
REGLEMENT DU CONCOURS 
« LES ESPOIRS FRANCOIS CHALAIS DU JEUNE REPORTER » 

 Edition 2007-2008 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
L’association François CHALAIS, 166, Avenue Charles de Gaulle – 92220 NEUILLY SUR 
SEINE, organise en collaboration avec GROUPE HERSANT MEDIA, 12, Rue de 
Presbourg, 75116 PARIS, France INTER, 116, Avenue du Président Kennedy 75220 PARIS 
Cedex 16 , France TELEVISIONS, 7, Esplanade de France 75015 PARIS et  PARIS 
MATCH, 149 rue Anatole France, 92300 LEVALLOIS, un concours intitulé « LES ESPOIRS 
FRANCOIS CHALAIS DU JEUNE REPORTER » (édition 2007-2008).  
 
ARTICLE 2 : 
 
Ce concours gratuit et sans obligation d’achat, est ouvert à toute personne âgée de 18 à 30 ans, 
habitant en France métropolitaine à l’exclusion des membres des sociétés organisatrices et de 
leurs familles (ascendants, descendants, conjoints).  
 
ARTICLE 3 :  
 
Ce concours est annoncé dans :  
 
- Paris Match : publication d’une demi-page hauteur sous réserve des contraintes de 
l’actualité, entre fin juin et fin août à raison de deux parutions.  
- Sur les sites Internet paruvendu.fr, parismatch.fr, franceinter.fr et francetv.fr (visuel 
standard) fin mai-début juin au plus tard. 
 
 
ARTICLE 4 :  
 
Principe du concours :  
 
Le concours consiste en la réalisation d’un reportage sur l’un des supports suivants :  
• Télévision 
• Presse écrite 
• Radio 
• Photo 
 
Le thème du reportage est libre.  
 
Les projets de reportage transmis à Groupe Hersant Média (Mme Christine Goguet) seront 
restitués aux candidats à l’issue du concours  par courrier simple.  
 
La responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée en cas de perte des envois ou de 
retard d’acheminement postal, notamment en cas de grève des services postaux ou d’adresse 
erronée.  



 
Modalités :  
 
Les candidats souhaitant participer au concours doivent adresser leur reportage (sous forme 
écrite ou audiovisuelle, selon le support choisi) avant le 10 Octobre 2007 (le cachet de la 
Poste faisant foi) à « LES ESPOIRS FRANCOIS CHALAIS DU JEUNE REPORTER » , 
Madame Christine GOGUET, 12, rue de Presbourg 75116 PARIS en indiquant leurs 
coordonnées (nom, prénom, adresse, coordonnées téléphoniques, adresse mail). 
 
Quatre reportages, choisis respectivement dans chacune des catégories de supports précitées 
seront sélectionnés par un jury composé des personnes suivantes : Paul Amar, Christopher 
Baldelli, Norbert Balit, Patrick de Carolis, Gérard Carreyrou,  Mei Chen Chalais, Olivier 
Dassault, Patrice Duhamel, Christine Goguet, Marine Jacquemin, Albert Mathieu, Patrick 
Poivre d’Arvor, Gilles Schneider, Christian de Villeneuve et Frédéric Aurand.  
 
Ce jury, présidé par Monsieur Patrick de Carolis, se réunira en deux séances de travail, la 
première mi octobre 2007 et la seconde mi novembre 2007, pour désigner, parmi tous les 
candidats, les 4 lauréats de l’édition 2007-2008 du concours « LES ESPOIRS FRANCOIS 
CHALAIS DU JEUNE REPORTER ». 
 
Les gagnants seront informés par courrier individuel.  
 
La remise des prix sera effectuée au cours du mois de décembre 2007  (date envisagée le 18), 
lors d’une soirée à Paris, au siège de France Télévisions, 7, esplanade de France, 75015 
PARIS. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
Les lauréats se verront attribuer les prix suivants :  
 
Lauréat support presse :   
 
-  un stage rémunéré d’une durée de 3 mois au sein de la rédaction de Paris Match (dates à 
convenir avec la rédaction). La rémunération du stage se fera sur la base des forfaits établis 
par le magazine. Le lauréat devra fournir une convention de stage, conforme à la 
réglementation sur les stages en entreprises approuvée par la Direction des Ressources 
Humaines de Paris Match. 
 
- une bourse d’un montant forfaitaire net de 1500 Euros, réunis et remis par l’association 
François Chalais. 
 
Lauréat support photo :   
 
-  un stage rémunéré d’une durée de 3 mois au sein de l’une des rédactions de Groupe Hersant 
Média (dates à convenir avec la rédaction concernée). La rémunération du stage se fera sur la 
base des forfaits établis par le groupe. Le lauréat devra fournir une convention de stage, 
conforme à la réglementation sur les stages en entreprises approuvée par la Direction des 
Ressources Humaines de Groupe Hersant Média. 
 



 
- une bourse d’un montant forfaitaire net de 1500 Euros, réunis et remis par l’association 
François Chalais. 
 
