
Du 19 décembre au 24 janvier  

 

FESTIVAL 

DE NOËL 

PARTICIPE  

AVEC     TON  

ECOLE     DE 

RUGBY 



REGLEMENT DU JEU  

Art 1 : Participation 

Chaque participant doit représenter une école de rugby de la Ligue Occitanie de Rugby. 

Un enfant ou un groupe d’enfant d’une école de rugby accompagné par un ou plusieurs éduca-

teurs ou parent peut participer. 

Art 2 : Thèmes et Catégories 

M4 et M6 : envoi-nous le dessin et/ou la lettre imagée sur le thème de Noël. 

M8 : Imagine le Hakka de Noël (paroles sur le thème de Noël ou de la reprise du rugby) - format 

vidéo. 

M10 : Réalise le message le plus cool de Noël pour les joueuses et joueurs de l’équipe de 

France - format vidéo. 

M12 : Tourne la vidéo la plus déjantée ou comique sur le Thème de Noël avec 1 ballon ou sur 1 

exercice. 

M14/M15F : Réalise et filme le geste technique le plus improbable (par équipe ou individuel). 

Art 3 : Dates 

Le concours est ouvert du 19 décembre 2020 au 24 janvier 2021. 

Art 4 : Comment participer ? 

J’envoi ma vidéo et mes dessins à l’adresse suivante : edr@occitanie-ffr.fr 

Art 5 : Récompenses  

Un jury récompensera les participants choisis par des prix surprises par catégories. 

Art 6 : Résultats  

Il seront communiqués aux vainqueurs et publiés sur les différents médias de la Ligue Occitanie 

de Rugby durant le mois de février 2021. Les récompenses seront remises de façon différente 

suivant l’évolution de la crise sanitaire. 

Art 7 : informations et droit à l’image 

Chaque participant devra lors le l’envoi à la ligue, donner les information suivantes : 

 Nom école de rugby et du représentant 

 Nom et prénom des participants  

 Coordonnées de la personne à contacter (nom, numéro de téléphone, adresse mail, fonc-

tion dans l’EDR) 

 Si le représentant légal de l’enfant ne souhaite pas que la Ligue Occitanie de Rugby utilise  

les images pour diffusion auprès des différents médias (journaux, télévisions, sites internet, 

réseaux sociaux, affichages ou autres), celui-ci devra fournir une demande de la non utili-

sation de l’image de son enfant, dans le cas contraire il s’engage à autoriser la Ligue Occi-

tanie de Rugby à diffuser les images à des fins non commerciales. 

 


