
 

 

LES JOURNEES DU COMPLET 
 

CONCOURS PHOTO 2020 - REGLEMENT  
 

Un concours photo récompensant les meilleurs photographes amateurs est organisé 
dans le cadre des Journées du Complet ayant lieu les 25 et 26 janvier 2020 à Saumur. 
 
Les prix seront décernés le samedi 25 janvier au soir, à l’issue du cross indoor. La soirée 
se déroulera à partir de 21h00 dans les caves Ackerman au 19, rue Léopold Palustre - 
49400 St Hilaire St Florent. 
 

Catégories 2020 
 
Le concours photo est divisé en 3 catégories :  

• Sport (dressage, CSO ou cross) 
• Ambiance  (écuries, groom, spectateurs, portraits…) 
• Humour  

 
Toutes les photos doivent avoir été prises lors d’un Concours Complet (compétition, 
paddock, écuries…).  

 
Conditions de participations  

 
- Le concours photo est réservé aux adhérents de France Complet (à jour de leur 

cotisation) 
- Il est réservé aux photographes amateurs, c'est-à-dire ceux qui ne vendent pas leurs 

photos. 
- Les photos doivent dater au maximum de 2 ans.  
- Le concours photo est limité à 1 photo par personne et par catégorie.  
- Une photo ne peut entrer que dans une seule catégorie. Attention, lors de l’envoi des 

photos, il est important de préciser à quelle catégorie les photos appartiennent. Dans 
le cas contraire, la participation ne pourra pas être validée.*  

- Pour toutes les photos, la précision de la date et du lieu où a été prise la photo est 
obligatoire afin que celle-ci soit prise en compte.* 



 

 

- France Complet se réserve le droit d'utiliser les photos dans d'autres contextes 
ultérieurs, avec l'indication du copyright. Ainsi, l’auteur de la photo autorise la citation 
de ses noms et prénoms, dans la presse, sur le site de France Complet, ou pour toute 
autre utilisation. 

 
*Dans l’idéal, la photo pourrait être renommée sous le format suivant :  

« Prénom Nom du photographe – Date et lieu – Catégorie » 
 
 

Contraintes techniques 
 
- La date limite de participation est fixé au dimanche 12 janvier 2020, minuit. Toute 

photo reçue après cette date ne pourra être prise en compte.  
- Les photos devront être envoyées par mail à l’adresse suivante : 

journees@francecomplet.fr (ou par l’intermédiaire d’une plateforme type wetransfer) 
- Les photos transmises devront faire au minimum 1Mo. France Complet se réserve le 

droit de ne pas accepter les photos si leur qualité est insuffisante.  
- Elles devront être envoyées au format .jpg 
- L’utilisation d’un logiciel de retouche type « Photoshop » est interdite.  
- L’utilisation sur les photos d’un logo/copyright du photographe est interdite afin de 

respecter l’anonymat des auteurs et garantir l’impartialité du vote.  
 

 
Jury 

 
Les gagnants seront désignés suivant un processus divisé en deux étapes :  
 
- Dans un premier temps, l’intégralité des photos reçue sera soumise à la présélection 

du Jury France Complet composé de Pierre Barki, président de l’association France 
Complet, ainsi que Pauline Chevalier, photographe professionnelle, et Robert Adenot, 
chargé de communication sport à l’IFCE. Quatre photos par catégorie seront 
retenues.  

 
Concernant les critères de notation, la pertinence de la photo par rapport à la catégorie 
choisie sera prise en compte, ainsi que la qualité technique des photos (cadrage, lumière, 
netteté, couleurs…).  



 

 

- Dans un deuxième temps, les photos retenues dans chaque catégorie seront soumises 
à un vote du public à partir du lundi 20 janvier sur la page Facebook de France 
Complet et jusqu’au samedi 25 pendant les Journées du Complet 2020. Les photos 
seront affichées dans le hall du Grand Manège pendant l’événement. Toute la semaine 
jusqu’au samedi à 17h, un sondage sera mis à disposition du public afin que chacun 
puisse désigner la meilleure photo de chaque catégorie.  

 
 

Remise des prix  
 
Les prix seront décernés le samedi 25 janvier au soir, à l’issue du cross indoor. La soirée 
se déroulera à partir de 21h00 dans les caves Ackerman. La présence des gagnants ou 
d’un de leurs représentants est vivement souhaitée pour la remise des prix. 
 
Le gagnant de chaque catégorie se verra remettre une entrée gratuite pour la prochaine 
édition des Journées du Complet, ainsi qu’une entrée gratuite pour le cross des concours 
Français les plus prestigieux (Royal Jump, Grand Complet au Pin, Mondial du Lion et les 
5 Etoiles de Pau). Des cadeaux viendront compléter les lots pour les vainqueurs de 
chaque catégorie. Les photographes dont les photos ont été présélectionnées pourront 
repartir avec le tirage papier. 
 
La responsabilité de l'organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force 
majeure ou indépendant de sa volonté, l’événement devait être modifié ou annulé.  
 
La participation au concours photo du Complet entraîne l'entière acceptation du présent 
règlement. 
 
 
 
 
 
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu par téléphone au 07 86 26 04 
26 ou par mail à l’adresse suivante journees@francecomplet.fr. 


