#PARIS2024

Plaine Commune

terre de SPORT !
CONCOURS

PHOTO

#PLAINEDESPORT
DU 10 JUILLET AU 30 AOÛT
Plaine Commune va être au cœur
des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024 avec ses 3 sites de compétition,
17 sites d’entraînement,
un tiers des épreuves,
15 600 sportifs et officiels
dans le Village des athlètes
ou encore ses futurs champions et
championnes de la Génération 2024 !
Les Jeux constituent également
un atout considérable pour le territoire
et son développement en particulier
en termes d’héritage sportif.

Avec le concours photo
#plainedesport
montrez que Plaine Commune
est une terre de sport.

#plainedesport

GAGNEZ DES PLACES
POUR LE STADE DE
FRANCE !
Du 10 juillet au 30 août,
Plaine Commune vous propose
de tenter de gagner de nombreux lots.
> Pour cela, postez vos photos originales
ou décalées sur le thème du sport.
Celles-ci doivent avoir été prises sur le
territoire et mettre en scène un objet
ou un équipement sportif, une pratique,
un ou une sportive.
> À gagner, des places pour assister à de
grands événements au Stade de France,
mais aussi des bons d’achat dans un magasin
sportif, des visites du Stade de France.
>U
 n prix spécial récompensera une photo
mettant en avant le sport au féminin.

LES RÉSULTATS
Au mois de septembre, le jury composé de
représentant du CDOS 93, de Plaine Commune,
des villes et de sportifs désignera les 5 gagnants
ainsi que le prix spécial « sport au féminin ».
Voici dans le détail la liste des lots :

COMMENT PARTICIPER ?
Pour jouer, il vous suffit d’avoir un
compte public Instagram ou Facebook
et de poster une photo originale ou
décalée mettant en scène :
un objet sportif (ballon, raquette, vélo…).
 n équipement du territoire
u
(terrain de basket, gymnase, table
de ping pong, piscine, patinoire…).
une pratique sportive.
 n ou une sportive (ça peut être vous !)
u
dans un contexte inhabituel et en
vous assurant bien que les personnes
présentes sur la photo vous ont bien
donné leur accord.
> Pensez à décrire votre photo
en quelques mots et à ajouter
les hashtags #plainedesport
#lesJeuxAplainecommune #paris2024.
> Pensez également à identifier
@plainecommune pour que nous
puissions retrouver votre photo et
comptabiliser votre participation.
> Localisez votre photo avant de
la poster (la photo doit être prise sur
le territoire de Plaine Commune).

À VOUS DE JOUER !

 e prix : deux places pour le match
2
France-Turquie au Stade de France le 14 octobre
3 prix : deux places pour le match
France-Moldavie au Stade de France
le 14 novembre
e

4e prix : 4 places pour visiter le Stade de France
5e prix : un bon d’achat de 50 euros
dans un magasin de sport
 rix spécial sport au féminin :
P
deux places pour le concert de Maître Gims
au Stade de France le 28 septembre

Les photos des gagnants seront publiées
sur les réseaux sociaux de Plaine
Commune et pourront être utilisées sur
les supports suivants : plaquettes, flyers,
brochures, bulletins ou magazines, sites
internet, réseaux sociaux, expositions…
à des fins non lucratives et dans un
objectif de promotion du sport ou de
valorisation du territoire de Plaine
Commune.

plainecommune.fr
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1 er prix : deux places pour le concert de Maître
Gims au Stade de France le 28 septembre

