
 

 

Bonjour, 

 

A l'attention des partenaires, organisateurs, sportifs, 
médias...  
 

Voici quelques INFORMATIONS IMPORTANTES concernant 

l'événement VIDÉO SPORT CONTEST organisé par l'Office 

des Sports Valentinois en collaboration avec la ville de Valence. 

 

A ce jour, l'organisation générale est "calée". Nous avons trouvé des 
partenaires et assuré le financement du projet. Un petit village de 7 ou 8 

tentes regroupera : Slide Zone, Woodboard, Intersport, Badosport et à 
priori la FNAC avec son fournisseur HP. Des clients invités de la FNAC 

réaliseraient des photos sportives qui seraient imprimées sur place. Un 
food truck assurera le bar et la restauration. 

Podium et écran géant seront installés près de la fontaine monumentale, 
les spectateurs seront placés au sud. 

Les modules sont en cours de restauration et seront mis en place dans les 
jours précédents l'événement par les services techniques. 

Pour commenter les démonstrations, nous serons assistés de spécialistes : 
Cris Griffon, Mathieu Chahbazian, Mathilde Monneron, Gabriel Rippe. 

 

Il ne manque donc plus que l'essentiel : 

LES VIDÉOS ! 

A moins de 3 semaines de la date limite de réception de celles-ci, nous 

vous demandons d'activer vos réseaux afin d'encourager les jeunes 

que vous côtoyez à nous envoyer leurs créations dans les plus brefs 
délais. 
Ce point majeur fera, ou non, la réussite de notre manifestation. 

 
La ronde des logos des partenaires, projetée régulièrement sur l'écran 

sera mise en scène par la société SVD. 

SI EN TANT QUE PARTENAIRE, vous souhaitez passer une 

courte vidéo (maxi 30 secondes) à intervalles réguliers, merci de 
nous la fournir avant le 21 mai. 

Si vous avez pu obtenir des dotations de la part de vos fournisseurs, 
ou si vous mêmes pouvez aider à la dotation du contest, merci de nous le 

signaler pour la même date. 

A ce jour, le contest offre déjà près de 3000 € de prix, mais 

avec une dotation plus importante, il serait peut-être encore plus facile de 

motiver les vidéastes ! (lots actuels : Smartphone, tablette, objets 
connectés...) 

 



 

 

Merci à ceux d'entre vous qui sont dans le milieu du roller, du 
skate, du BMX, de la trottinette, de faire une sélection parmi vos 

amis sportifs pour les démonstrations sportives. 
 

Une réunion générale aura lieu le  
LUNDI 23 mai à 19h30, à la Maison de la vie associative.  

Cette réunion concerne tous les acteurs (partenaires, organisateurs, 

sportifs...). La présence de tous est vivement recommandée afin de caler 

définitivement notre événement. Un point presse sera fait à l'issue de 
la réunion. 

 
Merci d'avance pour votre collaboration, sans laquelle rien n'aurait été 

possible. 
Merci pour ce dernier effort souhaité. 

 
Pour l'Office des Sports Valentinois 

Michel DORNE 
06 81 62 02 99 

Responsable du projet en collaboration avec Bruno CLUZEL 
 

 
 

 

 
 


