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REGLEMENT DU CONCOURS D’IDEES  

« EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE INNOVANTS » 

 

Article 1 : Objet du concours 

Le Centre National de Développement du Sport (CNDS) et le ministère de la Ville, de la 

jeunesse et des Sports, lance, avec le soutien du Ministère de la Culture et de la 

Communication, un concours d’idées auprès d’écoles d’architecture et d’ingénierie du 

bâtiment et des travaux publics pour « imaginer les équipements sportifs de demain ». 

Etudiants intéressés par l’évolution de la pratique sportive, par la prise en compte du 

développement durable, de la recherche d’économie dans la conception et l’exploitation des 

équipements et par l’intégration du numérique dans leur fonctionnement, vous êtes invités à 

imaginer les équipements sportifs de demain. Dans ce cadre, les participants peuvent proposer 

tout type de contribution afin de faire partager les évolutions possibles ou imaginables dans 

une démarche prospective,  des équipements sportifs en anticipant les effets du changement 

climatique et en intégrant notamment les enjeux de développement durable et les nouvelles 

technologies. 

Pour circonscrire leur réflexion, le CNDS invite les étudiants à réfléchir sur un type 

d’équipement spécifique, les équipements sportifs de proximité (définition : voir annexe du 

cahier des charges du concours d’idées) liés à la thématique de l’eau sous toutes ses formes et 

des sports de balle.  

Cette réflexion portera sur des démarches, des aménagements de l’espace intérieur et/ou 

extérieur, des aménagements fonctionnels, l’utilisation de matériaux ou de techniques 

innovant(e)s, l’intégration du numérique, etc. 

 

Article 2 : Conditions de participation  

 Peuvent participer au concours les étudiants en architecture inscrits en 1ère et 2ème année 

de second cycle (Master 1 et 2) ainsi que les étudiants en dernière année d’écoles 

d’ingénierie du bâtiment et des travaux publics suivant un double cursus en école 

d’architecture. 

 Les étudiants d’une même école constituent des équipes de 1 à 4 personnes maximum qu’ils 

déclarent lors de leur inscription.  

 Plusieurs équipes d’une même école peuvent participer au concours d’idées. 
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Article 3 : Inscriptions 

 L’inscription au concours est ouverte le 30 septembre 2016 à 9h et close le 20 octobre 2016 à 

18 h.  

 Les étudiants pourront télécharger le cahier des charges et le règlement de la consultation 

sur le site internet du CNDS : www.cnds.sports.gouv.fr. Ceux souhaitant participer au 

concours d’idées devront remplir une fiche d’inscription qu’ils trouveront sur le même site et 

la retourner dûment remplie à l’adresse courriel ci-après, avant la date de clôture des 

inscriptions : concours-inno@cnds.sports.gouv.fr. 

 

 Les équipes candidates dont l’inscription a été transmise au CNDS qui en a accusé réception, 

peuvent poser d’éventuelles questions à l’adresse indiquée sur le site internet du CNDS afin 

d’obtenir des informations complémentaires, et ce, jusqu’à la date de clôture des 

inscriptions. Les réponses seront transmises par courriel aux équipes candidates entre le 21 

et le 31 octobre 2016.  

 

Article 4 : Supports du concours 

 Une page spécifique est ouverte sur le site du CNDS mentionné à l’article 3 reprenant les 

principales informations relatives au concours d’idées.   

 Les étudiants peuvent poser des questions dès l’enregistrement de leur inscription (accusé 

de réception du CNDS) et ce jusqu’à la clôture des inscriptions, le 20 octobre 2016 à 18h. Les 

réponses apportées seront diffusées à toutes les équipes inscrites.  

 

Article 5 : Composition du dossier de consultation 

 Le dossier de consultation est composé du présent règlement et du cahier des charges.  

 Ces documents sont téléchargeables sur la page internet dédiée au concours d’idées du 

CNDS mentionnée à l’article 3. 

 

Article 6 : Dossier de concours  

 Les étudiants devront remettre un dossier de concours dématérialisé comprenant : 

 

- un argumentaire rédigé  en français de 10 pages maximum recto en format horizontal A3 

(texte, iconographie légendée et commentée inclus)  

 

- une note de synthèse d’une page A4 recto sans illustration comportant le titre de la 

proposition ainsi que le descriptif des principales caractéristiques de la proposition.  

