REGLEMENT DU CONCOURS DE REALISATION DU LOGOTYPE DES
DIXIADES GAROUA 2022
1. Informations générales
Le Comité National Olympique et Sportif du Cameroun (CNOSC) lance un concours portant sur la
réalisation du logotype de la VIIème édition des Jeux Nationaux du Cameroun « DIXIADES GAROUA
2022 ».
2. Règlement
Article 1 - Participants
 Le concours est ouvert aux camerounais (résidant au Cameroun ou à l’étranger) ;
 Le concours est ouvert aux artistes plasticiens et graphistes (peintres, dessinateurs, designers
etc.) ;
 La proposition de logotype peut se faire de manière individuelle ou collective. Dans le cas d’une
proposition collective, un mandataire devra être désigné par lettre dûment signée de
l’ensemble des parties prenantes ;
 La participation au concours est libre et gratuite. Aucun frais d’inscription ou de participation
n’est exigé ni pour le retrait de la fiche d’inscription, ni pour le dépôt des dossiers de
candidature ;
 Chaque candidat doit indiquer son adresse postale et/ou électronique (e-mail) ainsi que ses
coordonnées téléphoniques au CNOSC.
Article 2 – Critères de participation
La proposition du logotype par le candidat ou le collectif doit être accompagnée :
 D’une fiche d’inscription pouvant être retirée dans les CROS (Comités Régionaux Olympiques
et Sportifs), au siège du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun sis à Nkol Eton,
Yaoundé ou sur le site web du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun à l’adresse
https://www.cnosc.org ;
 D’une déclaration sur l’honneur indiquant que le candidat ou le collectif en est l’auteur ; (à
intégrer dans un formulaire – déclaration téléchargeable sur le site)
 D’une fiche descriptive de deux (02) pages maximum au format A4 (21×29, 7cm) ;
 D’une photocopie de l’attestation d’immatriculation du candidat ou du mandataire le cas
échéant ;
 De la lettre de désignation du mandataire signée de tous les autres Co-soumissionnaires le cas
échéant ;
 D’une photocopie de la carte nationale d’identité ou celle du mandataire le cas échéant.
Article 3 - Caractéristiques du Logotype
Le logotype doit présenter les caractéristiques suivantes :
 Caractéristiques générales
 L’originalité : le logo des DIXIADES ne devra pas être une déclinaison d’un autre logo ;
 La lisibilité : le logo devra être lisible, c’est-à-dire facilement reconnaissable et mémorisable ;
 La polyvalence : le logo doit pouvoir s’adapter sur différents supports (un panneau d’affichage,
une carte de visite, une icône sur smartphone). Il doit être reconnaissable même décliné en
une seule couleur. Le logo devra être suffisamment lisible afin de pouvoir être identifiable sur
des tailles ou des résolutions inférieures. Par exemple lors de l’utilisation d’une favicon ou bien
d’une photo de profil sur les réseaux sociaux ;
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La spécificité et la simplicité : ces aspects devront permettre d’ancrer plus facilement le logo
dans la mémoire du public cible et de l’identifier plus vite.

 Caractéristiques spécifiques
 Les valeurs et symboles olympiques (culte de l’effort, tolérance, excellence, fair-play, respect,
amitié, flamme et anneaux olympiques…)
 L’attachement à la nation camerounaise : promotion des idéaux de paix et d’unité
 La solidarité et l’intégration nationales (couleurs de la nation, symbole du mouvement sportif
camerounais)
 Les spécificités géographiques et culturelles de la région du nord et plus précisément de la ville
de Garoua
Article 4 - Soumission des œuvres
Les fichiers peuvent être transmis soit :
- Par voie numérique, par mail à l’adresse dixiades2022@cnosc.org, en haute résolution (image
en 300dpi ou fichier vectoriel) au format. PDF, .png, .ai, ou .eps, et être d’une taille maximale
cumulée de 10 MB.
- Par voie physique dans les CROS (Comités Régionaux Olympiques et Sportifs) ou au siège du
Comité National Olympique et Sportif du Cameroun sis à Nkol Eton, Yaoundé ; sur un papier
blanc (au format A4) et sur un support de stockage tel que le CD ou une clé USB.
La proposition du logotype par le candidat ou le collectif doit être inédite. Elle ne doit jamais avoir été
présentée, ni primée, quelle qu’en soit la nature. Le Logo proposé doit être libre de tous droits de
quelque manière que ce soit.
La date limite de soumission des œuvres au CNOSC est fixée au dimanche 06 Mars 2022 à 23 h 59 min.
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Article 5 – Procédures de sélection
Les œuvres présentées au concours seront évaluées par un jury établi par le CNOSC.
Article 6 – Restrictions
Chaque candidat ne peut soumettre qu'une seule œuvre. Le non-respect de cette règle entraînera la
disqualification immédiate. Les membres du jury, ainsi que leurs conjoints, enfants et associés directs,
ne sont pas autorisés à participer au concours.
Article 7 – Prix
L’œuvre gagnante sera primée à 500.000 (Cinq Cent Mille) Francs. Les neuf autres œuvres retenues
feront l’objet d’une exposition pendant les Dixiades 2022 à Garoua au titre de récompense des
participants.
Article 8 – Droits d’auteur
L’œuvre gagnante deviendra la propriété du CNOSC qui en fera l’usage pour promouvoir les Jeux
Nationaux du Cameroun et le mouvement olympique.
Article 9 – Annulation
Si les circonstances l'exigent, le CNOSC se réserve le droit de modifier le calendrier du concours ou
d'annuler complètement celui-ci sans engager sa responsabilité.

