
 

   

PROCÉDURES 

DATES IMPORTANTES 
Ouverture des candidatures : 28 septembre 2020  
Fermeture des candidatures : 25 octobre 2020  
Cérémonie des Awards digitale : 15 décembre 2020 
 
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
Sélectionner la catégorie d’Award qui semble la mieux correspondre à votre initiative. Cette dernière doit avoir 
eu lieu entre juillet 2019 et août 2020.   
Remplir la candidature en ligne avant le 25 octobre 2020. 
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.  
 
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 2020 seront sélectionnés comme suit : 
2 vainqueurs seront sélectionnés par un jury composé de personnalités importantes reconnues pour leur 
sensibilité à la promotion de la paix par le sport (Action Innovante de l’année, Programme de Sport au service 
du développement et de la Paix 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 DIGITALE 

• Tous les candidats aux Awards Peace and Sport sont invités à participer à la Cérémonie des Awards 
digitale. 

• Tous les nominés des Awards Peace and Sport doivent se présenter (ou être représentés par un tiers 
personne) durant la Cérémonie des Awards digitale.   

 
CONTACT  
Toute question doit être envoyée à awards@peace-sport.org    
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CATEGORIES DES AWARDS 
 

Les Peace and Sport Awards récompensent les organisations et les individus qui ont apporté une contribution 
exceptionnelle à la paix, au dialogue et au changement social dans le monde grâce au sport. 
 
 
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 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.  

 
 
PROGRAMME DE SPORT AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA PAIX DE L’ANNEE  
récompense un programme de sport au service du développement et de la paix qui a un impact positif pour 
les communautés, en transmettant des valeurs structurantes par l’intermédiaire d’exercices sportifs, et en 
utilisant des équipements adaptés à l'environnement local. 

 