 

- Les équipes retenues pour les auditions devant le jury auront à fournir la mise en page 

dématérialisée de leur projet sur un format A0, jpeg, 200 dpi. 

L’argumentaire et la note de synthèse seront contenus dans un fichier Word. 

http://www.cnds.sports.gouv.fr/
mailto:concours-inno@cnds.sports.gouv.fr
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Les images devront être fournies séparément en format jpeg avec une résolution de 200 dpi.  

L’orientation devra être indiquée sur tous les plans, de même que l’échelle de tous les 

documents graphiques et de présentation lorsque cela est pertinent.  

 

Les dossiers  remis incomplets seront rejetés. 

 

Article 7 : Rendu  

 Les dossiers de concours seront remis au CNDS le vendredi 16 décembre 2016 avant 18h.   

 

 Les dossiers de concours seront transmis sous forme dématérialisée à l’adresse  suivante : 

concours-inno@cnds.sports.gouv.fr 

 

Ils pourront également être transmis via WeTransfer, Yousendit ou tout autre service de 

transfert de fichiers dématérialisés à la même adresse.  

 

Le CNDS accusera réception des dossiers reçus après vérification de leur complétude. 

 

Article 8 : Jury de concours : composition et critères d’évaluation 

 Le jury de concours est composé de 11 membres : 

- de deux membres de la Direction des Sports du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 

des Sports, dont la Directrice des Sports, Présidente du jury, 

- de deux membres du CNDS : le directeur général et la cheffe du département des 

subventions d’équipement, 

- d’un membre du Ministère de la Culture et de la Communication,  

- d’un membre du Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF), 

- d’un consultant programmiste de la société ISC, 

- d’un représentant de l’Association Nationale des Elus du Sports (ANDES), 

- d’un représentant du cabinet d’architecture Chaix et Morel, 

- d’un représentant du cabinet d’architecture Chabanne Architecte 

- d’un industriel spécialisé dans la construction d’un équipement sportif. 

 

Tout membre du jury pourra se faire représenter en cas d’absence dûment motivée. 

 

La voix de la Présidente du jury sera prépondérante en cas de désaccord. 

 

 Le jury de concours effectue un premier classement et retient 10 équipes maximum après 

analyse des rendus écrits des équipes candidates sur la base des critères ci-après : 

 

- La pertinence du caractère innovant et la qualité de la proposition au regard des 

thématiques « eau sous toutes ses formes » et « sports de balle : 50 points  

- le réalisme et le pragmatisme de la proposition : 30 points  

- la qualité de la présentation : 10 points  

mailto:concours-inno@cnds.sports.gouv.fr
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- l’inspiration documentaire : la pertinence des références nationales ou étrangères 

fournies à l’appui de la réflexion : 10 points 

 

 Chacune des équipes retenues à l’issue de la présélection disposera de 15 mn pour présenter 

sa réflexion et sa proposition aux membres du jury et de 10 mn d’échange avec les membres 

du jury. La séance est publique. 

 

 Le jury apprécie les présentations orales sur la base des mêmes critères ci-dessus, délibère,  

choisit et classe les 3 équipes lauréates. 

 

Article 9 : Prix et récompenses 

 Les 3 équipes lauréates retenues à l’issue des auditions se verront offrir respectivement : 

 

- Equipe lauréate n°1 : 3 000 € ainsi que, pour chaque membre de l’équipe : 

- 1 séjour de 4 jours/3 nuits à choisir dans les catalogues UCPA pour une valeur 

maximale de 360 € par personne, valable jusqu’à l’hiver 2017 

- 1 maillot de l’équipe de France de football 

- 1 place VIP pour le Master Paris Bercy 

- 1 place de 1ère catégorie pour un match de tournoi des 6 nations 

- 1 place en loge pour un match de l’Olympique Lyonnais 

- 1 place VIP pour un match du PSG 

- 1 abonnement d’un an à Archistorm 

- 1 visite privée de l’INSEP  

 

- Equipe lauréate n°2: 2 000 € ainsi que, pour chaque membre de l’équipe : 

- 1 séjour de 3 jours/2 nuits à choisir dans les catalogues UCPA pour une valeur maxi 

de 250 € par personne, valable jusqu’à l’hiver 2017 

- 1 place pour le Master Paris Bercy 

- 1 place VIP pour un match du PSG 

- 1 place en loge pour un match de l’Olympique Lyonnais 

- 1 abonnement d’un an à Archistorm 

- 1 visite privée de l’INSEP 

 

