PEACE AND SPORT AWARDS 2018
CATÉGORIES D’AWARDS
// RÉGIONAL
CHAMPION RÉGIONAL DE L'ANNÉE
récompense un athlète régional qui a mené une initiative sportive importante et durable
vers un changement pacifique.
INITIATIVE RÉGIONALE DE PAIX PAR LE SPORT
récompense une entreprise, une fondation ou un événement qui a démontré son engagement servir la société par le sport et à utiliser ses atouts et son expérience pour
promouvoir une paix durable et une conscience sociale.
ORGANISATION SPORTIVE RÉGIONALE DE L'ANNÉE
récompense une organisation sportive (régionale, nationale ou locale) menant un
programme durable qui contribue au développement de l'intégration sociale et de la
paix par le sport.
ONG RÉGIONALE DE L'ANNÉE
récompense une ONG qui utilise le sport comme un outil pour l'éducation à la paix
durable et pour le développement social et qui a démontré sa capacité à impliquer les
acteurs locaux.

// INTERNATIONAL
PROGRAMME « SPORT SIMPLE » DE L'ANNÉE
récompense un programme qui utilise le sport comme outil de paix en enseignant des
valeurs positives telles que l'inclusion, l'égalité et la résolution des conflits par des exercices
spécifiques, en appliquant des règles simplifiées et/ou adaptées à l'environnement de mise
en œuvre, ou en utilisant un équipement de sport créé à partir de matériaux locaux ou
recyclés.
INITIATIVE APRIL6 DE L'ANNÉE
récompense les individus et les organisations qui ont contribué à la célébration du 6 avril, la
Journée Internationale du Sport pour le Développement et la Paix, à travers une initiative
#WhiteCard ou un événement de sensibilisation sur l'utilisation du sport comme outil de
développement et de paix.
ACTION DIPLOMATIQUE DE L'ANNÉE
récompense un acteur qui a contribué à des progrès significatifs dans la diplomatie par
le sport.

Les Peace and Sport
Awards récompensent les
individus et organisations
contribuant à promouvoir
la paix, le dialogue et la
stabilité sociale à travers le
sport.

PEACE AND SPORT AWARDS 2018
PROCÉDURES
DATES
Ouverture des candidatures : 16 juillet 2018 - Fermeture des candidatures : 15 août 2018 - Cérémonie des Peace and Sport Awards : 18 octobre 2018
POLITIQUE DE CANDIDATURE
Seules les organisations et les personnes menant une initiative dans la région méditerranéenne et balkanique sont éligibles pour présenter leurs candidatures aux Awards
"régionaux".
Les organisations et les individus menant une initiative dans le reste du monde peuvent présenter leurs candidatures pour les Awards "internationaux".
PROCÉDURE DE CANDIDATURE
- Sélectionner la catégorie d’Awards qui semble le mieux correspondre à votre initiative. Cette dernière doit avoir lieu entre septembre 2017 et août 2018.
- Il est recommandé aux athlètes de postuler pour toute initiative de paix par le sport qu’ils auront mené dans la catégorie "Champion régional de l'année". Dans le cas où
les athlètes sont impliqués dans une Fondation, ils ne peuvent postuler pour l’Award « Champion régional de l’année » que s'ils sont présidents de cette Fondation.
- Remplir le formulaire de candidature en ligne avant le 15 août 2018
- Tous les champs doivent être obligatoirement renseignés
- Les photos et vidéos de votre initiative représentent un élément essentiel de votre candidature
Les photos doivent être prises en format horizontal, avec une résolution minimum de 600x200 pixel
Les vidéos doivent obligatoirement être prises en format HD (1920x1080), et durer au maximum 2 minutes.
** Note: si les photos et vidéos de votre initiative ne sont pas disponibles au moment de votre candidature, nous vous prions d’indiquer la date à laquelle vous serez en
mesure de nous les transmettre.
PROCÉDURE DE SÉLECTION
Trois initiatives de chaque catégorie seront présélectionnées et feront ainsi partie des nominés des Peace and Sport Awards.
Les vainqueurs des Peace and Sport Awards 2018 seront sélectionnés comme suit :
- 5 vainqueurs seront sélectionnés par un jury composé de personnalités importantes reconnues pour leurs sensibilités à la promotion de la paix par le sport (Action Diplomatique de l’Année, Organisation Sportive de l’Année, Programme « Sport Simple » de l’Année, Initiative RSE de l’Année, Organisation Non Gouvernementale de l’Année) ;
- 1 vainqueur sera sélectionné par la communauté en ligne (Initiative du 6 avril de l’année) ;
- 1 vainqueur sera sélectionné par les Champions de la Paix (Champion de l’année)
CÉRÉMONIE DES AWARDS
- Tous les candidats aux Peace and Sport Awards sont invités à participer au Forum Régional Peace and Sport (Rhodes, Grèce, 18 octobre 2018), ainsi qu’à la cérémonie
des Awards 2018.
- Tous les nominés aux Peace and Sport Awards peuvent être représentés à la cérémonie de remise des Awards 2018.
CONTACT
Toute question doit être envoyée à : awards@peace-sport.org

