
 

27.11.2017                                                                                                 Волгоград  

 
 

Règlement du  
Concours Internet International 

 

«Stalingrad dans ma ville» 
 
1. Dispositions générales. 
Le concours Internet "Stalingrad dans ma ville!" représente un projet historico-culturel 
international en matière de "diplomatie populaire" et est dédié au 75ème  anniversaire de la 
victoire à la bataille de Stalingrad. 
Le règlement sur le Concours Internet détermine les objectifs, les tâches, les dates, la 
procédure et les conditions de réalisation. 

 
2. L'organisateur du concours: 
La Fondation de bienfaisance internationale «La bataille de Stalingrad» (ci-après «Fondation»). 

 
3. L'objectif du concours: 
- le développement et le renforcement de la coopération humanitaire entre les habitants de 
France d’origine russe et les français. 

 
4. Les participants du concours: 
Des gens de toutes les nationalités et de tout âge peuvent participer au concours. 

 
5. Les dates du concours: 
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01/12/2017 - 02/04/2018 
 
6. Le Comité organisateur du concours: 
• est composé de membres de la Fondation «La bataille de Stalingrad»; 
• donne les directions du concours, y compris un soutien organisationnel, informatif et 
méthodologique; 
• est habilité à modifier les dates du concours; 
• propose des nominations spéciales pour les participants du concours; 
• examine et approuve les propositions, les idées, les souhaits et les initiatives de la part des 
participants au concours; 
• encourage les participants les plus actifs du concours en matière du positionnement-RP dans 
les réseaux sociaux et les médias; 
• résume les résultats du concours et détermine les lauréats. 

 
7. Les conditions de participation au concours: 
• suivre le lien pour rejoindre le groupe officiel du concours sur Facebook "Stalingrad dans ma 
ville" https://www.facebook.com/groups/stalingradsdmv/ 
• prendre une photo d'une plaque de rue qui contient le mot "Stalingrad" (si possible, prenez 
un selfie à son arrière-plan); 
• découvrir l'histoire de l'apparition du nom "Stalingrad" sur le plan de la ville dans des 
archives locales, des musées, des mairies, des bibliothèques, des offices de tourisme ou 
demander à des témoins de l'événement. Depuis quand est apparu le nom? Quel maire ou 
personnage public a initié le changement de nom? Comment est-ce justifié? Comment s'est 
passé la cérémonie du changement de nom pour «Stalingrad»? 
• copier des documents d'archives, des photographies, des coupures de journaux anciens, des 
documents cinématographiques; enregistrer un entretien avec les témoins de l'événement. 
Tous les envois doivent indiquer les sources des documents soumis. Les matériaux envoyés 
seront utilisés dans le cadre du projet "Le rôle de Stalingrad dans le destin de la France". 
• poster le matériel collecté dans le groupe du concours sur Facebook ou 
l'envoyer à stalingradfund@mail.ru 

 

8. Les partenaires du concours 
8.1. Le cours du concours et ses résultats bénéficieront d'une large couverture dans les médias; 
8.2. Des organisations gouvernementales, scientifiques, publiques et commerciales peuvent se 
présenter comme les partenaires du concours; 
8.3. Les partenaires du concours, en consultation avec le Comité organisateur, peuvent 
proposer de nouvelles nominations, offrir des prix et prendre des initiatives qui correspondent 
à l'objectif et aux tâches du concours. 

 
9. La procédure du traitement des résultats du concours 
9.1. Les résultats du projet sont régularisés par le Comité organisateur sous forme des 
documents officiels (les rapports). 
9.2. Les résultats du projet seront publiés sur le groupe Facebook, dans les médias et sur 
toutes les ressources électroniques de la Fondation «La bataille de Stalingrad». 
9.3. Tous les participants du projet recevront des lettres de remerciements de la part de la 
Fondation «La bataille de Stalingrad». 
9.4. Des participants actifs du projet recevront des prix de la part du Comité organisateur et 
des partenaires. 

 
10. Les lauréats du concours 
10.1. Les lauréats du concours (3 personnes) sont approuvées par le Comité organisateur sur 
décision des membres de la Fondation «La bataille de Stalingrad»; 
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10.2. Les lauréats seront récompensés par un voyage à Volgograd (du 7 au 10 mai 2018) 
parrainé par la Fondation «La bataille de Stalingrad»; 
10.3. Le nombre de lauréats peut passer à 12 (la Fondation «La bataille de Stalingrad» négocie 
avec des partenaires potentiels sur le financement supplémentaire). 

 
11. Dispositions supplémentaires 
11.1. Le Comité organisateur du projet se réserve le droit de spécifier et de modifier les dates 
du concours. L'information sur tous les changements sera affichée dans le groupe officiel du 
projet sur Facebook https://www.facebook.com/groups/stalingradsdmv/ 
11.2. Les participants doivent suivre par eux-mêmes toutes les informations sur le cours du 
concours (les dates, les recommandations, les annonces, etc.); 
11.3. Les questions sur le concours doivent être envoyées à stalingradfund@mail.ru et au 
groupe Facebook. Vous pouvez également obtenir des informations sur le concours par 
téléphone: +7 (961) 688-7771. 
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