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DÉFILÉ VIRTUEL - RÈGLEMENT ET CRITÈRES POUR LES VIDÉOS 
103e CONVENTION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

DÉFILÉ DES NATIONS EN VIRTUEL 

SAMEDI 26 JUIN (Heure à confirmer) 

DR JUNG-YUL CHOI, PRÉSIDENT INTERNATIONAL 
JOSEPH L. WROBLEWSKI, PAST PRÉSIDENT INTERNATIONAL, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION CONVENTION 

PARTICIPATION AU DÉFILÉ VIRTUEL 
• Consulter les instructions ci-jointes expliquant les paramètres et les meilleures pratiques pour les vidéos.  
• Après réception et approbation de votre demande de participation ET de la fiche d’information, le Lions Clubs 

International vous communiquera un lien pour transmettre votre fichier vidéo.  
• La demande d’inscription, la fiche d’information (incluse avec ce formulaire) et le fichier vidéo doivent nous parvenir le 15 

avril 2021 au plus tard. 
• Tout groupe n’ayant pas envoyé la demande d’inscription et la fiche d’information ne sera pas autorisé à participer au 

défilé virtuel. 
• La participation au défilé virtuel sera limitée aux districts multiples, sous-districts ou districts simples Lions. 

 

CRITÈRES POUR LES VIDÉOS POUR LE DÉFILÉ 
• Durée : de 20 à 60 secondes. Commencer à enregistrer quelques secondes avant l’action et arrêter l’enregistrement 

quelques seconds après la fin. 
• La vidéo peut incorporer le thème du président international Unis dans l’altruisme et la diversité.  
• La vidéo peut être enregistrée en français. 
• La vidéo doit montrer les membres de la délégation marchant ou dansant, comme lors d’un défilé. Elle peut inclure de la 

musique et des acclamations du public.  
• Les participants doivent entrer dans le champ de vision par la GAUCHE et ressortir par la DROITE. Filmer la délégation 

de face et non pas de côté. Si vous utilisez un téléphone pour faire votre vidéo, veiller à le tenir en mode paysage pour 
cadrer horizontalement.  

• La vidéo peut inclure un char ou un décor. Soyez créatifs ! 
• La vidéo doit être de bonne qualité, bien éclairée, et tournée de préférence à l’extérieur. 
• La vidéo DOIT inclure une bannière du district multiple/district simple, des Lions en costumes nationaux / régionaux, ou 

avec la tenue du district multiple/district simple, et être filmée avec un arrière-plan emblématique de la ville, de la région 
ou du pays.  

• Les délégations doivent se conformer aux règles locales en matière de restrictions relatives à la COVID et respecter 
toutes les consignes de sécurité.  

• Tout comportement d’un groupe ou d’un individu pouvant nuire à l’image de marque de l’Association Internationale des 
Lions Clubs entraînera le retrait de la vidéo du défilé virtuel par les officiels responsables. 

• Dès sa réception, la vidéo devient la propriété du Lions Clubs International, et le groupe l’ayant envoyée autorise le Lions 
International à l’utiliser. Le Lions Clubs International se réserve le droit de modifier toute vidéo le cas échéant.  

• Limite d’âge pour proposer une vidéo : au moins 18 ans.  
 

RÈGLEMENT GOUVERNANT LE DÉFILÉ VIRTUEL 
• Seuls les groupes amateurs peuvent participer aux concours dotés de prix. Les demandes d’inscription aux catégories 

compétitives doivent parvenir au LCI le 15 avril 2021 au plus tard. 
• Chaque district peut inscrire une vidéo correspondant au nombre total de sous-districts qui font partie du district multiple.  
• Les prix sont décernés au district ou au sous-district Lions gagnant indiqué sur la demande de participation. 
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• Les gagnants seront annoncés lors de la séance plénière de clôture le mardi 29 juin 2021. 
• Les gagnants du concours seront contactés par le LCI avant envoi de leur prix.  

 
Contacter parade@lionsclubs.org si vous avez des questions.  
 

