
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Brief Créatif Mascotte  
Jeux de la Caraïbe  

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Introduction 

Le comité d’organisation des Jeux de la Caraïbe 2022 (l’organisateur) lance un concours en 

vue de trouver la mascotte des 1ers Jeux de la Caraïbe.  Ce document vise à présenter le 

concours aux « candidats » et à leur présenter les règles et cahier des charges. 

Les mascottes des Jeux, souhaitent traditionnellement la bienvenue aux spectateurs, participe 

à l'effervescence autour des Jeux et transmettent les valeurs des mouvements olympiques et 

paralympiques. La mascotte des Jeux de la Caraïbe 2022 jouera un rôle essentiel dans 

l'introduction de la culture guadeloupéenne à la Caraïbe et au Monde.  

Ce document réglemente la procédure de production de la mascotte, il contient les exigences 

de conception, ainsi qu'un certain nombre de mises en garde.  

Veuillez lire attentivement ce document afin de vous assurer que vos créations sont conformes 

à toutes les exigences spécifiées. 

Modalités de participation 

• Ce jeu-concours sans obligation d’achat, est ouvert, à toutes personnes résidant en 

Guadeloupe.  
• Âge : 18 ans au 22 mars 2021 
• Nationalité : Française ou résidant en Guadeloupe (détenteur de titre de séjour) 
• La participation est gratuite.  

• L’inscription peut être faite seule ou en groupe (les participants en groupe doivent 
désigner un représentant qui remplit les conditions ci-dessus.) 

• Une seule réalisation par participant est autorisée. Dans le cas de la constatation de 
multiples participations, les éléments reçus seront refusés et la participation sera 

annulée. 
• Les réalisations doivent être envoyées via le formulaire d’inscription du site officiel 

www.cg2022.com  
• Merci d’envoyer vos réalisations avant le 30 avril 2021 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cg2022.com/


 
 

 

 

Cahier des charges pour l’envoi des réalisations 

• Votre proposition doit inclure le nom (le surnom convient également), la date de 

naissance, l'adresse, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail et si possible les réseaux 
sociaux artistiques du candidat. Dans le cas d’un groupe, les informations concernant 
tous les membres du groupe sont requises pour l’inscription. 

• Votre proposition doit inclure un document intitulé « Profil de la Mascotte » qui 
présente l'idée créative et les caractéristiques du personnage. 

 

Exemple de la mascotte de Rio 2016 ©IOC/IPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idée créative 

La mascotte olympique de Rio 2016 est un mélange de plusieurs animaux brésiliens. 

Caractéristiques du personnage 

La mascotte a un pouvoir spécial - elle est capable d'étendre des parties de son corps, la rendant plus 

rapide, plus grande et plus forte. Cependant, il n'utilise jamais ces pouvoirs spéciaux lorsqu'il est en 

concurrence avec d'autres. 

La coloration est largement jaune avec du bleu et du vert sur son corps. La mascotte est une 

combinaison inspirée de la grande diversité des animaux trouvés au Brésil, et rassemble les capacités 

de beaucoup d'entre eux: l'agilité des félins, le fanfaron des singes et la légèreté des oiseaux. 

 

Chaque dessin doit être soumis sur une feuille de format A4 (horizontal). 

(1) Dessin simple de la mascotte 

(2) Dessin basique de la mascotte (de six perspectives différentes) 

(3) Dessins d'expressions faciales de mascottes (2 types) 

(4) Dessins de mascottes dans différentes poses sportives (2 types) - Fichiers jpeg et PDF 



 
 

 

(5) Texte descriptif des mascottes (idée créative, caractéristiques du personnage) – Veuillez 

soumettre dans un fichier texte. 

* Veuillez soumettre les dessins créés à l'aide d'un logiciel de dessin (tout type de logiciel est 

acceptable). Veuillez ne pas soumettre de réalisations dessinées à la main qui ont été 

numérisées ou photographiées. 

 

* L’organisateur peut demander aux candidats de fournir des informations sur le processus de 

création, des croquis et des brouillons lors de la phase de sélection finale, veuillez donc ne pas 

supprimer les documents ou les données utilisées au cours du processus de création. 

(1) Dessin simple de la mascotte 

 

 

 

 

 

(2) Dessin basique de la mascotte (de six perspectives différentes) 
Un ensemble de six dessins représentant des mascottes dans six perspectives: avant, arrière, droite, gauche, haut et bas. 

 

 

 

 

 

(3) Dessins d'expressions faciales de mascottes (2 types) 
 

 

 

 

 

(4) Dessins de mascottes dans différentes poses sportives (2 types) - Fichiers jpeg et PDF 
Sélectionner une pose d’un sport du programme : athlétisme, basket 3x3, cyclisme, futsal,  judo, natation, netball  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

(5) Profil 
• Veuillez soumettre une idée créative et les caractéristiques du personnage de la 

mascotte olympique en maximum 200 mots. 
• N'incluez aucune information dans ce texte qui aiderait à établir l'identité du participant 

 

* La sélection du nom de la mascotte se fera dans le cadre d'un processus de sélection distinct. 

La dénomination écrite sur les profils de conception ne sera pas jugée lors de la sélection de 

la conception. 

