
EDITION 2016 DU CONCOURS DE REDACTION 
DE LA FONDATION DE LA FCCA

A L’INTENTION DES ENFANTS DE LA CARAIBE

«Si vous étiez un croisiériste, qu’aimeriez vous faire en Martinique ? »

Tous les élèves des établissements primaires et secondaires des pays membres de la FCCA sont invités
à participer à l’édition 2016 du concours de rédaction  de la Fondation  de la FCCA à l’intention des
enfants.

REGLEMENT ET CONDITIONS DE PARTICIPATION

 Le concours de rédaction  s’adresse à 2 catégories d’élèves :

Catégorie 1 : Enfants de moins  de 12 ans (les candidats ne doivent pas avoir 13 ans
révolus à la date du 26 septembre 2016)

Catégorie 2 : Enfants de 13 à 16 ans (les candidats ne doivent pas avoir 17 ans révolus
à la date du 26 septembre 2016)

Chaque élève doit présenter une rédaction en anglais, de  500 mots, sur le thème
suivant :

« SI VOUS ÉTIEZ UN CROISIÉRISTE, QU’AIMERIEZ VOUS FAIRE EN MARTINIQUE ? »

 Les  rédactions  seront  évaluées  selon  les  critères  suivants :  contenu/sujet,   créativité,
style/structure et grammaire.

 Chaque  rédaction  doit  comporter  sur  la  fiche  d’inscription  fournie  par  la  FCCA  les
informations suivantes :

- Pays

- Nom de l’élève

- Adresse de l’élève

- Date de naissance de l’élève

- Adresse et numéros de téléphone de l’élève

- Nom de l’établissement
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- Adresse de l’établissement

- Nom du principal

- Numéro de téléphone de l’établissement

 Le concours se déroulera en 3 étapes :

- 1ère étape :  le  concours  aura  lieu  dans  les  établissements  scolaires  de  la  Caraïbe  et
d’Amérique Latine. Chaque inscription individuelle doit être constituée sous l’égide de
l’établissement du candidat.

Deux lauréats de chaque établissement, un de chaque catégorie, seront choisis par le
comité de sélection du corps enseignant et administratif de cet établissement.

Chaque école devra adresser ses rédactions sélectionnées, une pour chaque catégorie, au
comité de sélection de leur pays qui sera mis en place par le Comité Martiniquais du
Tourisme au plus tard le vendredi 24 juin 2016.

- 2ème étape :

Le comité de sélection de chaque pays doit  choisir  un lauréat pour chaque catégorie
d’âge parmi les candidatures reçues pour représenter le pays.

Chaque pays doit soumettre l’original des rédactions de leurs deux lauréats (un pour

chaque catégorie) rédigées en anglais à la FCCA au plus tard le vendredi 29 juillet 2016.

Les rédactions envoyées par email, par fax et des copies des rédactions seront refusées     !!

- 3ème étape :  Le  comité  de  sélection  de  la  FCCA  déterminera  le  premier,  second  et
troisième lauréat parmi toutes les rédactions remises par tous les pays participants pour
chacune des 2 catégories. La décision finale revient au comité de décision de la FCCA.

La FCCA notifiera à tous les lauréats les résultats le lundi 19 août 2016.

La FCCA se réserve le droit  d’utiliser le nom et la photo du candidat à des fins promotionnelles.
Toutes les rédactions,  ainsi que tous les droits  de publication, de reproduction (avec  le  nom du
candidat) deviennent la propriété de la FCCA.

LES RECOMPENSES 
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La FCCA attribuera une récompense en numéraire au premier, second, et troisième lauréat de chaque
catégorie comme suit :

Catégorie 1 (de moins de 12 ans) Elève Ecole       
1ère place US $3000 US $3000
2ème place US $1500 US $1500
3ème place US $1000 US $1000

Catégorie 2 (de 13 ans  à 16 ans) Elève Ecole     
 1ère place US $3000 US $3000
2ème place US $1500 US $1500
3ème place US $1000 US $1000

En outre, les deux premiers lauréats (un par catégorie d’âge) seront invités à recevoir leur prix lors de
la conférence de la FCCA à Porto-Rico, qui aura lieu  du 26 septembre au 30 septembre 2016 . Tous
les frais liés au déplacement de chaque lauréat et d’un accompagnateur seront pris en charge par le
FCCA.

Pour récompenser les élèves de leurs efforts, tous les finalistes (hormis le premier,  deuxième, et
troisième lauréat de chaque catégorie) présentés par chaque pays recevront US $200.

Pour tout renseignement concernant le concours, veuillez contacter :

- Le Pôle Croisière Nautisme Plongée au 0696 25 29 39 (Jacques BAJAL) / 0596 61 61 77
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