et

présentent le concours

Vous êtes régatier, un peu joueur ou vidéaste dans l’âme : la SRV, avec la complicité de l’OPL’Agency, vous propose
de faire VLOGER VOTRE REGATE et d’en GAGNER L’INSCRIPTION et un beau GROS LOT pour tout l’équipage ! (jeu
facultatif et gratuit )

Le VLOGING consiste tout simplement à partager son actualité en mode VIDEO : il vous suffit de tourner une petite
vidéo ou de monter un film de moins de 2 minutes pour mieux vous présenter et se challenger avant la régate. Ce
clip vous permettra de mettre en avant, par exemple :
-

vos éventuels équipiers ou palmarès
votre bateau et votre club
vos éventuels sponsors, fidèles ou à venir ( le concept peut en intéresser certains en terme de visibilité )
votre motivation et vos ambitions sur la régate à laquelle vous vous inscrivez
et plus globalement votre projet sportif sur cette épreuve nautique
Chaque vidéo doit se conclure par une ou plusieurs voix criant ensemble « EtVlogLaRégate ! »

Dans la foulée de votre inscription, envoyez-nous au plus vite votre vidéo par mail à : eric@etvloglaregate.com et
srv.vannes@gmail.com
Dès réception, chaque vidéo sera diffusée et partagée sur la page FB de la SRV, et entrera en compétition
EtVlogLaRégate avec les autres participants, jusqu’au jour de leurs régates respectives.
Les vidéos ayant cumulé la plus large communauté de supporters et le plus de likes ou de commentaires, 8 jours
avant la régate, seront sélectionnées pour évaluation et note finale attribuée par le jury, composé de partenaires et
de membres de la SRV. Ainsi, lors de chaque remise des prix des régates de la SRV 2021, nous annoncerons les
vainqueurs du concours EtVlogLaRégate.
Ils seront alors récompensés d’une inscription offerte pour une prochaine régate de la SRV (saison 2020-21 ) et une
invitation pour une *SUMMER AFTER WORK* au Club House SRV valable pour tout l’équipage et son sponsor
majeur, incluant :
-

Captation et montage Vidéo de débriefing de régate
Séance de Coaching Fitness et remise en forme
Mise à disposition de Paddle et Kayak
ApérO’PLA convivial et dégustatif autour de la PLANCHA

Si ce concours EtVlogLaRégate by la SRV vous tente, ne tardez pas à trouver le bon bateau, à composer votre
équipage, à décrocher un éventuel sponsor, à vous inscrire, à tourner, monter et nous envoyer votre clip vidéo.

Plus d’infos > M’Sea Eric Ligué : 06 12 89 51 89

