PRODUCTION DITE « STATIQUE »
Type de
production

Format

Maquette
Affiche
Dessin

JPEG, PNG, PDF
10 photos
maximum

Durée
maximum
Non
applicable

PRODUCTION DITE « DYNAMIQUE »
Type de
production

Format

Durée
maximum

Vidéo
Audio

.avi, .wmv,
.mov.,DivX,
.mkv, MPEG4,
AVC, .flv, Wav,
mp, wma, aac

3 min

Une production transmise sous un format qui n’est pas listé ci-dessus ne sera pas recevable.
Une seule production peut être envoyée par classe.
N.B = lors de l’envoi de la production, il est impératif de préciser :
 Le nom de l’établissement
 La classe
 La ville et son code postal
 Le nom de l’enseignant
Production
à envoyer
sous formeà numérique
parréférents
mail avecdépartementaux
un lien wetransfer
à : – MENJ –
Celle-ci sera envoyée
via le logiciel
Wetransfer,
minima, aux
: FFF
usep94@gmail.com
USEP. La liste des contacts « annuaire primaire – football en milieu scolaire » est disponible sur le site internet
dédié à l’opérationtechnique@districtvaldemarne.fff.fr
: http://footalecole.fff.fr.
copie au CPC

Toute vidéo supérieure à 3 min même de quelques secondes, générique compris, ne sera pas classée.

ARTICLE 5 : Le calendrier de l’opération 2020 / 2021
L’opération « FOOT A L’ECOLE » sera officiellement lancée le LUNDI 17 AOÛT 2020.


Ouverture des inscriptions =

17 août
2020
18
janvier
2021



Clôture des inscriptions =

12 mars
2021
février
2021

Retour des productions pour le concours départemental = 29 mars 2021 (avant minuit)
 Retour des productions pour
=
mars 2021
2021 (avant minuit)
le concours national = 12
5 mars
minuit)


Jury départemental =

Le
10 le
mars
pour les
productions
à visée
nationale,
entre
15 mars
2021
et le 18 mars
2021
le 7 avril pour le concours départemental



Jury académique =

entre le 22 mars 2021 et le 25 mars 2021



Jury national =

entre le 06 avril 2021 et le 09 avril 2021



Récompense finale =

entre le 17 mai 2021 et le 28 mai 2021



Remise des récompenses =

entre le 07 juin 2021 et le 06 juillet 2021
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Règlement de l’opération « FOOT A L’ECOLE »

Saison 2020/2021

