeur 

des caractéristiques spécifiques des films présentés donc faites preuve d’originalité ! 

L’équipe du film ayant remporté le premier prix remportera : une Go Pro !  

De nombreux autres lots sont à gagner.  

 

 



Article 12 : Droit de cession 

 

• Le fait de participer implique la cession complète et mondiale des droits non 

exclusifs, de projection et de diffusion, du film et d’extraits du film, au 

concours « Sport Métrages » (section sport et culture de l’ASRUC). Les films 

pourront le cas échéant être diffusés dans des salles de cinéma, sur internet 

ou dans divers médias dans le cadre de la promotion du Festival Ciné Sports. 

 

• En dehors de cette cession, le film reste évidemment la propriété des auteurs. 

 

En revanche, nous vous demandons de ne pas diffuser votre film en dehors de 

la sphère privée avant le 24 janvier 2019 afin d'en laisser la primeur au public 

du Festival Sport Métrages. 

 

Article 13 : Accueil à la remise des prix et formation 

Lors de la soirée du 24 janvier 2019, toutes les équipes des films sélectionnés 

seront conviées et donc : 

 

Invitées pour assister gratuitement à la cérémonie où seront projetés les films et les 
prix remis. 

 

Pour toute question concernant ce règlement et pour inscription : 

Par MAIL : cinesportrouen@gmail.com  

Par Téléphone : 07 79 80 10 72  
 

Pour toute question technique relative à l'encodage, à l'export et au transfert : 

Par MAIL : cinesportrouen@gmail.com 

Par Téléphone : 07 79 80 10 72  

 

 

mailto:cinesportrouen@gmail.com

