
 
 

 

 
Concours de dessins 
organisé par la FFBJ 

(Commission Education) 
 

 
 

REGLEMENT 
 
Article 1 : La FFBJ organise un concours de dessins ayant comme thème : 
      Recherche d'une mascotte/logo pour ses activités pédagogiques U7/U9. 
 
Article 2 : Ce concours est ouvert à tous les enfants âgés de 3 à 14 ans étant licenciés à la      
FFBJ. 
 
Article 3 : Le dessin sera réalisé selon les conditions suivantes : 

- Sur une feuille A4. 
- L’orientation du dessin peut être verticale ou horizontale. 
- Le dessin pourra être réalisé avec des feutres, crayons de couleurs, peinture. 
- Afin de préserver l’anonymat des concurrents, aucun nom, prénom ne devra 

apparaître sur le dessin. 
- Chaque enfant ne peut présenter qu’un seul dessin. 

 
Article 4 : Le dessin devra être réalisé par l’enfant. 
 
Article 5 : Les dessins devront être envoyés avant le 10 mai 2020 à 23h59 à l’adresse mail 
info@ffbjudo.be.  
Les dessins présentés après cette date ne seront pas pris en compte. 
 
Article 6 : Chaque semaine jusqu'au 10 mai inclus, les dessins seront publiés sur le site 
fédéral et sur Facebook. 
Les dessins seront exposés au prochain championnat officiel de la FFBJ. 
Les 3 projets sélectionnés recevront un chèque cadeau de notre sponsor Adidas : 

- 60,00 € pour le meilleur projet sélectionné, 
- 50,00 € pour le deuxième, 
- 40,00 € pour le troisième. 

 
Article 7 : Les dessins seront jugés par : 

- 6 personnes de la FFBJ, 
- 6 personnes de plus de 18 ans extérieures à la FFBJ, 
- 6 personnes de moins de 16 ans extérieures à la FFBJ. 
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Article 8 : Les résultats seront publiés le 20 mai 2020 sur le site fédéral et sur Facebook. 
Un mail sera également envoyé aux 3 gagnants. 

 
Article 9 : Par leur participation au présent concours, les participants adhèrent au présent 
règlement et s'engagent à permettre à la FFBJ d'utiliser leur dessin à des fins pédagogiques 
et promotionnelles. 
 
  


