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Règlement du festival régional UR6  
14/09/2018 

--- 
1 - Responsabilité 
Le président de l'UR6 est le garant de ce règlement. Le club organisateur s'engage à le respecter et est responsable de 
l'organisation du festival régional, y compris le respect des horaires 
2 - Organisation 
Chaque année, en accord avec le bureau régional, un club de l'UR6 doit organiser le festival régional. Il doit se dérouler 
au cours du 1er semestre. 
L'UR6 prend en charge les frais de transport du président du jury (maximum au tarif kilométrique défini sur le 
site :« association.gouv »). 
Le club organisateur, s’il le peut, prend en charge les frais de repas des membres du jury. 
Aucun droit d’inscription n’est demandé pour les oeuvres présentées.  
Pour aider le club organisateur, chaque club de plus de 5 adhérents versera à l'UR6 100€ (ou 60 € si moins de 5 
adhérents).  
L’UR6 allouera le montant des aides reçues au club organisateur sur présentation de son budget prévisionnel 
d’organisation du festival régional. Il pourra être revu à la baisse en cas de dépenses injustifiées. 
3 - Le Jury 
Le Président du jury est choisi par le Bureau de l'UR6 parmi les réalisateurs ou animateurs des autres Régions FFCV et 
connus pour leur compétence en la matière. Son rôle est d’animer et d’arbitrer les discussions et débats qui suivent les 
projections. 
Le jury se compose du Président du jury et de quatre personnes, a minima. 
Après validation par le bureau de l'UR6, un ou plusieurs membre(s) des clubs de la région reconnu pour ses 
compétences et son objectivité et sous réserve qu’il n’ait pas de film en compétition, pourra être présenté par un président 
de club de la région. Un juré ne juge pas les films provenant de son club. 
Le Président de l'UR6 ou un Membre du Bureau Régional le remplaçant, assistera sur le plan technique et réglementaire 
le Jury lors de ses travaux.  
Le Président du jury sélectionnera les films pour le Concours National. 
Les décisions du jury sont sans appel. 
Les fiches d’appréciation des jurés seront transmises aux auteurs ou le Président du jury rédigera les fiches de synthèse 
des appréciations de chaque film, dans les meilleurs délais. 
4 - Présélection dans les clubs 
Aucun film ne peut être projeté au festival régional sans une sélection par le Président du club auquel son auteur 
appartient. 
Les films présentés par des adhérents individuels doivent être au préalable visionnés et acceptés par le bureau de l'UR6. 
Les films déjà présentés lors d'un festival régional ne peuvent être représentés. 
5 - Inscriptions 
Le festival régional de l'UR6 est ouvert à tous les cinéastes affiliés à un Club de l'UR6 et à jour de leur cotisation FFCV 
ainsi qu'aux adhérents individuels inscrits dans les mêmes conditions. 
La fiche d’inscription des réalisations doit être rédigée par chaque concurrent (une par film) sur l’imprimé officiel FFCV 
délivré aux Clubs ou aux individuels, par le Président de Région. Cette feuille d'inscription (recto-verso) doit être paraphée 
et signée par le réalisateur et le Président du club. 
Les films professionnels sont interdits. Toutes les œuvres présentées au festival régional sont projetées sous l’entière 
responsabilité des auteurs. Les sujets des films et vidéos sont libres mais ils ne doivent pas porter atteinte aux bonnes 
mœurs ou être contraires aux lois et règlements en vigueur. 
Les inscriptions des œuvres projetées seront closes un mois avant les dates du festival régional. 



6 - Quota de durée de projection pour chaque club 
La durée totale de projection pour le festival est fixée à 7H maximum par l’UR6 et se répartit de la façon suivante : 

- 50% du temps est partagée de façon égale entre tous les clubs de l'UR6. 
- Les 50% restant sont attribués proportionnellement au nombre d'adhérents de chaque club. (Si lors de cette 

répartition le nombre d'adhérents de l'année en cours n'est pas encore connu, c'est le nombre d'adhérents de 
l'année précédente qui est pris en compte). 

