Règlement du concours vidéo freeride
de l’association rollerenligne.com
THEME : LE FREERIDE URBAIN
LE FREERIDE
Le thème du concours vidéo est le « freeride urbain ». Il s’agit d’une pratique libre orientée vers le
déplacement en ville avec ou sans acrobaties. Le rider se déplace en utilisant la configuration du
mobilier urbain, en évitant les obstacles ou s’amusant avec, la vidéo doit faire ressentir la fluidité du
déplacement, le plaisir pris par le patineur en patinant.
Le mot d’ordre : la vidéo doit donner l'envie de chausser les patins et d'aller rouler !

LE TYPE DE PATINS UTILISE
Le concours est ouvert aux rollers en ligne et aux patins traditionnels. Hockeyeur, randonneur, patineur
de vitesse… peu importe votre spécialité !
Attention : il ne s’agit pas de faire une énième vidéo de Street enchaînant des slides sur des rails et des
murets mais bien une vidéo de freeride orientée sur le déplacement.
Les images faisant apparaître des cigarettes, de l’alcool ou de la drogue sont interdites.

QUEL NIVEAU DE PRATIQUE POUR PARTICIPER ?
Pas besoin d’être un expert du freeride pour participer. Le concours est ouvert à tous, homme ou
femme, que vous soyez un pratique loisir, confirmé ou aguerri. Peu importe votre nationalité, le
concours est ouvert à tous les pays.

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET INSCRIPTION
L’inscription au concours est gratuite, vous pouvez vous inscrire au concours vidéo entre le 15 juin et le
1er septembre 2013.
Il vous suffit de nous faire parvenir par email à webmaster@rollerenligne.com :
•
•
•
•
•
•

Sexe :
Nom :
Prénom :
Pseudo :
Age :
Adresse postale :

•
•
•
•
•

Pays :
Adresse email :
Téléphone :
Taille de T-shirt :
Pointure (préciser EU, US ou UK)

Vous recevrez alors une confirmation de votre inscription par email dans un délai de 24 à 48 Heures.

CAHIER DES CHARGES
DUREE DE LA VIDEO
De 1 min à 2 min 30 (introduction et générique de fin compris).
L’organisateur du concours vous fournit une page d’introduction et de conclusion avec les logos des
partenaires. Elle sera disponible en téléchargement sur la page du concorus. Elles doivent apparaître
pendant 5 secondes.
Après l’introduction, doit apparaître le nom ou le pseudo du patineur.

FORMAT ET RESOLUTION DE LA VIDEO
Formats vidéo autorisés :
•
•
•
•

Mov
Mpeg
Avi
h264 (mp4)...

Le choix de la résolution est libre afin de permettre à un maximum de personnes de pouvoir participer.

MUSIQUE : LIBRE DE DROIT
Les musiques choisies doivent être libres de droit (voir la liste des sites). Attention, libre de droit ne veut
pas toujours dire gratuit !
Voici quelques sites à utiliser pour trouver des musiques libres de droit :
•
•
•
•
•
•
•

www.auboutdufil.com
www.jamendo.com
www.musicscreen.be
www.artistserver.com
www.barakazik.fr (payant mais prix raisonnable).
www.musiquelibrededroit.com (payant mais prix raisonnable)
Youtube possède également près de 150.000 morceaux libres de droit et gratuit

Rien ne vous empêche de trouver des musiques libres de droit sur d’autre site.
Toute vidéo contenant des musiques non libres de droits sera exclue du concours.

CREDITS
Les crédits de fin doivent faire apparaître :
•
•
•
•
•

Le nom du ou des cameramen
Le nom du monteur
Le titre de la musique, nom de l'artiste ou du groupe en précisant la licence d'utilisation.
La ou les villes où les images ont été filmées
Puis vient la page de logo des partenaires fournie par l’organisteur en clôture

DATE LIMITE D’ENVOI
Votre vidéo doit parvenir à l’organisateur au plus tard le 15 septembre 2013 :
•
•
•

Par un logiciel en ligne d’envoi gros fichier
Par un dépôt sur un ftp
Par un envoi postal à l’adresse :
www.rollerenligne.com
Résidence Le Richter - Appt. 16
49 avenue du Pont Juvénal
34000 Montpellier – France

DESIGNATION DU VAINQUEUR ET RECOMPENSES
DEROULEMENT DES VOTES
Toutes les vidéos des participants vont être mises en ligne progressivement sur tous les sites de
l’association rollerenligne.com sur une durée oscillant entre une et deux semaines en fonction du
nombre de participants.
Une fois que toutes les vidéos auront été publiées, l’organisateur du concours mettra en place une page
où le public pourra voter pour sa vidéo préférée pendant une semaine.
La vidéo qui aura réuni le plus de vote sera désignée vainqueure. Le participant au concours aura donc
tout intérêt à faire la promotion de sa vidéo auprès de ses amis pour avoir un maximum de votes.

PRIX SPECIAUX
L’équipe de rollerenligne.com décernera des prix spéciaux :
•
•
•

Le coup de cœur de l’équipe
Le meilleur montage
La vidéo la plus technique

RECOMPENSES
Des lots seront attribués aux 10 meilleures vidéos en fonction des dotations des marques.
•
•
•
•
•

Paires de roller Roces
Packs de protections Roces
Caméras embarquées QCamz
Produits dérivés rollerenligne.com (casquettes, T-shirts, sweat-shirts…)
Et peut être d’autres lots supplémentaires (en cours de négociation).

DROIT A L’IMAGE
Le participant au concours vidéo de freeride urbain autorise l'association rollerenligne.com à reproduire
intégralement ou partiellement sa vidéo sur tous supports numériques ainsi qu'à l'adapter sur différents
supports.

CONTACT
Pour toute question vous pouvez nous joindre à : webmaster@rollerenligne.com

