
Alliance francophone pour la sécurité routière 

Les Trophées 2018 
du clip de sécurité routière des jeunes francophones 

 
 

 
Dans le cadre de la Décennie d’action de sécurité routière des Nations Unies et de la Résolution sur la sécurité 

routière adoptée par la XVIème Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays francophones, l’Alliance 

Francophone pour la Sécurité Routière présente Les Trophées du clip de sécurité routière des jeunes francophones. 

 

Campagne de sensibilisation des jeunes pour la sécurité routière dans tous les pays francophones, cette opération est 

réalisée par les jeunes eux-mêmes dans leurs lieux de vie : établissements scolaires, universités, clubs, associations, 

entreprises.  La participation est gratuite. 

 

Les concurrents produisent des clips de sensibilisation ou d’éducation à la sécurité routière d’une durée de 1 à 3 

minutes, au moyen de leurs smartphones, tablettes, Go pros, caméras.  Ils diffusent leur vidéo sur toutes les 

plateformes de réseaux sociaux : YouTube, Facebook, Viméo, Vine, Instagram, Daily Motion, Snapchat…  

 

Un jury international francophone sélectionnera les meilleures vidéos qui bénéficieront d’une campagne de 

promotion lors du XVIIème Sommet des chefs d’Etats et de gouvernements francophones les 11 et 12 octobre 2018 à 

Erevan en Arménie. 

 

Règlement 
1. Les clips sont en langue française, ou sous-titrés en français. 

2. Les participants sont âgés de 13 à 35 ans. 

3. Les clips ont une durée comprise entre 1 et 3 minutes.  

4. Ils sont réalisés sur smartphone, tablette, GO pro, caméra.  

5. Le message doit être efficace, clair et en lien avec les priorités de la sécurité route : la vitesse, la conduite sous 

influence (alcool, drogues, médicaments), l’utilisation des téléphones (SMS etc.), l’usage des dispositifs de 

sécurité (casques, ceinture, sièges pour enfants), les passages piétons et aménagements de sécurité des 

infrastructures, les innovations, etc. 

6. Les inscriptions sont enregistrées entre le 20 mars - Journée Internationale de la Francophonie - et le 15 

septembre 2018. 

7. Les vidéos doivent être transférées à LASERMEDIA avant le 15 septembre 2018. 

8. Une campagne de promotion des lauréats sera organisée lors du XVII
ème

 Sommet des chefs d’Etats et de 

gouvernements francophones les 11 et 12 octobre 2018 à Erevan en Arménie. 

 

Organisation 
 « Les Trophées du clip de sécurité routière des jeunes francophones » est une action produite par l’Alliance 

Francophone pour la Sécurité Routière. L’ONG LASERMEDIA en est le producteur exécutif et en assure les 

responsabilités juridiques, contractuelles artistiques et financières à l’égard des participants et des partenaires. 

 Les participants sont enregistrés à la réception du formulaire de participation des Trophées. 

 Les vidéos sont transmises à l’adresse de LASERMEDIA, contact@lasermedia.org, par tout logiciel de transfert 

(WeTransfer, Dropbox, Google, etc.). 

 Elles sont publiées sur la chaine Lasermedia 

https://www.youtube.com/channel/UCw00vLkN8V-T6VOXkYB82-w/featured 

 

Contact, information, participation, partenariat 
LASERMEDIA  

Parc de Lormoy/Maine - 1 rue du Haras 

F91240 St Michel 

France 

contact@lasermedia.org 

mailto:contact@lasermedia.org
https://www.youtube.com/channel/UCw00vLkN8V-T6VOXkYB82-w/featured?disable_polymer=1
mailto:contact@lasermedia.org
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Formulaire de participation 
 
Le formulaire de participation est à compléter par chaque participant pour chacune des vidéos et à retourner à 

LASERMEDIA 
contact@lasermedia.org 

Les vidéos doivent être transférées avant le 
15 septembre 2018 

 
 

 
  M.    Mme    Melle  

Nom ................................................................................................................................................ 

Prénom........................................................................... ............................Age.............................. 

Organisme....................................................................................................................................... 

Adresse personnelle.......................................................................................................... .............. 

Code postal .................................. Ville .......................................................................................... 

Pays................................................................Téléphone................................................................ 

Email.................................................................................. Skype…………………………………………………. 

 Page Facebook personnelle ...................................................................................................... 

 

La vidéo 

Titre ……….......................................................................................................................... .................................. 

Résumé  

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................ 

......................................................................................................................................................... .................... 

............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................. ................................................ 
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