ÉVALUATION DES VIDÉOS 
 
Les délégations et/ou les fanfares/groupes musicaux concourront pour les prix attribués. Les gagnants seront annoncés 
lors de la séance plénière de clôture le mardi 29 juin 2021. Les critères utilisés par le jury sont les suivants : 
  
 

CATÉGORIE CRITÈRES 
THÈME 
PRÉSIDENTIEL 

Meilleure représentation du thème Unis dans l’altruisme et la 
diversité 

CHORÉGRAPHIE Célébration des mouvements et des danses 

MUSIQUE Célébration des chants ou interprétations musicales 
COSTUME Célébration des costumes nationaux ou tenues de district multiple 
CONCEPTION 
ARTISTIQUE / DÉCOR Créativité de la vidéo 

SITE Meilleur choix site de tournage dans un lieu culturel pertinent 
 

PRIX POUR LES DÉLÉGATIONS : 
1er : 1 500 USD  2e : 750 USD  3e : 500 USD 

PRIX POUR LES FANFARES/GROUPES MUSICAUX : 
1er : 1 500 USD  2e : 750 USD  3e : 500 USD 

 
 
 
 
 
 

  

mailto:parade@lionsclubs.org
mailto:parade@lionsclubs.org


 
 

À RETOURNER À : LIONS CLUBS INTERNATIONAL - CONVENTION DIVISION 
300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, États-Unis 

Plus d’informations : +1 630 468 6729  Fax : +1 630 571 1689  parade@lionsclubs.org 
 Facebook.com/LCICon 

 
 

FICHE D’INFORMATION 

Les fiches d’information doivent parvenir dûment remplies au Lions Clubs International avant le 15 avril 2021 
pour examen et approbation.  

 

District / Pays : __________________________________________________________________ 

Nbre de membres sur la vidéo :   ___________ 
N° dans l’ordre de marche (consulter le document Ordre de marche) : _____________ 

 

Lister les VIP de votre délégation (Past présidents internationaux/Année ; Directeurs internationaux/Année ; Past 
directeurs internationaux/Année) : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Description de la vidéo : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Anecdote ou information originale sur votre délégation : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Nom de la fanfare / du groupe musical (le cas échéant) : 
_____________________________________________________ 
 
Informations sur la fanfare / le groupe musical participant au défilé (succès, prix obtenus, anecdotes sur les 
membres, nom du titre joué pendant la défilé) :  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Nom du char (le cas échéant) : _________________________________________________________________ 
 
Informations sur le char participant au défilé (thème. histoire ou autre anecdote) :   
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Demande de participation présentée par : 

NOM et prénom : __________________________________ Adresse e-mail :  ________________________  
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INSCRIPTION AUX CATÉGORIES COMPÉTITIVES 
 

Les demandes d’inscription doivent parvenir dûment remplies au Lions Clubs International avant le 15 avril 2021 
pour examen et approbation. 
 

INDIQUER LES CATÉGORIES DANS LESQUELLES VOTRE DÉLÉGATION SOUHAITE CONCOURIR. 

___ THÈME ___ CHORÉGRAPHIE ___ MUSIQUE 
 
___ COSTUME ___ CONCEPTION ARTISTIQUE / DÉCOR ___ SITE 
 
 
À remplir en majuscules. Un formulaire par participation. Vous pouvez photocopier ce formulaire. 
 
District / Pays  : _______________________________ Nbre de participants au défilé : ______________ 
 
Nom de la personne présentant cette demande 
d’inscription : ___________________________________________  
 
Adresse e-mail : ____________________________________________________________________________ 
 
Nom de la fanfare : _____________________________ Nbre de membres : _________________________ 
 
Nom du directeur de la fanfare/groupe musical : ____________________________________ 
 
Adresse e-mail : _____________________________________________________________________________ 
 
Uniforme / Costume spécial / Thème du char : _____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Si votre délégation gagne un prix : 
 
Émettre le chèque à l’ordre de : 
___________________________________________________________________________________________ 
 
L’envoyer à l’attention de : _____________________________________________________________________ 
 
Adresse ____________________________________________________________________________________ 
 
Ville / Province / Code postal : _____________________________________ Pays : ______________________ 
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