- Equipe lauréate n°3 : 1 000 € ainsi que, pour chaque membre de l’équipe : 

- 1 séjour de 2 jours/1 nuit à choisir dans les catalogues UCPA pour une valeur maxi 

de 180 € par personne, valable jusqu’à l’hiver 2017 

- 1 place pour le Master Paris Bercy 

- 1 place VIP pour un match du PSG 

- 1 abonnement d’un an à Archistorm 

- 1 visite privée de l’INSEP 

 

 Les 3 équipes lauréates pourront participer également aux évènements (salons et autres) 

dans le cadre des actions de démonstrateur menées par le CNDS en matière d’équipements 

innovants.   



5 
 

 

- Les sept autres équipes sélectionnées pour les auditions recevront la récompense 

suivante : un  abonnement d’un an à Archistorm et une visite privée de l’INSEP. 

 

 Les propositions des 10 premières équipes pourront faire l’objet a minima d’une 

présentation sur le site internet du CNDS et/ou d’une exposition soit au Ministère de la Ville, 

de la Jeunesse et des Sports, soit dans un lieu prestigieux (Cité de l’Architecture, Pavillon de 

l’Arsenal ou autre).  

 

Article 10 : Calendrier du concours 

 30 septembre 2016 à 9h : Ouverture des inscriptions – Téléchargement du cahier des charges 

et du règlement de concours et du formulaire d’inscription jusqu’à la clôture des inscriptions. 

Les candidats inscrits peuvent adresser leurs questions par courriel au CNDS. 

 

 20 octobre 2016 à 18h : clôture des inscriptions et des questions. 

 

 21 octobre - 31 octobre 2016 : réponses du CNDS aux questions posées ; envoi par courriel à 

l’ensemble des candidats. 

 

 16 décembre 2016 avant 12 h : date limite de réception des propositions 

 

 18 janvier 2017 : choix par le jury des 10 équipes amenées à présenter leur proposition lors 

d’une audition devant les membres du jury. 

 

 Janvier/Février 2017 : Auditions  des 10 équipes sélectionnées par les membres du jury sur 

dossiers.  

 

Les candidats seront informés une semaine à l’avance du lieu des auditions. Les frais de 

déplacement des équipes seront pris en charge par le CNDS sur justificatif(s).  

 

Choix des 3 lauréats et remise des récompenses le jour même. 

 

 Courant 1er semestre 2017 : le cas échéant, exposition des travaux des 10 équipes 

sélectionnées pour les auditions. 

 

Article 11 : Propriété intellectuelle et utilisation des projets et informations fournis par les 

candidats  

 Les pièces constitutives du rendu du concours ne seront pas restituées aux candidats. 

 

 Le CNDS et le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ainsi que l’ensemble des 

membres du jury et des partenaires du concours se réservent tous les droits d’utilisation ou 
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de diffusion non commerciale des travaux des équipes participantes et de l’identité de 

l’équipe lauréate à des fins d’expositions, de publication et de communication, sans 

limitation de durée. 

 

 Le CNDS et son Ministère de tutelle s’engagent à mentionner les auteurs des propositions 

lors des expositions et/ou dans les publications organisées ou produites à son initiative. 

Article 12 : Dispositions diverses 

 En cas d’ambiguïtés ou de litiges, les interprétations de la présidente du jury sur le contenu 

du présent règlement et du cahier des charges du concours feront autorité. 

 

 En cas de force majeure, le CNDS ou sa tutelle, le Ministère de la ville, de la jeunesse et des 

sports, se réservent le droit de reporter, écourter ou d’annuler ce concours sans que leur 

responsabilité puisse être engagée de ce fait. Les participants s’interdisent toute réclamation 

ou demande de dédommagement à ce sujet. 

 

 Tout participant inscrit au concours s’engage à : 

- accepter sans réserve le présent règlement ; 

- déclarer si sa proposition/idée n’est pas sa seule propriété intellectuelle ; 

- participer à la remise des prix, s’il est lauréat, ou se faire représenter au lieu et date qui 

lui seront confirmés ; 

- renoncer à tout recours concernant les conditions d’organisation du concours, ses 

résultats et les décisions du jury ; 

- accepter le prix sous sa forme attribuée. 

 


