
LE LAN PARTY DU CFPR PRÉSENTE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019  



 
 

 

Participants 

 La compétition s’adresse tout particulièrement aux personnes inscrites dans une école 
de niveau secondaire ou une institution de niveau collégiale (pas nécessairement en 
concentration cinéma). 

 Pour être en compétition vous devez lire, accepter et signer le formulaire d’inscription 
de LANuit Vidéo. 

 Si vous êtes majeur vous pourrez signer directement le formulaire. Si vous êtes 
mineur, vous devrez faire signer l’un de vos parents ou votre tuteur responsable. 

 

Création 

L'intégralité de la création doit se faire dans la période officielle de l’événement. 

 Scénario 
 Organisation 
 Costume/Décors 
 Tournage 
 Montage 
 Conception du son 
 Rendu 
 Export sur les supports (nous n'acceptons pas les films non-rendus) 

 

Préparation 

Avant la période officielle vous pouvez :  

 Définir votre équipe 
 Trouver votre matériel de tournage 
 Contrôler votre équipement 
 Prévoir accessoires, maquillage, costumes 

 

Images 

 Toutes les images doivent impérativement être tournées pendant LANuit Vidéo. 

 Les animations et les effets spéciaux sont autorisés mais doivent être créés sur la 
durée de la compétition.  

 Les images d'effets spéciaux: feu, fumée, balles ... sont aussi autorisées. 



 
 

 

Kick off 

 L’équipe au complet devra être présente pour 19h00 au moment du dévoilement des 
éléments imposées. 

o Chaque équipe tirera au sort deux genres de film et en choisira un. 
o Chaque équipe tirera au sort un accessoire à utiliser. 
o Chaque équipe choisira une ligne de dialogue à placer dans son film. 
o Chaque équipe choisira un personnage à intégrer dans son film 

 

Éléments imposés 

Chaque équipe doit tenir compte et faire apparaitre les éléments imposés dans son film : 

 Le genre, la ligne de dialogue, le personnage et l'accessoire. 
o Le personnage : Il doit être clairement identifié (nom + facilement identifiable).  
o La ligne de dialogue doit être utilisée mot pour mot (elle peut être parlée, 

chantée ou écrite). 

 

Matériel 

 Vous utilisez la caméra et le matériel audio que vous voulez ! Aucune contrainte ! 

 

Droits des musiques 

 Nous vous conseillons de travailler avec un compositeur ou musiciens pour les 
musiques de vos films. Deux « sound designer » seront sur place pour créer vos 
ambiances. 

 Cependant nous autorisons l'utilisation de toutes musiques dont vous disposez des 
droits.  

 

Durée du film 

 Un minimum de 4 minutes (hors générique). 
Un maximum de 7 minutes (hors générique). 

 Le générique de fin ne doit pas dépasser 1 minutes. 

 



 
 

 

Génériques 

Avant le film :  

 5 secondes de noir puis un texte avec : Le nom de l'équipe, le nom du film, le 
genre, la date. 

 Puis un texte : « Film réalisé en 12h00 dans le cadre de LANuit vidéo » 

 Puis 2 secondes de noir avant le début du film. 

 

Générique de fin : 

 Le générique de fin ne doit pas dépasser 60 secondes. Un film peut durer 7 
minutes + 1 minutes de générique soit 8 minutes au total.  

 La fin du générique doit se terminer par: « Ce film a été réalisé lors de LANuit 
Vidéo dans le cadre du LAN CFPR ». 

 

Format des films 

 Exportez votre film au format H.264 avec une résolution de 1920 X 1080 (.mp4) 

 Si votre film ne peut pas être vu par l'équipe de LANuit Vidéo il sera disqualifié.  

 
 

Déclaration 

 Chaque équipe doit nous remettre la fiche d’inscription complétée et signée par 
chaque membre (et parent pour les mineurs).  

 
  



 
 

 

Éligibilité 

Afin que le film soit éligible, il doit respecter les règles de droit :  

 Pas de film obscène ou indécent, pornographique, scatophiles, pas de déclarations 
diffamatoires (sur une personne, une entreprise…). 

 Si un film ne respecte pas l'une de ces règles, il sera éliminé et ne pourra pas être 
projeté.  

 

Compétition 

 Afin que le film soit en compétition, il doit respecter toutes les règles. 

 Tous les films en compétition seront vu par le jury. 

 L'organisation de LANuit Vidéo ne fait pas de pré-sélection. 

 

Prix du meilleur film 

 La délibération du jury se fera entre la date de LANuit Vidéo et celle du FFR. 

 Le film gagnant sera annoncé et récompensé dans une catégorie spéciale lors du FFR 
(10 mai 2019) et recevra un trophée. 

 

Participation au FFR 2019 

 Tous les films respectant les règles et critères du FFR, seront invités en compétition 
pour les prix disponibles au FFR. 

  



 
 

 
 
 

Lieu : 120, rue Valmont, Repentigny J5Y 1N9  

Date : 12 avril 2019  

Horaire :  

     - Accueil : 16 h à 18 h  

     - LANuit : 18 h à samedi 8 h  

 

 

INSCRIPTIONS : minimum 4 participant // maximum 10 participants 

           Nom du participant         Age                    Adresse           Signature 

1.______________________ / ______ /_____________________________ / ___________________ 

2.______________________ / ______ /_____________________________ / ___________________ 

3.______________________ / ______ /_____________________________ / ___________________ 

4.______________________ / ______ /_____________________________ / ___________________ 

5.______________________ / ______ /_____________________________ / ___________________ 

6.______________________ / ______ /_____________________________ / ___________________ 

7.______________________ / ______ /_____________________________ / ___________________ 

8.______________________ / ______ /_____________________________ / ___________________ 

9.______________________ / ______ /_____________________________ / ___________________ 

10._____________________ / ______ /_____________________________ / ___________________ 



 
 

 

 

 

Interdit sur le site: 

La consommation d’alcool et de substances illicites sur les lieux du centre de formation 
professionnelle des Riverains est interdite en tout temps. Toute personne prise sur le fait ou 
laissant percevoir des signes de consommation sera immédiatement expulsée avec son 
matériel, et ce, sans remboursement. 

Autorisation parentale: 

Pour les participants mineurs (moins de 18 ans), l’autorisation parentale est requise pour 
l’entrée sur les lieux. Tout participant ne pouvant prouver qu’il est majeur et ne détenant pas 
d’autorisation parentale se verra refuser l’entrée. 

Électricité: 

Comme l’électricité est calculée en fonction que chaque participant apporte un ordinateur et 
un écran. Les appareils consommant de l'électricité non nécessaire sont interdits (ex: UPS, 
ventilateur, etc.). Évidemment, les chargeurs (cellulaire et appareil-photo) sont permis 
puisque peu énergivores. 

Glacière 

Par souci d’espace et mesure de sécurité, les glacières sont interdites et seront refusées à 
l’entrée. 

Utilisation du réseau: 

Veuillez prendre connaissance des politiques d’utilisation du réseau du CFPR. 

 
  J’atteste avoir lu et accepté les règlements du LANCFPR 
 

J’atteste avoir lu et accepté les politiques d’utilisation du réseau  
 de la C.S Affluents 

 

Je soussigné(e), autorise le CFP des Riverains à utiliser la ou les photographies ainsi que 
les enregistrements vidéo où je figure dans le cadre de la promotion du Centre. 

 
 
 
Signature :                date :    


