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RÈGLEMENT DU CONCOURS DE SLAM 2020 – ADSBNC 
 
 
 
PRÉAMBULE  
 
Ce Concours de SLAM a pour but de valoriser les créations originales en promouvant à la fois l’art 
oratoire du SLAM en langue française et le don du sang en Nouvelle-Calédonie. 
 

Article 1 : Concours 
 
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Nouvelle-Calédonie (ADSBNC) a pour but la 
promotion du  don du sang, organise un concours de SLAM qui porte le nom de : SLAM 2020.  
  

Article 2 : Description des prix 
 
Le lauréat ou la lauréate du Concours de SLAM 2020 recevra un bon d’achat de 60 000 XPF, le 
second ou la seconde un bon d’achat de 40 000 XPF et le ou la troisième un bon d’achat de 
20 000 XPF. 
 

Article 3 : Date, horaires et lieu du concours : 
 

− Date et horaire : Mercredi 23 Septembre 2020, de 16H à 18H30. 
- Lieu Le REX à Nouméa. 

− Ouverture des inscriptions au concours – Début Juillet 2020 et  clôture des 
inscriptions : le 13 Septembre2020 à minuit. 

− Fiches  remplies à déposer au Rex , au CDS, ou à envoyer sur l'adresse-mail de l'ADSBNC 
 

Article 4 : Admissibilité et conditions de participation 
 
Ce concours est ouvert à tous. Les mineur(e)s devront fournir une attestation d’autorité parentale.  
 
La participation au concours est gratuite. 
 
Article 5 : Déroulé du concours     
       
Temps de passage : 30 secondes à deux minutes. Le texte doit être issu de la propre création de 
chacun (pas de textes empruntés à des chansons ou  à des écrits divers).  
 
2 passages différents proposés par les organisateurs, donc 2 textes à prévoir pour chaque candidat qui 
disposera d'un micro mobile pour slamer, et pourra donc se déplacer.  
 
Le slameur  qui obtiendra le score le plus élevé sera le gagnant du concours. 
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Article 6 : Jury 
 
Un jury composé de 5 personnes choisit les slameuses et slameurs les plus performants. Ce jury 
est composé de personnes désignées par L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de 
Nouvelle-Calédonie (ADSBNC) responsable du concours.  
 
Le président du jury sera Simanë. 
 
Un barème de 10 critères est retenu avec une notation globale de  30 points, à la discrétion du 
Jury : Entrée de scène (3/3), Utilisation du micro (3/3), Utilisation d'une musique (3/3), Mise en 
corps (3/3), Mise en scène (3/3), Articulation (3/3), Flow (3/3), Qualité du texte (3/3), Thématique 
(3/3), Sortie de scène (3/3).  
Des points bonus seront offerts aux candidats : Sans micro (3/3), A capella (3/3), Thématique don 
du sang (3/3)  
Attention ! Points malus également : Texte lu (-3/3), Trou de mémoire (-3/3)  

 

Article 7 : Engagement 
 
Les participants et participantes mineures garantissent l’authenticité de l’attestation sur l’honneur. 
 
Les participants et participantes garantissent que leurs contributions sont originales, inédites, et 
qu’ils disposent librement de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle attachés à leurs 
textes. 
 
Les participants et participantes s’engagent à respecter les horaires communiqués et à faire 
preuve de civisme. 
 
Les participants et participantes autorisent l’organisateur à utiliser, si nécessaire et sans aucune 
forme de rémunération, leur nom, le nom de leur lieu de résidence (ville), ainsi que toutes photos 
ou vidéos prises pendant le concours, ou toutes photos ou vidéos soumises à l’organisateur pour 
publiciser l’événement.  
 

Article 8. Règles générales 
 
La participation au Concours de SLAM 2020 implique la parfaite connaissance et l’acceptation 
sans réserve du présent règlement. 
 
Les organisateurs se réservent le droit de disqualifier tout candidat ou toute candidate ne 
répondant pas aux conditions de participation énumérées dans le présent règlement.  
 
Les organisateurs se réservent le droit, à leur seule discrétion, de disqualifier toute personne 
intervenant de manière frauduleuse sur le système d’inscription et de participation ainsi que toute 
personne ayant nui à l’administration, à la sécurité et au bon fonctionnement du concours. 
 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier, de reporter ou d’annuler le présent concours 
en cas de force majeure. 
 
Toutes les décisions des organisateurs dans le cadre de ce concours sont définitives et sans 
appel.  
 

Article 9 : Politique de confidentialité 
 
Les organisateurs s’engagent à traiter de façon confidentielle les renseignements personnels 
recueillis dans les formulaires et à ne pas les divulguer. 

 