- Le temps non utilisé par les clubs sera redistribué à tous les clubs.  
7 - Les films 
Au moment où ils sont présentés ils doivent être libres de tous droits artistiques ou de droits à l’image que pourraient 
détenir des tiers. Ils ne doivent pas avoir fait l’objet d’une exploitation commerciale. 
Les emprunts d’images et de sons sont possibles à condition qu’ils concourent à un but créatif. L’auteur déclare avoir 
obtenu les autorisations des auteurs des œuvres empruntées ou adaptées, qu’elles soient musicales, audiovisuelles, 
littéraires ou iconographiques, ainsi qu’auprès des producteurs de phonogrammes. 
La durée des réalisations doit être conforme au règlement de la FFCV, logo du club, titre et génériques compris. Chaque 
film doit débuter par le logo du club, sans décompte ou autre mire. 
Le logo est obligatoire pour les films minutes. 
8 - Fichiers numériques 
Formats de diffusion autorisés : 4/3, 16/9 et 8/3 selon le règlement de la FFCV 
9 - Projection des films 
L’ordre de passage à l’écran de chaque œuvre sera effectué entre le Club organisateur et l’UR6, par tirage au sort en 
tenant compte d’une juste répartition des catégories, de la durée des films et des réalisateurs. 
10 - Attribution des prix :  
Le jury ne peut décerner qu’un seul prix pour un même film.  
11 - Les Prix : 
Les prix et distinctions ne seront accordés que si la valeur des réalisations est suffisante et 3 nominés par catégorie de 
film seront cités. 
Le cumul de prix pour un même film doit rester exceptionnel et il est conseillé au jury de répartir les récompenses entre 
tous les films qui le méritent. 
Les Trophées et Médailles sont à la charge du club organisateur 

Le grand prix 
Le prix du reportage 
Le prix du documentaire 
Le prix de la fiction 
Le prix de l'animation 
Le prix du film minute 
Le prix du film expérimental  
Le prix de la musique originale 
 

    Les prix spéciaux (liste non exhaustive) : 
Prix de la lumière Charles Géraud.  
Nota : ce prix doit être attribué à un film documentaire ou de fiction dont la photographie a été clairement travaillé 
au moyen d’éclairages. 
Prix du film jeunes 
Prix de l'image 
Prix du montage 
Prix du président du jury 
Prix du président de l'UR6 
Prix du président du club 
Prix de la ville du club organisateur 
Prix du public (mode d’attribution à l’initiative du club organisateur) 



12 - Sélection pour le national  
Les films sont sélectionnés pour le national, en fonction du quota fixé par la FFCV, par le Président du jury qui peut 
s’appuyer sur l’avis du jury 

13 - Sélection pour la BNF 
Les films sont sélectionnés pour la BNF, en fonction des critères recommandés par la FFCV, par le Président du jury et le 
Président de région ou son représentant.  

 

CATEGORIES DE FILM 

Documentaire ou reportage ? 
Le	documentaire	n’est	pas	un	reportage.	L’un	et	l’autre	campent	pourtant	aux	frontières	du	même	
territoire	que	l’on	appelle	La	Réalité.	Mais	ils	n’y	pénètrent	pas	de	la	même	manière. 

REPORTAGE : (mots clés : Journaliste – Réalité – Objectif – Actuel) 
Compte rendu d'événements auxquels assiste le journaliste sur le terrain. 
Lot d’informations rapportées objectivement, de manière à faire connaître des faits réels. 

DOCUMENTAIRE : (mots clés : Auteur – Réalité – Point de vue – Intemporel)	
Film didactique (qui a pour but d’instruire) présentant des faits réels. 
Il enseigne, il transmet le savoir. 
Même s’il prétend filmer le "réel", il donne un certain point de vue qui donne une 
orientation précise sur un sujet qu’il choisit. 
De plus, le documentaire est un film écrit avec la grammaire du cinéma (découpage technique, 
valeur de chaque échelle de plans, importance du son, de la musique …) et réalisé avec les 
moyens propres au cinéma : éclairages et machinerie par exemple. 
 

FICTION :  (mot clé : imaginaire) 
Film qui est du domaine de l’imaginaire, de l’irréel. 

CLIP : (mot clé : musique) 
Court métrage illustrant une chanson ou une musique et à caractère promotionnel. 

ANIMATION : (mot clé : animé) 
Dessin animé, ombres chinoises, techniques numériques… Le film d’animation est l’alliance du 
cinéma et des arts plastiques. Le sujet filmé est toujours une création sortie de l’imagination.  
EXPERIMENTAL : (mots clés : hors genres) 

Film n’entrant pas dans les autres genres ou film qui n'obéit pas à des règles prédéfinies, mais 
promeut ses propres codes expressifs, son esthétique… 

MINUTE :  (mot clé : Durée) 
Film d’une durée de 1 minute, générique compris. 

SCOLAIRE :  (mot clé : < 20 ans) 
Film réalisé par une équipe de moins de 20 ans. le film a été réalisé dans le cadre d’un projet 
pédagogique d’un établissement scolaire, ou que c’est un film d’études d’un réalisateur en école de 
cinéma. 
  

 


