
Concours de reportages du CPNA (2017)

-

Règlement en date du 23 janvier 2017

Le Club de la Presse Nantes Atlantique, association à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet

1901, dont le siège est situé

Espace Club Entreprise

6 Rue Bisson, 44100 Nantes,

France 

et dont l’objet est de rassembler et former les journalistes de la région nantaise, 

ci‐après dénommé « CPNA » ou « L’organisateur »,

organise un concours de reportages dénommé « Concours de reportages du CPNA », 

dont les modalités sont décrites dans le règlement ci‐dessous.

Objet

Le concours de reportages du CPNA a pour but de récompenser le travail d’enquête et de reportage

des journalistes professionnels en Loire-Atlantique et sur la Loire-Atlantique, quels que soient la

forme finale du reportage ou le support de diffusion.

La thématique du concours 2016-2017 est : « La Loire-Atlantique sensible ».

Participants concernés

Peuvent concourir les journalistes professionnels francophones âgés de plus de 18 ans, travaillant ou

ayant travaillé en Loire-Atlantique le temps du reportage.

Il est possible de participer seul ou en équipe, mais une seule participation par personne (la dernière



envoyée) sera retenue.

Les membres du Conseil d’administration du CPNA ne peuvent participer.

Les simples adhérents du Club de la Presse Nantes Atlantique peuvent participer.

Reportages acceptés

Sont acceptés tous les types de reportages publiés ou diffusés dans des médias professionnels

(presse, télévision, radio, internet…) entre le 1er janvier 2016 et le 30 avril 2017.

Les supports de communication sont exclus.

Aucune contrainte de taille ou de durée n’est posée.

Dépôt des dossiers

Les participants devront envoyer un dossier de candidature comprenant :

 nom(s) et prénom(s),

 adresse(s),

 téléphone(s),

 mail(s),

 et le reportage avec lequel ils souhaitent concourir,

à l’adresse mail du Club, contact.cpna@gmail.com, avec en objet « Concours CPNA 2017 ».

Tous  les  documents  devront  être  mis  en  pièces  jointes  (scans  des  articles  en  cas  de

publications  imprimées)  ou  être  consultables  en  numérique  de  façon  permanente  depuis

n’importe quel ordinateur pourvu d’une connexion internet et d’un navigateur, sans autres

contraintes techniques ou financières.

Le dépôt des dossiers doit se faire entre le 7 février 2017 et le 30 avril 2017, uniquement

par mail.

Composition du jury

Les dossiers reçus seront instruits par un jury de neuf membres, composé de :

 trois membres du conseil d’administration du CPNA,

 trois membres des rédactions des médias partenaires du concours,

 trois représentants des lecteurs (non-journalistes),

qui sélectionneront par vote trois lauréats (ci-après dénommés « Premier prix du concours de

Reportage du CPNA », « Second Prix du concours de reportages du CPNA » et « Troisième Prix

du concours de reportage du CPNA »).

mailto:permanence.cpna@gmail.com


Médias partenaires

Les  médias  partenaires  du  Concours  du  Reportage  2017  du  Club  de  la  Presse  Nantes

Atlantique sont TéléNantes, Presse Océan et Jet FM.

Critères d’évaluation

Les critères d’évaluation du jury seront l’originalité du sujet, la qualité d’écriture, et le respect

de la thématique.

Prix

Le  lauréat  du  Premier  prix  du  concours  de  Reportages  du  CPNA  recevra  la  somme  de

600 euros, par chèque.

Le  lauréat  du  Second  Prix  du  concours  de  Reportages  du  CPNA   recevra  la  somme  de

500 euros, par chèque.

Le  lauréat  du  Troisième  Prix  du  concours  de  Reportage  du  CPNA   recevra  la  somme  de

400 euros, par chèque.

Les  reportages  lauréats  seront  par  ailleurs  diffusés  dans  l’un  des  médias  partenaires  du

Concours de Reportage CPNA au cours de l’été 2017, en fonction du support qui sera jugé le

plus adéquat.

Remise des prix

Les gagnants seront avisés des résultats par téléphone ou par mail.

La remise des prix aura lieu à Nantes en mai 2017.

Confidentialités

Toutes les informations communiquées sont et demeurent la propriété de l’organisateur du

concours.

Conformément à l’article 27 de la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, chaque

participant  au  concours  dispose  d’un  droit  d’accès  et  de  rectification  des  données  le

concernant.

Ces informations pourront être utilisées par l’organisateur, en revanche, celui-ci s’engage

à ne pas les divulguer à des tiers à des fins d’utilisation marchande.

Les candidats s’engagent à céder leurs droits à l’image à l’organisateur pour une exploitation

réservée à la promotion du concours, de ses organisateurs et de ses partenaires.



Dispositions réglementaires

L’organisateur  du  concours  se  réserve  le  droit  de  ne  retenir  aucune  candidature  et

d’interrompre le concours en tout temps, et ce, à leur plus entière discrétion.

Toute candidature pourra être disqualifiée en cas de fraude, étant entendu que celle-ci sera

appréciée discrétionnairement par l’organisateur.

L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement à tout moment,

sans préavis ni obligation de motiver sa décision et sans que sa responsabilité ne puisse être

engagée de ce fait. Toute modification du règlement entrera en vigueur à compter de sa mise

en ligne.

Tout  participant  sera  réputé  avoir  accepté  le  présent  règlement  du  simple  fait  de  sa

participation au concours.

Adresse du concours :

Club Presse Nantes Atlantique

Espace Club Entreprise

6 Rue Bisson, 44100 Nantes,

France 

Tel. 02 53 46 01 01 

Mail. contact.cpna@gmail.com 