 

Veuillez soumettre les éléments ci-dessus de (1) à (4) à la fois dans un fichier PDF (d'une taille 

totale de 2 Mo) et un fichier jpeg (d'une taille totale de 1 Mo) ; En ce qui concerne (5), veuillez 

créer des documents texte. 

 

Exigences importantes qui doivent être remplies lors de la production de la conception. 

Veuillez remplir toutes les exigences de conception ci-dessous lors de la production de la 

mascotte. 

(1) Le logo des Jeux de la Caraïbe doit être positionné sur le corps de la mascotte 

* Veuillez télécharger les données de l'emblème des Jeux de la Caraïbe depuis le site 

www.cg2022.com. 

* Veuillez montrer l'emblème des jeux dans un format clairement visible lorsqu'il est imprimé 

au format A4. 

 (2) La mascotte doit être conçue de manière à pouvoir être adaptée à toutes les compétitions 

sportives qui auront lieu aux Jeux de la Caraïbe 2022. 

 (3) N'attribuez aucun sexe spécifique aux mascottes. 

Les mascottes ne respectant pas les éléments ci-dessus seront écartés du jeu-concours.  

 

 

 

 

 

http://www.cg2022.com/


 
 

 

 

 

Règlement 

Article 1 – 0rganisateur 

Le Comité d’Organisation des Jeux de la Caraïbe – Guadeloupe 2022 (l’organisateur) situé 4-5 

Résidence de la Darse, entrée Rue Dugommier, 97110 Pointe-à-Pitre, organise un jeu concours 

pour la création de la mascotte des 1ers Jeux de la Caraïbe organisés en Guadeloupe .  

Article 2 - Désignation des gagnants  

Le panel de sélection sera constitué de la commission des athlètes et d’un jury d’experts 

proposés et approuvés par le comité d’organisation. Aucun membre de ces instances ne peut 

être candidats au concours. 

Le panel retiendra cinq (5) réalisations parmi les créations reçues. 

Ces 5 réalisations seront soumises à un vote sur la page Facebook du CROS Guadeloupe pour 

déterminer la mascotte officielle.  

A l’issu du vote , un classement des trois premiers déterminera les vainqueurs des différentes 

récompenses. Le dessin classé premier sera proclamé « mascotte officielle des Jeux de la 

Caraïbe » à la fin du mois de Juin. 

Article 3 – Désignation des lots  

Premier prix : 800 euros 

Second prix :  400 euros 

Troisième prix :  200 euros  

Article 4 - Réclamations  

Le jury et le comité d’organisation sont souverains. Aucune réclamation ne sera admise.  

Article 5 - Information des gagnants 

Les gagnants seront notifiés par courriel et informés des modalités de remise des 

récompenses.  Ils acceptent les conditions de promotion liée à l’évènement. 

Article 6 – Cession de droits  

Le gagnant devra céder l’intégralité des droits de sa création, à titre gracieux, pour une durée 

indéterminée à l’organisateur en vue de la création de la mascotte des Jeux de la Caraïbe 

2022.  

Article 7 – Acceptation du règlement  

La participation à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du règlement.  

Article 8 – Acceptation des lots  



 
 

 

En acceptant son lot, le gagnant autorise les organisateurs à utiliser ses nom, prénom, adresse, 

photographie ou enregistrement audio-visuel dans toute manifestation promotionnelle liée aux 

Jeux de la Caraïbe en Guadeloupe, sans que cette utilisation puisse ouvrir d'autres droits que 

le prix gagné.  

Les prix mis en jeu ne pourront être échangés à la demande du gagnant, ni être cédés.  

L’organisateur se réserve la possibilité de remplacer les prix annoncés par des prix équivalents 

si des circonstances extérieures l'y contraignent. Elle se réserve également le droit d'écourter, 

de proroger, de modifier ou d'annuler le jeu si des circonstances l'exigent. Toute décision de 

l’organisateur concernant l'existence, le déroulement et l'achèvement du jeu est souveraine et 

n'est susceptible d'aucun recours.  

Article 9 - Données personnelles  

Les informations recueillies sont nécessaires pour la participation au concours. En application 

de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposeront d’un droit 

d’accès de rectification et de suppression de leurs données personnelles en s’adressant à 

l’organisateur, par courrier à l’adresse suivante : CROS GUADELOUPE, 4-5 Résidence de la 

Darse, entrée Rue Dugommier, 97110 Pointe-à-Pitre 

Article 10 - Facebook  

Le présent jeu n’est ni géré ni parrainé par Facebook, le réseau social ne pouvant en aucun 

cas voir engager sa responsabilité dans le cadre du jeu-concours.  

Article 11 – Litige et réclamation  

Le présent règlement est régi par la loi française à l’exclusion de toute autre législation. 

L’organisateur se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant 

à l’interprétation ou à l’application du présent règlement, étant entendu qu’aucune 

contestation ne sera admise notamment sur les modalités du jeu, sur les résultats, sur les 

gains ou leur réception, un (1) mois après la fin du jeu. Toute réclamation doit être adressée 

dans le mois suivant la date de fin du jeu à l’organisateur. Passée cette date, aucune 

réclamation ne sera acceptée. La participation au jeu entraîne l’entière acceptation du présent 

règlement. 

 

 

 


