
 AWARDS PEACE AND SPORT 2019 

PROCEDURE 

DATES IMPORTANTES 
Ouverture des candidatures : 15 juillet 2019  
Fermeture des candidatures: 10 septembre 2019  
Cérémonie des Awards Peace and Sport :12 décembre 2019 
 
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
Sélectionner la catégorie d’Award qui semble la mieux correspondre à votre initiative. Cette dernière 
doit avoir eu lieu entre janvier 2018 et août 2019.   
Les athlètes sont invités à postuler au travers de leurs initiatives de paix par le sport à la catégorie 
«Champion de l'année».  Dans le cas où les athlètes sont impliqués dans une Fondation, ils peuvent 
postuler à l’Award « Champion de l'année » uniquement s'ils sont présidents de la Fondation. 
Remplir la candidature en ligne avant le 10 septembre 2019. 
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 pixels. Les 
vidéos doivent obligatoirement être prises en format HD (1920x1080), et durer au maximum 30 
secondes.  
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 SELECTION 
Trois initiatives de chaque catégorie seront présélectionnées et feront ainsi partie des 
nominés des Peace and Sport Awards. Les vainqueurs des Awards Peace and Sport 2019 
seront sélectionnés comme suit : 
6 vainqueurs seront sélectionnés par un jury composé de personnalités importantes 
reconnues pour leur sensibilité à la promotion de la paix par le sport (Champion de l’année, 
Organisation Sportive de l’année, Initiative RSE de l’année, ONG de l’année, Action 
Innovante de l’année, Programme de Développement et de Paix par le sport de l’année, 
Initiative April6 de l’année, Action Diplomatique de l’Année)  
1 vainqueur sera sélectionné par la communauté en ligne (Initiative April6 de l’année) 
1 vainqueur sera sélectionné par les Champions de la Paix (Champion de l’année)  
 
CEREMONIE DES AWARDS 

• Tous les candidats aux Awards Peace and Sport sont invités à participer au Forum 
International Peace and Sport (Monaco, 11-13 décembre 2019), ainsi qu’à  

• la cérémonie des Awards 2019.  
• Tous les nominés des Awards Peace and Sport doivent se présenter (ou être 

représentés par une tiers personne) durant la cérémonie des Awards 2019.   
 
CONTACT  
Toute question doit être envoyée à awards@peace-sport.org   



 AWARDS PEACE AND SPORT 2019 

CATEGORIES DES AWARDS 
 

CHAMPION DE L’ANNEE  
récompense un athlète qui a mené une initiative sportive importante et durable vers un 
changement pacifique.  
 
ORGANISATION SPORTIVE DE L’ANNEE  
récompense une organisation sportive (internationale, régionale, nationale ou locale) 
menant un programme durable qui contribue au développement, à la cohésion sociale et 
à la paix par le sport.  
 
INITIATIVE RSE DE L’ANNEE  
récompense une entreprise qui a démontré son engagement social à travers le sport et qui 
utilise ses atouts et son expérience pour promouvoir la paix et le civisme.  
 
ONG DE L’ANNEE  
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.  
 
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ET DE PAIX PAR LE SPORT DE L’ANNEE  
récompense un programme de développement qui a un impact positif pour les 
communautés, en transmettant des valeurs structurantes par l’intermédiaire d’exercices 
sportifs adaptés à l’environnement local.  
 
INITIATIVE APRIL6 DE L’ANNEE  
récompense les individus et les organisations qui ont contribué à la célébration du 6 Avril, la 
Journée International du Sport au Service du Développement et de la Paix, à travers une 
initiative #WhiteCard ou un évènement de sensibilisation sur l’utilisation du sport comme un 
outil de développement et de paix.  
 
ACTION DIPLOMATIQUE DE L’ANNEE  
récompense un acteur ou une organisation qui a contribué à des progrès significatifs dans 
la diplomatie par le sport. 
 
ACTION INNOVANTE DE L’ANNEE  
récompense un individu ou une organisation qui utilise de nouvelles technologies ou 
développe des moyens novateurs pour promouvoir le sport en tant qu’outil pour la paix 
durable, l’éducation et le développement social.  
 



 PEACE AND SPORT INTERNATIONAL FORUM 2019 
SOCIAL MEDIA KIT

This toolkit provides information, ready-to-use posts and images that can be shared 

on your social media as Applicants for 2019  Peace and Sport Awards which 

ceremony is part of Peace and Sport International Forum held on the Principality of  
Monaco from December 11 to 13. 

OVERVIEW

Hashtags  : #PSIF2019 #BePartOfWhatMatters #PSAWARDS 

Tags:  Peace and Sport @peaceandsport  
 

CONTENT GUIDANCE

Post one of the following posts with a picture to inform your community you 
applied to the award and make them support you! 

1. We are delighted to announce that we have applied for 2019 Peace and Sport Awards in the
category [Enter the name of your category]! Winners will be known on December 12 during
@peaceandsport International Forum in Monaco! RT if you think we should win!
#PSIF2019 #BePartOfWhatMatters #PSAWARDS

2. We are glad to announce our application to 2019 @peaceandsport Awards that reward
organizations and individuals who have made an outstanding contribution to peace, in the world
through sport ! We applied to the [Enter the name of your category] for [Enter the description of
your project or activity]. Share if you think we should win! #PSIF2019  #BePartOfWhatMatters
#PSAWARDS
3. Our organization applied to 2019 @peaceandsport Awards rewarding an outstanding
contribution to peace in the world using the power of sport. We applied in the category [Enter the 
name of your category]. We are proud to be part of the peace-through-sport movement! Share if 
you think we should win!
#PSIF2019 #BePartOfWhatMatters

4. Our organization will participate to Peace and Sport International Forum to address the following
theme: “Investing in Peace, Acting Through Sports” in the Principality of Monaco, on Dec 11-13. You 
too, join the peace-through-sport movement! @peaceandsport
More info: https://bit.ly/2q2s1g3
#PSIF2019 #BePartOfWhatMatters

Don’t hesitate to adapt it in a GIF or in a video of your project 



Social Media Post 
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