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LA COMPÉTITION
Sommet Saint-Sauveur est fier de vous introduire le Summit Challenge édition 2018-2019. Les
participants ont la tâche de créer une équipe, incluant au maximum 2 athlètes de ski et/ou de planche à
neige, 2 filmeurs/monteurs ainsi que des figurants, afin de créer une vidéo entre 2 et 4 minutes du 23
décembre 2018 au 6 mars 2019. Participez aussi à notre concours photo pour courir la chance de gagner
encore plus gros.

LES PRIX
11 500$ seront divisés entre les gagnant(e)s de chaque catégorie :
 La meilleure vidéo : bourse de 3 000 $ ;
 La meilleure histoire racontée dans la vidéo : bourse de 1 000 $ ;
 La meilleure performance en ski femme : bourse de 500$ ;
 La meilleure performance en planche à neige femme : bourse de 500$ ;
 La meilleure performance en ski homme : bourse de 1 000 $ ;
 La meilleure performance de planche à neige homme : bourse de 1 000 $ ;
 La meilleure créativité artistique : bourse de 1 000 $ ;
 La vidéo la plus originale (meilleure production) : bourse de 1 000 $ ;
 Le teaser (15 secondes) de votre vidéo avec le plus de Vues sur Facebook et Instagram : bourse de
1 000$ ;
 La photo la plus artistique : bourse de 500$ ;
 La photo récoltant le plus de J’aime sur Facebook et Instagram : bourse de 500$ ;
 La photo récoltant le plus de vote du public durant la soirée du 9 mars : bourse de 500$.
Le ou les gagnant(es) doivent être présent (es) lors de la soirée du 9 mars 2019 afin de recevoir leur prix.
Voir plus bas pour connaître les critères d’évaluation de chaque catégorie.

COMMENT PARTICIPER
Les inscriptions se feront à partir du 23 décembre 2018 et se poursuivront jusqu’au 20 janvier 2019. Lors
de l’inscription, vous aurez le choix entre trois forfaits. Le premier forfait est de 40$ par équipe et inclut ;
participation au concours vidéo et sac à goodies d’une valeur de 100$. Le deuxième forfait est de 100$ et
inclut ; participation au concours vidéo, un sac à goodies d’une valeur de 100$ et 2 billets de ski valident
dans nos Sommets. Le troisième forfait est de 10$ par équipe (incluant photographe et athlète) et inclut ;
participation au concours photo et bandana.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre page événement à sommets.com. Lorsque votre inscription est
complétée, vous pourrez passer à la boutique Axis située au 695 chemin Avila à Piedmont pour récupérer
votre trousse du participant. Prendre note que toute l’équipe (photo et vidéo), excepté les figurants, doit
se présenter à la boutique afin de signer les décharges. Il n’est pas obligatoire que tous les membres de
l’équipe se présentent en même temps.

COMMENT ÇA MARCHE LE CONCOURS VIDÉO ?








2 athlètes de ski et/ou de planche à neige et 2 filmeurs/caméramans maximum par équipe
Aucune limite pour le nombre de figurants
Vous avez du 23 décembre 2018 au 6 mars 2019 16h pour filmer, produire et éditer votre vidéo
d’une durée de 2 à 4 minutes incluant la bande intro et le générique.
Chaque athlète apparaissant dans la vidéo se doit de porter VISIBLEMENT le bandana fourni de
sorte qu’aucune confusion ne puisse exister sur la date de provenance des images que vous allez
tourner
Les participants doivent être dans une seule vidéo : i.e. quelqu’un sur une équipe ne peut pas se
joindre à une autre équipe exceptés les figurants.
Entre le 1er février et le 15 février 16h, publiez un teaser de 15 secondes sur Facebook et
Instagram. Le teaser avec le plus de Vues recevra une bourse de 1000$. Nous prendrons le
nombre le plus haut entre les deux plateformes pour proclamer le teaser gagnant.
Les vidéos doivent être filmées dans un ou plusieurs de nos Sommets



Les gagnants de chaque catégorie seront annoncés lors du Summit Challenge party le samedi 9
mars 2019. Plus d’informations suivront en temps et lieu sur notre événement Facebook



Téléchargement de la bande intro pour la vidéo :
https://www.dropbox.com/s/6530th52ptiq554/PNG-SUMMIT-CHALLENGE.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/678qsck62s7vk8e/SUMMMIT%20CHALLENGE.gif?dl=0
Vous devez mettre le PNG en avant plan pour 5 secondes minimum.



Téléchargement du générique pour la vidéo :
https://drive.google.com/file/d/1zNJH8uJF-tD24IjGQDxjsrYPAAVQbMlH/view

COMMENT ÇA MARCHE LE CONCOURS PHOTO ?








1 athlète et 1 photographe par équipe
Vous avez du 23 décembre au 6 mars 16h pour prendre la photo la plus artistique
L’athlète se doit de porter visiblement le bandana fourni de sorte qu’aucune confusion ne puisse
exister sur la date de provenance des images
La photo doit être prise dans l’un de nos Sommets
Vous devez imprimer votre photo sur un format 8’’ x 10’’ et venir la porter au Axis avant le 6 mars
18h
Entre le 6 mars, 16h et le 9 mars, 16h, votre photo doit récolter le plus de J’aime sur Facebook et
Instagram. Nous prendrons le nombre le plus haut entre les deux plateformes pour proclamer la
photo gagnante.
L’équipe doit être présente à la soirée du 9 mars pour récolter leur prix