 
Lauréat support radio :  
 
- un stage rémunéré d’une durée de 3 mois au sein de la rédaction de France Inter (dates à 
convenir avec la rédaction). La rémunération du stage se fera sur la base des forfaits établis 
par France Inter. Le lauréat devra fournir une convention de stage, conforme à la 
réglementation sur les stages en entreprises approuvée par la Direction des Ressources 
Humaines de France Inter. 
 
- une bourse d’un montant forfaitaire net de 1500 Euros, réunis et remis par l’association 
François Chalais. 
 
 
Lauréat support télévision :  
 
- un stage rémunéré d’une durée de 3 mois au sein de l’une des rédactions de France 
Télévisions (dates à convenir avec la rédaction concernée de France Télévisions). La 
rémunération du stage se fera sur la base des forfaits établis par France Télévisions. Le lauréat 
devra fournir une convention de stage, conforme à la réglementation sur les stages en 
entreprises approuvée par la Direction des Ressources Humaines de France Télévisions. 
 
- une bourse d’un montant forfaitaire net de 1500 Euros, réunis et remis par l’association 
François Chalais. 
 
Ces prix ne pourront pas faire l’objet d’un versement de leur contre-valeur en espèces ni 
d’un échange, et ne pourront pas être transmis à un tiers quel qu’il soit.  
 
 
ARTICLE 6 : 
 
L’association François CHALAIS et ses partenaires se réservent le droit d’écourter, de 
prolonger ou d’annuler le présent concours, si les circonstances l’exigent, notamment en cas 
de force majeure, sans que leurs responsabilités puissent être engagées de ce fait.  
 
En cas de nécessité, l’Association François CHALAIS et ses partenaires se réservent le droit 
de modifier le présent règlement et d’en informer les participants par voie de presse.  
 
ARTICLE 7 :  
 
Le présent règlement sera adressé gratuitement à toute personne qui en fait la demande, par 
lettre portant ses noms et adresse, à l’adresse suivante :  
 
GROUPE HERSANT MEDIA 
Jeu-Concours 
« LES ESPOIRS FRANCOIS CHALAIS DU JEUNE REPORTER » 
12 Rue de Presbourg 75116 PARIS 



  
 
 
ARTICLE 8 : 
 
En participant au concours, les candidats reconnaissent expressément et acceptent que leurs 
nom, prénom, et ville de résidence, ainsi que les photos prises lors de la remise des prix 
puissent être reproduits et publiés par les sociétés organisatrices du concours, pendant cinq 
ans, à titre gracieux, sur quelque support que ce soit, notamment à la télévision, à la radio, 
dans la presse et sur les sites Internet des sociétés organisatrices, dans le monde entier 
exclusivement dans le cadre d’actions publi-promotionnelles et/ou d’informations du public 
concernant le présent concours ou d’autres concours similaires organisés par l’une ou l’autre 
des sociétés organisatrices.  
 
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 « informatique et liberté », les 
participants au concours disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 
informations nominatives les concernant. Sauf indication contraire des participants, ces 
informations seront conservées et/ou cédées à des tiers.  
 
 
ARTICLE 9 : 
 
La participation au présent concours implique l’acceptation pure et simple du présent 
règlement.  
 
Toutes contestations relatives à l’interprétation ou à l’application du présent règlement seront 
tranchées par les organisateurs dans l’esprit qui a prévalu à la conception de l’opération.  
 
 
 



 
FICHE TECHNIQUE 

 
 
 
 
 
Chaque dossier doit être composé du projet sur le support choisi, d’un CV expliquant le cursus 
scolaire et les centres d’intérêts, et d’une lettre de motivation expliquant d’une part l’attrait de 
participer au concours et d’une autre part le choix du thème avec l’angle choisi pour le traiter. 
(Tout dossier non complet ne sera pas présenté devant le jury) 
 
Date de livraison : 10 octobre 2007 au plus tard 
Lieu :  GHM 
 A.Coiry/C.Goguet 
 Prix François Chalais 
 12, rue de Presbourg 
 75116 PARIS 
  
 
θ TELEVISION : 
 
Support : Cassette VHS 
Durée : 3 min 30 secondes maximum  pour le produit fini 
Format : Format News, format pour diffusion dans un journal d’information 
Divers : Indiquer le titre du reportage ainsi que vos coordonnées. Nous dire votre rôle dans la 
réalisation du document (cadreur, journaliste, monteur…) 
 
 
θ PRESSE :  
 
Taille : 2, 5 feuillets maximum, (1feuillet = 1500 signes) 
Divers : Signer le reportage 
 
 
θ PHOTO : 
 
Quantité : Reportage de 10 photos maximum légendées  
Format : 10 x 15 cm 
Divers : Inclure un texte de présentation du sujet. Mettre une photo en valeur parmi les 10 et la 
développer au format A4.Indiquer votre nom derrière chaque photos ainsi que l’ordre  des photos si 
il a lieu d’être.  
 
 
θ RADIO : 
 
Support : cassette audio magnétique 
Durée :Format news.3 min 30  maximum, produit fini incluant des témoignages sonores 
Divers : Indiquer vos coordonnées sur la cassette ainsi qu’en fin de bande magnétique. 
 
 


