
CHALLENGE VIDEOS 

Mesdemoiselles et Messieurs les Athlètes,  

Mesdames et Messieurs les Entraineurs, Officiels et Représentants des clubs,  

Mesdames et Messieurs les Membres des Comités Départementaux,  

 

À la suite des récentes annonces gouvernementales, à cette situation qui s'éternise et face au découragement qui s’installe, la Ligue 

Grand Est souhaite créer un clip vidéo destiné à tous ceux qui aujourd'hui ne peuvent plus reprendre leurs entrainements (jeunes, sport 

études et Maîtres).  

 

Notre Ligue est composée d’une multitude d’athlètes considérés comme des modèles (des mentors) pour les plus jeunes notamment.  

 

Or, soutenir ceux qui ne peuvent actuellement s’entrainer à performer répond, non seulement et parfaitement au projet fédéral, mais 

renverrait un message de bienveillance en cette période compliquée pour la grande majorité des licenciés qui attendent avec 

impatience de pouvoir se remettre à l’eau.  

 

Le principe est donc le suivant :  

Enregistrez une petite vidéo, vidéos qui seront ensuite montées, côte à côte, dans un clip que nous diffuserons prochainement sur les 

réseaux.  

 

 
 

Cahier des charges de vos vidéos :  
 

Durée de la vidéo  
Entre 15-20 secondes maximum, Mode paysage [impérativement]  

 

Qualité sonore  
Assurez-vous que le message soit parfaitement audible. Ne parlez pas trop vite.  

 

Contexte  
La vidéo doit être enregistrée sans le port du masque, sauf si vous décidez de la réaliser en groupe. Quel que soit l’endroit où vous 

allez vous filmer, n’oubliez pas que le diable se cache dans les détails. Faites donc attention aux personnes en arrière-plan.   

 

Date de réception des vidéos  

Le 10 avril dernier délai !  

Lien impératif pour envoyer vos vidéos  
https://lgen.netexplorer.pro/ul/NYMwIZfwdv_8kE64Kyf5mebpQJMjEg  

Il est également possible d'envoyer via ce lien des dossiers contenant plusieurs vidéos.  

 

Nous vous laissons toute l’amplitude nécessaire pour réaliser vos enregistrements selon vos disponibilités et vos critères.  

Vous êtes bien entendu libres de faire participer d'autres espoirs que vous jugez porteurs.  

Cependant, n’oubliez pas que l’objectif est d’encourager ! Soyez donc bienveillant et sincère.  

Retenez également que votre message ne doit pas avoir de connotations d'ordre politique!  

 

Attention : Il est inutile de vous présenter dans la vidéo.  

Envoyez donc également sur le lien ci-dessus: Nom et prénom + Nom du club + Logo du club  

 

Message type pour vous inspirer :  

 

« Salut ! Je voulais te dire que tu ne dois pas te décourager. Tu sais, toi et moi, on est pareil, il n’y a pas de différence ! Alors, 

accroche-toi ! - Je compte sur toi / Je pense à toi, car c’est toi l’avenir » !  

 

Nous comptons bien évidemment sur votre mobilisation vous tous ainsi que les coachs, officiels & représentants des clubs y compris, 

pour répondre présent.  

 

Dans l'attente de vos retours que nous espérons nombreux.  

https://lgen.netexplorer.pro/ul/NYMwIZfwdv_8kE64Kyf5mebpQJMjEg

