Saison sportive 2016

JEUNES REPORTERS
CHALLENGE JEUNES 2016
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Les objectifs des Jeunes Reporter Challenge Jeunes 2016
Le Challenge Jeunes de la Ligue du Centre vivra en 2016 sa 11ème année. La Ligue
s’est dotée d’un outil de communication internet de pointe au début d’année 2015, et ce
pour rendre la vie associative de la Ligue plus dynamique. Dans une idée constante
d’évolution et de dynamisme autour de notre Challenge Jeunes, il est proposé de
constituer pour la saison 2016 une équipe de jeunes reporters. Cette équipe sera
accompagnée par un journaliste professionnel, avec un temps de formation en amont de la
saison.
Le défi de cette équipe, sera d’être en capacité de faire vivre chaque étape du
Challenge Jeunes, en publiant des articles en amont et aval de chacune des étapes.
L’équipe de rédaction aura la possibilité de développer son activité en publiant des clichés
photos, vidéos, ou en utilisant les réseaux sociaux déjà utilisés par la Ligue. Il sera
important aussi d’alimenter la newsletter de la Ligue diffusée auprès des licenciés et nonlicenciés ainsi qu’à nos partenaires.
C’est pour qui ?
Vous êtes licencié(e) à la FFTRI, jeune (de – de 20 ans), présent habituellement sur les
étapes du Challenge Jeunes pour participer ou accompagner votre club. Plusieurs profils
nous intéressent :
- Vous aimez écrire, et vous vous consacrez facilement à rédiger quelques lignes et
ce quel que soit le sujet. La lecture de la presse sportive vous passionne, et vous
appréciez de feuilleter régulièrement des magazines spécialisés sportifs ou la presse
locale.
- Vous avez un attrait pour l’image, la photographie, la vidéo. Vous avez la capacité d’
exploiter vos productions et ainsi en faire de véritables œuvres permettant de
revivre l’instant présent.
- Vous maitrisez les outils de communication modernes, et avez un sens aiguisé du
design et de la mise en valeur des éléments importants lors de vos travaux
scolaires.
- Vous êtes souvent pointé du doigt comme étant bavard, votre capacité à échanger,
dialoguer est toute naturelle, et vous êtes à l’aise dans la discussion auprès
d’adultes et jeunes de tous âges que vous connaissez ou non.
Les missions ?
Les missions principales seront de produire :
- Un article sur le site de la Ligue en amont de chaque étape du Challenge Jeunes. Les
informations devront être récupérées sur le site de chaque organisateur, auprès du
Conseiller Technique de Ligue, et de l’organisateur. Les informations des horaires,
parcours, cadre de l’événement, affiche et point sur le classement Challenge Jeunes
devront s’y retrouver.
- Un article sur le site de la Ligue en aval de chaque étape du Challenge Jeunes, avec
un point de présentation sur l’équipe d’organisation, un résumé de chacune des
courses avec leurs faits marquants, le tout agrémenté de quelques photos. L’accès
aux résultats, et un point sur les résultats généraux du Challenge devront y figurer.
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L’actualisation et la mise en jour de l’ensemble de la page Challenge Jeunes :
http://www.triathlon-centre.org/les-jeunes/challenge-jeunes-de-la-ligue-du-centre2015/

Les missions secondaires :
- Des mini-articles pour les newsletters Ligue, en fonction de la demande,
- La production d’une vidéo de présentation du Challenge Jeunes 2016,
- La diffusion des articles sur les réseaux sociaux,
- Toutes autres idées proposées par l’équipe des jeunes reporters et validées par le
Comité Directeur.
Un temps de formation
Un temps de formation sera proposé sur une ½ journée auprès de l’ensemble des jeunes
intégrant l’équipe des jeunes reporters. Celui-ci sera lié à un autre temps de vie de la Ligue
(stage jeunes, BF5, colloque entraineurs, réunion organisateurs…) permettant de
mutualiser le déplacement. Il sera mis en place sur la période octobre/novembre, lors d’un
week-end.
Ce temps sera animé par un journaliste professionnel qui sera le référent de l’équipe des
jeunes reporters sur l’ensemble de l’année, la présence du Conseiller Technique de Ligue
(ou d’un membre de l’ETR) permettra de soulever l’ensemble des questions.
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CANDIDATURE Jeune Reporter CHALLENGE JEUNES 2016
A renvoyer à la Ligue au 15/09/2015
Remplir le formulaire lisiblement
NOM :

PRENOM :

Né(e) le :
ADRESSE :
Code postal :

VILLE :

E-MAIL :
TELEPHONE
PARENTS :

TELEPHONE
JEUNE :

CLUB :
N° DE LICENCE
F.F.TRI :
NIVEAU
ETUDES:
Je souhaite candidater à devenir Jeune Reporter du Challenge Jeunes 2016, et m’engage à
respecter le cadre fixé par ce document, ainsi que les éléments qui me seront apportés lors
du temps de formation et sur l’ensemble de la saison 2016.
Je joins une lettre de motivation manuscrite, pour y exposer mon profil et l’envie que j’ai
d’intégrer cette équipe.

Signature du stagiaire :

Signature du responsable légal :

Signature du président de club:
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