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I. Préambule  
I.0  Introduction 
 

I.0.0 En raison de la grande importance des activités de loisirs Cinéma et Vidéo au sein de la 
Fédération Internationale de la Culture et des Loisirs des Cheminots (appelée FISAIC), il 
est procédé à l’établissement d‘un règlement en matière de concours cinéma et vidéo. 

 La commission Technique cinéma et vidéo (appelée CT) est mise en place en raison de 
l’article 21 des statuts de la Fisaic. 

I.0.0.1 L’action de la Commission Technique cinéma et vidéo (CT) est définie par les statuts de la 
FISAIC, par les directives complémentaires et par ce document. 

I.0.1 Ce document a été élaboré conformément à l’article 21 des statuts de la FISAIC (édition 
2002). Le document contient toutes les attributions qui relèvent d’une CT. 

I.0.2 Structure de ce document: 
I. Préambule 
II. Partie générale 
III. Partie technique 

I.0.2.0 Autorisation et confirmation de ce document 
L’Assemblée Déléguée  de la CT (appelée AD) doit autoriser chaque partie de ce 
document. La Présidence, ou bien l’Assemblée Générale de la FISAIC confirme les parties 
I et II. 

I.0.2.1 L’Assemblée Déléguée (AD) de la CT autorise la partie technique (III). 
Conformément à l’article 21 des statuts de la FISAIC, les décisions de l’AD doivent 
requérir l’autorisation  de la Présidence ou de l’Assemblée Générale de la FISAIC si  ces 
décisions ont des répercussions financières sur les unions nationales. 

I.0.2.2 Le jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle partie doit être noté sur le nouveau document. 
I.0.3 La CT veut promouvoir les buts de la F.I.S.A.I.C. par les manifestations et activités 

suivantes: 
a) Organisation du concours 
b) Collaboration aux réunions et séminaires régionaux 
c) échange de films et vidéos et d‘ adresses 
d) établissement d‘ une vidéothèque et d‘ archives. 

I.0.4 Membres de la CT 
Toutes les unions nationales de la F.I.S.A.I.C. (U.N.S.A.I.C.), qui comptent des membres 
pratiquant le cinéma et la vidéo en qualités d´auteurs, peuvent collaborer dans la CT. 

I.0.5 Langues officielles (article 24 des statuts de la FISAIC) 
Les langues officielles agréées par la FISAIC sont le français et l’allemand. Cependant, 
d’autres langues peuvent être utilisées lors des réunions.  

I.0.5.0 La correspondance doit être rédigée dans une des langues officielles. 
I.0.5.1 En cas de désaccord dans l’interprétation des statuts ou de ce document le texte français 

est déterminant. 
I.0.6 En cas de différends concernant ce document, il sera prononcé un renvoi en conciliation 

conformément à l’article 22 des statuts de la FISAIC 
I.0.7 Au sein des activités de la CT sont présentes: 

1. l´Assemblée des délégués (appelée AD) et 
2. la Commission Permanente (appelée CP).  

I.0.7.1 L´Assemblée des Délégues (AD) se réunit à l´occasion de chaque concours de film et 
vidéo de la F.I.S.A.I.C. 

I.0.8 Si le concours n´a pas lieu, la prochaine AD doit être fixée en accord avec la Présidence de 
la F.I.S.A.I.C.  

 

I.1 L‘ Assemblée des Délégués (AD)  
 
I.1.0 L‘Assemblée des Délégués  (AD) est composée de délégués des membres actifs, avec un 

maximum de deux par U.N.S.A.I.C., collaborant dans le domaine cinéma et vidéo. 
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I.1.1 Chaque U.N.S.A.I.C. ne dispose que d´une voix. Par écrit elle peut déléguer ses pouvoirs à 
une autre union nationale. Cependant, aucune U.N.S.A.I.C ne pourra, de ce fait, disposer 
de plus de deux voix. 

I.1.2 Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. 
En cas d´égalité des voix, celle du président est prépondérante. 

I.1.3 L´AD est dirigée par le président ou le vice-président de la CT. 
Si le président et le vice-président ont démissioné, le délégué de l´U.N.S.A.I.C. chargée de 
l´organisation du concours (l’organisateur) reprend la direction de l´AD jusqu´à l´élection 
du président et du vice-président de la CT.  

