VILLE DE MENTON
Direction Education Jeunesse
Service de la Jeunesse
 04.92.10.51.00

Règlement du Concours « La Meilleure Vidéo YouTube »
Organisé par le Rotary Club et la Mairie de Menton
2ème Rencontre des Youtubeurs
Participants :
Peut s’inscrire toute personne :
o âgée de 11 à 17 ans individuellement ou en équipe (remplir un bulletin d’inscription par
participant en précisant le nom de l’équipe),
o avec une autorisation parentale (voir bulletin d’inscription),
o justifiant d’une domiciliation dans les communes de la Communauté d’Agglomération de la
Riviera Française (CARF),
o n’étant pas détenteur d’une chaine sur Youtube.

Sujet du Concours :
Réalisation d’une vidéo de 1mn30 à 2mn diffusable sur Youtube.
Thème : totalement libre,
respectant les bonnes mœurs,
exempt de toute vulgarité ou violence…
Format : la définition de la vidéo doit être de préférence en 1080p (1920X1080) ou à défaut en 720p
(1280X720),
la vidéo doit être encodée en H264 à un débit moyen de 3Mb/s maximum,
le son doit être encodé en AAC, M4A ou AC3 à un débit moyen de 256Kb/s maximum,
le container doit être de préférence du MPEG4 ou à défaut du MKV.
Si ce format n’était pas respecté, les organisateurs du concours se réservent le droit de disqualifier le
concurrent ou de réencoder la vidéo, avec la perte de qualité que cela pourrait entraîner.

Inscription et modalités de participation :
Les inscriptions sont ouvertes du 7 septembre au 31 octobre 2019.
Elles se font uniquement par voie électronique, le bulletin d’inscription et le règlement étant
téléchargeables sur le site du Rotary de Menton (https://www.rotary-menton.fr/concoursyoutubeur.html) et le site de la Mairie.
Le bulletin d’inscription, correctement rempli, accompagné d’un justificatif de domicile, doivent être
envoyés à l’adresse : salon.youtubeur@rotary-menton.fr. Aucune candidature papier ne sera admise.
Le dossier doit être au format PDF ou à défaut JPEG et être parfaitement lisible.
Tout échange entre les organisateurs et les candidats se fera par voie électronique : SMS ou e-mail.
Les champs correspondants du bulletin d’inscription doivent donc être correctement remplis.
Les vidéos seront mises à disposition des organisateurs avant le 15 décembre 2019, de préférence
par voie de téléchargement. La vidéo sera déposée sur un cloud (type Google Drive, One Drive…) ou
sur une plate-forme de téléchargement (type WeTransfer, 4Shared…). Le lien de téléchargement est

à envoyer par mail à l’adresse salon.youtubeur@rotary-menton.fr, en précisant le nom du candidat ou
de l’équipe. Un accusé de réception de la vidéo sera envoyé.
En cas de besoin, il est possible de déposer la vidéo au Service de la Jeunesse de la Mairie de Menton,
9 rue de la Marne 06500 Menton, sous forme d’une clé USB ou une carte SD, étiquetée au nom du
candidat ou de l’équipe, dans une enveloppe sur laquelle sera indiquée en haut à gauche le nom du
candidat ou de l’équipe et comme adresse : « Concours de la Meilleure Vidéo Youtube ». Les
supports mémoire ne seront pas restitués.
Les habitants de la commune de Menton bénéficient d’un atelier vidéo avec tout le matériel nécessaire
à la réalisation de ces films et dont une partie a été offert par le Rotary Club de Menton. Cet atelier est
ouvert tous les mercredis après-midi de 13h30 à 17h00 et pendant les vacances scolaires, de 9h30 à
12h30 et de 13h00 à 17h00. Renseignements auprès du Service de la Jeunesse de la Mairie de
Menton.

