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Règlement du concours « As Marchas Populares » 
 

 

Organisateurs : CCPF et Cap Magellan 

Invités : Associations franco-portugaises 

 

 Article I - Objet. 

Le concours « As Marchas Populares » organisé lors de la journée Festiv'été Populaire par 

l'association de Cap Magellan et la CCPF vise à divulguer la culture et les traditions 

portugaises en France. 

 

 Article II - Conditions. 

Pourront participer au concours les différentes associations qui se seront inscrites grâce au 

bulletin d'inscription ci-joint et qui l'auront retourné à l'adresse indiquée ou par e-mail avant 

le 17 juin 2016. 

 

 Article III - Modalité de participation. 

Toute association participant au concours devra se présenter face à un jury avec une 

chorégraphie, un chant et chaque membre devra être vêtu du costume de la « marcha » 

représentée. 

La présentation peut représenter d’autres régions, vêtements et traditions du Portugal mais 

le jury prendra en compte l’engagement et la créativité des groupes qui présenteront une 

chorégraphie typique des « Marchas Populares ».   

Un unique passage sera accordé à chaque groupe qui devra respecter l’ordre de passage 

préalablement défini. 

 

Article IV - Durée de la présentation. 

La durée maximum de la représentation est fixée à 5 minutes. Il est obligatoire de 

communiquer préalablement aux organisateurs la durée exacte de la représentation. 

 

 Article V - Déroulement du concours. 
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Le concours aura donc lieu le 25 juin 2016 au stade Élisabeth, situé à Paris. 

Il se déroulera sous la forme d'une compétition qui sera jugée par un jury composé de 4 

personnes. Après concertation du jury, un classement sera établi et l'association vainqueure 

sera désignée. 

 

 Article VI - Le jury. 

Le jury de « As Marchas Populares » sera composé de quatre personnes : 

– Un représentant de Cap Magellan, 

– Un représentant de la CCPF, 

– Un représentant de l'association La Boule du Moulin Vert, 

– Un représentant des partenaires financiers. 

Le jury sera chargé de rendre un classement en fin de représentation afin de désigner un 

vainqueur. 

 

Article VII - Réclamations. 

Les décisions du jury sont irrévocables et incontestables. 

 

 Article VIII - Le prix. 

Le prix qui sera décerné au vainqueur sera précisé ultérieurement. 

 

Article IX - Prise en charge financière. 

Il n’y a pas de coût lié au concours de « Marchas Populares ». 

 

Article X - Fair-play. 

Le « Festiv’été Populaire » est complètement régi par un principe de fair-play : respect des 

règles, de l'esprit du concours et de l'adversaire. Les règles de fair-play visent à encourager 

le comportement courtois des participants et des spectateurs pour la plus grande joie de 

toutes les personnes impliquées. Aucune forme de violence, physique ou verbale, ne sera 

tolérée. 

 

Article XI - Acceptation du règlement. 

La participation au « Festiv’été Populaire » implique l’acceptation totale des articles de ce 

règlement. Si, pendant le concours, un des groupes ne respecte pas le règlement, il sera 

automatiquement déclassifié.   
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Bulletin d’Inscription 
 
 

Pour le bon déroulement de cette journée, merci de bien renvoyer ce 
bulletin avant le 17 juin, à l'adresse ci-dessous : 

 
CCPF – Cap Magellan 

7 avenue de la porte de Vanves, 
75014 Paris 

 
Ou par e-mail : ccpf.evenements@gmail.com 

 
NB. Vous trouverez ci-dessus un règlement.  

Afin que cette journée se passe dans la bonne humeur,  
nous vous prions d'en prendre connaissance. 

Nom de l'association : …................................................................................ 

 

Nom du référant : …....................................................................................... 

Effectif du groupe : …..................................................................................... 

 

Adresse : ….................................................................................................... 

Numéro de téléphone : …............................................................................... 

Email : …........................................................................................................ 
 

 


