
 

CONCOURS FREESTYLE FOOTBALL 2020

Le District de Football des Pyrénées-Atlantiques vous invite à participer à son tout premier concours de Freestyle 
Football ! Ce défi s’adresse à toute personne passionnée de foot, de freestyle et qui souhaite montrer ses talents de 
jongleur aux yeux de tout le département. Les meilleur(e)s concurrent(e)s auront la chance de s’affronter devant des 
centaines de personnes lors des grandes finales de coupe du 21 mai prochain à Pau ! 

Nous vous invitions donc, à travers une courte vidéo de 2 minutes maximum, à nous envoyer une vidéo mettant en 
scène un freestyler dans ses oeuvres ! Ce guide pratique, qui fait également office de règlement, profitera à celles et 
ceux qui souhaitent participer au concours et comprend les règles, le processus d’application et les critères 
d’évaluation.

DATES A RETENIR 

1. 11 mars 2020 : début du concours 
2. 20 avril 2020 : fin d’envoi des vidéos 
3. Du 20 au 24 avril 2020 : votes sur facebook et notation du juré 
4. 27 avril 2020 : annonce et convocation des finalistes 
5. 21 mai 2020 : finale au Stade du Pau FC lors des finales de coupes à 

Pau

FORMAT DU CONCOURS 

1. Envoi de vos vidéos au format demandé 
2. Concours facebook et notation par un juré 
3. Désignation et convocation des vainqueurs  
4. Grande finale lors des finales de coupes du 

jeudi 21 mai 2020

REGLES DE CAPTURE ET D’ENVOI DE VOTRE VIDEO 

• Contenu :  La vidéo doit contenir l’intégralité de la prestation du concurrent en alliant des gestes de jonglerie, d’acrobaties et de 
gymnastique  

• Durée : 2 minutes maximum 
• Format : Paysage, format MP4, en couleur et sans incrustations textes ou sonores (musique de fond) 
• Qualité : Minimum 720p afin d’être exploitée sur les réseaux sociaux (smartphone classique) 
• Destination : Par mail/wetransfer uniquement à thibault@12eme-homme.fr 

mailto:thibault@12eme-homme.fr
mailto:thibault@12eme-homme.fr


REGLEMENT GENERAL 

Le concours est ouvert du 11 mars au 20 avril 2020. Les candidatures envoyées après cette date ne seront pas validées. 
Le concours est ouvert à toutes et tous, il n’est pas nécessaire d’appartenir à un club. 
Le nombre de finalistes variera de 3 à 5 en fonction du nombre de participants. 

Pour soumettre votre candidature au concours, vous devez intégrer à votre mail :  
• Votre nom et prénom 
• Votre date de naissance 
• Votre club d’appartenance (si licencié(e) dans un club) 
• Votre adresse mail 
• Votre numéro de téléphone 

Les vidéos respectant les règles d’envoi énoncées plus haut seront partagées sur la page facebook du District de Football des 
Pyrénées-Atlantiques. 

Chaque participant ne pourra envoyer qu’une seule vidéo dans le cadre de sa candidature. Si sa vidéo est approuvée par le district, elle 
sera donc postée sur la page Facebook à compter du 20 avril pour participer aux concours. 
Les concurrents souhaitant participer au concours acceptent par défaut le présent règlement. Ils acceptent les principes du concours 
et les règles qui sont établies. Le règlement s’applique à tout participant au concours.

CRITERES DE NOTATION 

Phase qualificative 
Les cinq vidéos, et donc leurs auteurs,  seront choisies selon deux critères de notation : 
• 50% de la note : Le nombre de « réactions » sous chaque vidéo 
• 50% de la note : A l’appréciation d’un jury de membres du district  

Phase finale 
Les cinq vainqueurs seront réunis en marge des finales de coupe du 21 mai à Pau (horaire à définir) :  
• 50% de la note : Applaudimètre des spectateurs 
• 50% de la note : A l’appréciation d’un jury de membres du district 

A vous de jongler !