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION
La compétition vidéo/photo : 23 décembre 2018 au 6 mars 2019 à 16h
Inscriptions : 23 décembre 2018 au 20 janvier 2019. Pour vous inscrire, rendez-vous sur l’événement de
notre page Facebook @SnoPrkLesSommets.
Concours de Vues sur Facebook et Instagram pour le teaser de 15 secondes de votre vidéo : 1er février au
15 février 16h
Remettre votre vidéo complète & photo numérique : 6 mars 2019 avant 16h à snoprk@sommets.com via
WeTransfer
Remettre votre photo imprimée : 6 mars avant 18h à la boutique Axis
Concours de J’aime sur Facebook et Instagram pour la photo : 6 mars au 9 mars 16h
Dévoilement des gagnants : 9 mars 2019 au Summit Challenge Party au bar du Versant Avila

PRÉSENTATION DES VIDÉOS
Nous présenterons tous les vidéos dans le bar du Versant Avila le samedi 9 mars 2019. Plus d’informations
suivront à propos de cette soirée sur notre événement Facebook. Une chose est certaine, vous ne voudrez
pas manquer ça !

RÈGLEMENTS
La compétition se fera en lien avec les règlements décrits un peu plus bas. Tous les participants devront
lire, accepter et comprendre les règlements. Chaque membre de l’équipe, exceptés les figurants devront
signer une décharge expliquant ces règlements.








Le port du casque est obligatoire pour chaque athlète dans les endroits obligés
Respecter les limites territoriales
Respecter le code de conduite en montagne
Respecter le code de conduite du parc à neige
Respecter la longueur de la vidéo de 2 à 4 minutes, incluant la bande d’intro et le générique
Aucune alcool/drogue ne sera permise dans les vidéos/photo
Respecter les heures d’opération des montagnes de ski












Respecter les consignes des employés
Si vous voulez monter des accessoires dans les chaises, vous devez être en mesure de baisser la
barre de sécurité
Aucun objet de plus de 2m ne sera toléré dans les remontées mécaniques
Les équipes se doivent de filmer seulement entre le 23 décembre 2018 et le 6 mars 2019
Les équipes doivent avoir l’autorisation de tous les participants dans leur vidéo
Ne pas intégrer de façon forcée vos commanditaires
Aucune musique vulgaire ne sera tolérée
Vous êtes totalement responsables des droits d’auteurs de la musique que vous utiliserez
L’organisation de l’événement se réserve le droit de représentation ou reproduction intégrale ou
partielle de la vidéo et de la photo. Lors de l’inscription à la compétition, l’auteur consent à la
libération gratuite de ses droits d’auteur à l’organisation.
Vous
devez
obligatoirement
mettre
#sommetsaintsauveur
#summitchallenge2019
#snoprklessommets dans toutes vos publications afin que nous puissions comptabiliser le
nombre de Vues et de J’aime pour les concours.

Si l’un des règlements stipulés plus haut n’est pas suivi, la disqualification de l’équipe se fera
automatiquement.

EXIGENCES DU TOURNAGE
1. Pour ce qui est de la glisse, les vidéos et les séances photos doivent être prises durant les heures
d’ouvertures des Sommets et tous les participants se doivent d’avoir un billet valide en tout temps
2. Aucune modification aux installations existantes ne sera tolérée

CRITÈRES D’ÉVALUATION POUR LE CONCOURS VIDÉO
1. L’histoire racontée dans la vidéo est unique et cohérente = 20%
2. La performance athlétique : 40%
Votre style est ce qui compte le plus dans l’évaluation. L’athlète utilise son environnement d’une
nouvelle façon et utilise le plus possible l’intégralité des terrains offerts par les Sommets
3. Créativité artistique : 20%
La vidéo est captivante et divertissante. Le spectateur a le sentiment de voir quelque chose de
nouveau et est engagé lors du visionnement.
4. Originalité de la vidéo (montage vidéo) : 20%
La musique est en lien avec ce qu’il se passe dans la vidéo, les bruits de fond ne sont pas entendus, le
volume est constant et la vidéo amène le spectateur à avoir plusieurs émotions.
La meilleure vidéo sera comptabilisée par rapport aux pourcentages amassés dans chacune des
catégories.

NOS JUGES
Notre panel de juge sera composé d’athlètes professionnels Rockstar Energy Drink, professionnels
cinématographiques ainsi qu’individus respectés de l’industrie. Ne manquez pas l’annonce de ceux-ci sur
notre événement Facebook @SnoPrkLesSommets !

SOUMISSION DE VOTRE VIDÉO/PHOTO
Les participants devront remettre leur
snoprk@sommets.com via WeTransfer.

vidéo

complète

et

leur

photo

à

l’adresse

suivante :

CONSENTEMENT D’UTILISATION DE VOTRE VIDÉO ET VOTRE PHOTO
En participant au Summit Challenge, les participants donnent à Sommet Saint-Sauveur et leurs
partenaires, la permission absolue et irrévocable d’utiliser la vidéo en totalité ou en partie ainsi que la
photo, sur n’importe quelle plateforme, y compris pour la promotion et la publicité.

DÉCHARGE
Tous les participants reconnaissent la non-responsabilité de Sommet Saint-Sauveur et ses partenaires
pour toutes réclamations en ce qui concerne les blessures, les accidents et les pertes ou vols matériels. Si
le participants est mineur (18 ans et moins), la signature par son parent ou son tuteur légal est
obligatoire.

DROITS
Veuillez noter que les critères d’évaluation sont transmis sous toute réserve

VOS RESSOURCES
Marie-Hélène Sauriol : Chef de produit marketing chez Les Sommets (mhsauriol@sommets.com)
Pascale Auclair : Coordonnatrice marketing chez Les Sommets (pauclair@sommets.com)
Scott Reeves : Propriétaire de la boutique Axis (scott@axisboutique.com)