Pré-sélection, désignation des vainqueurs et remise des prix :
Présélection :
Les organisateurs feront une présélection des vidéos qu’ils auront reçues, afin d’éliminer toutes celles
qui ne répondront pas aux critères exigés ci-dessus. Si un nombre trop important de vidéos étaient
reçues, il serait effectué une sélection d’une trentaine des meilleures, pour présentation lors de la 2ème
Rencontre des Youtubeurs de Menton.
Présentation au public et au jury :
Les vidéos sélectionnées, seront présentées au public et au jury du concours, de 16h30 à 18h30 le
samedi 11 janvier 2019, dans le Théâtre Francis Palmero.
Composition du jury et critères de jugement :
Le jury est composé de : deux membres du Rotary Club de Menton, dont l’un sera le président
deux élus de la ville de Menton,
deux youtubeurs / influenceurs,
deux adolescents, non participants, choisis par tirage au sort.
Les critères de sélection seront la créativité, la présentation et la technique. La grille de notation du
jury est fournie en pièce annexe.
Annonce des résultats et remise des prix :
Le résultat du concours sera annoncé après le visionnage des vidéos et délibération du jury le
samedi 11 janvier 2020 dans la mesure du possible. Il se fera sous contrôle d’huissier de justice. Dans
le cas contraire, les résultats seront publiés le lendemain, et les gagnants seront prévenus par voie
électronique (SMS ou mail).
La remise des prix se fera lors de la clôture de la « 2ème rencontre des Youtubeurs de Menton », le
dimanche 12 janvier 2020 à 19h15.
La dotation, offerte par le Rotary Club de Menton, sera : 1 000 € pour la vidéo gagnante
300 € pour la deuxième
200 € pour la troisième.
Le don se fera sous forme de bon d’achat d’un magasin spécialisé, car il est destiné à permettre aux
gagnants de pouvoir s’équiper en technique informatique et vidéo.

Droits à l’image et droits sur l’œuvre :
Le responsable légal du candidat autorise le Rotary, la Mairie de Menton et les organismes de presse
présents lors de cette manifestation à utiliser l’image de celui-ci.
Les candidats et les équipes candidates, conservent la propriété intellectuelle de l’œuvre et sont libres
de la diffuser, uniquement après le concours, sur le média qu’ils désirent. Les gagnants peuvent
mentionner leur participation au concours et la place qu’ils ont obtenue. Toute diffusion avant le
concours sera un motif de disqualification.
Les candidats et les équipes candidates, acceptent que tout ou partie de leurs vidéos soient utilisées
librement par le Rotary Club de Menton et la Mairie de Menton, à des fins promotionnelles et non
mercantiles.
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Bulletin d’Inscription
au Concours de la Meilleure Vidéo YouTube
de la 2ème Rencontre des Youtubeurs de Menton
Participant
Nom :

........................................................

Né le : ............................
Adresse

Prénom : ........................................................
Equipe* : ........................................................

Numéro et rue : .............................................................................................................
Complément :

.............................................................................................................

Code postal :

...........................

N° de portable : ..........................................

Ville :

..........................................................

Mail : ..............................................................

Autorisation parentale
Nom :

........................................................

Nom : ...........................................................

..................................................

Prénom : .....................................................

Lien de parenté : .........................................

Lien de parenté : ........................................

N° de portable : ...........................................

N° de portable : ..........................................

Prénom :

Signature

Signature

Certifie avoir pris connaissance du règlement et autorise le candidat susnommé à participer au
concours de la meilleure vidéo Youtube, organisé par le Rotary et la Mairie de Menton, dans le cadre
de la 2ème rencontre des Youtubeurs du 11 et 12 janvier 2020.
La signature des deux parents est obligatoire. Si seul un des parents est détenteur de l’autorité
parentale exclusive, cocher la case ci-contre :

(*) Pour une participation en équipe, chaque participant doit remplir un bulletin individuel en précisant le
nom de l’équipe à laquelle il appartient.
Ce bulletin accompagné d’un justificatif de domicile et d’une copie d’un document d’identité, d’un des deux
signataires de l’autorisation parentale, doit être envoyé à l’adresse : salon.youtubeur@rotary-menton.fr
Toute la communication se faisant par voie électronique, un numéro de portable et une adresse mail, pour le
participant, et au moins un numéro de portable, pour les signataires de l’autorisation, sont obligatoires.
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Concours « La Meilleure Vidéo YouTube »
Dans le cadre de la 2ème Rencontre des Youtubeurs
Nom de la vidéo :
.......................................................................................................................................................

Cahier des charges :
o Réalisation d’une vidéo d’une durée de 1mn30 à 2 min
o Thème : pas de thème particulier mais rester dans le plaisir et le loisir.

Évaluation :
Critères

1 point

2 points

3 points

4 points

Peu de
cohérence

Par moment,
l’intention est
claire

Bien développé,
très clair

Très bien
développé et
compréhensible,
intention très
claire

Traitement du
thème

Originalité

Un peu

Des éléments

Oui

Exceptionnelle

Narration

Ordinaire

Débit saccadé
par moment

Bonne
prononciation,
bon débit, ton
modulé

Excellente
prononciation,
débit contrôlé,
ton bien modulé

Qualité
technique et
montage

Image médiocre
et/ou
raccords
disparates

Image correcte
et/ou
assemblage
ordonné

Belle image
et/ou
transitions fluides

Superbes images
et/ou
montage
exceptionnel

Appréciation
personnelle

Potentiel

D’excellents
moments

J’aime

A revoir !!!

x 1point =

x 2points =

x 3 points =

x 4 points =

Total
sur 20