I.1.4 Attributions de l´AD: 
a) approbation de l´ordre du jour et détermination du nombre de voix; 
b) approbation du procès-verbal de la dernière AD; 
c) approbation du rapport d‘activités de la CP; 
d) élection du président de la CT et des membres de la Commission Permanente(CP); 
e) résumé et discussion des rapports écrits des U.N.S.A.I.C. dans le domaine cinéma et 

vidéo (annexe No 4);  
f) approbation des propositions concernant le concours à venir et des activités proposées 

par la CP; 
g) le traitement de la CT réunit toutes les propositions des unions nationales selon leur 

teneur et environ 1 mois avant l’AD, il les met à la disposition des représentants 
compétents des unions nationales en vue de leur traitement et éventuellement de leur 
appréciation ; 

h) adaptation et supervision de l´application du règlement ainsi que d‘autres 
prescriptions; 

i) décisions concernant les propositions à soumettre à la F.I.S.A.I.C. 
I.1.5 Le secrétaire de la CT/CP rédige le procès-verbal des résultats. Celui-ci, bilingue, rédigé 

en français et en allemand, doit être envoyé, le plus tôt possible, au plus tard, dans les trois 
mois après la séance  
- au secrétariat général de la F.I.S.A.I.C., 
- à l‘U.N.S.A.I.C., 
- aux membres de la CT/CP  

I.1.5.0 Le président approuve le texte du procès-verbal des résultats avant l’envoi de celui-ci. 
 

I.2  La Commission Permanente cinéma et vidéo (CP)  
 

I.2.0 Le président de la CT et les membres de la CT sont en même temps membres de la 
Commission Permanente cinéma et vidéo (CP). 

I.2.0.1 La Commission Permanente cinéma et vidéo (CP) est composée de six membres qui sont 
élus personnellement par l’AD. 

I.2.0.2 Les membres de la Commission Permanente (CP): 
- le président 
- le vice-président 
- le secrétaire 
- les 3 conseillers. 

I.2.1 Chaque candidat à la CP doit avoir obtenu, au préalable, l’approbation de son union 
nationale. 

I.2.2 Le mandat des membres de la CP prend fin au terme des élections suivantes. 
I.2.2.0 Une réélection est possible. 
I.2.2.1 

 
I.2.3 

Une union nationale peut rappeler ses membres de la CP. 
 
Attributions de la commission Permanente (CP): 
a) préparation de  l´AD; 
b) rédaction du procès-verbal des résultats; 
c) proposition de modifications des règlements; 
d) vérification des propositions et des demandes des U.N.S.A.I.C; 
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 e) tenue de la liste des adresses des délégués au cinéma et à la vidéo des U.N.S.A.I.C.; 
f) tenue d‘un fichier d‘auteurs;  
g) création d‘une vidéothèque; 
h) réunion pour l’examen du concours en place; 
i)  récapitulation des rapports des U.N.S.A.I.C.; 
j) préparation d’un rapport d’activités de la CT pour le secrétariat général FISAIC. 

I.2.4 Attributions du bureau: 
Le Président: 
- représente la CT vis-à-vis de la F.I.S.A.I.C. pour les questions de cinéma et vidéo; 
- préside les séances de l‘AD et de la CP; 
- envoie aux  U.N.S.A.I.C. l´invitation avec l´ordre du jour un mois avant le début de  la 

réunion de l´AD; 
- tient la liste des adresses des délégués au cinéma et à la vidéo; 
- participe dans la mesure du possible à des manifestations régionales; 
- résume les rapports écrits des unions nationales; 
- donne des informations sur les activités de la CT depuis le dernier concours; 
- détermine les unions nationales qui désigneront un président de jury pour le concours 

à venir; 
- rédige un rapport d’activité de la CT dans l’année où a lieu l’Assemblée Générale de 

la FISAIC; il envoie ce rapport au secrétariat général de la FISAIC au plus tard cinq 
mois avant la date de l’Assemblée Générale.  

I.2.4.0 Le Vice-président: 
- remplace le président en cas d´empêchement de celui-ci; 
- tient le fichier d‘auteurs; 
- gère la vidéothèque. 

I.2.4.1 Le Secrétaire: 
- rédige le procès-verbal des séances de l´AD; 
- rédige une note de dossier concernant la séance de travail de la CP; 
- rédige la correspondance avec les U.N.S.A.I.C. (règlements, circulaires, etc.) et la fait 

parvenir aux présidents pour  signature. 
I.2.5 Frais: 

Les délégués ou leurs U.N.S.A.I.C. supportent, en principe, eux-mêmes leurs frais de 
participation aux manifestations. 

I.2.5.0 Les frais de séjour des membres de la CT sont, si possible,pris en charge de la façon 
suivante: 
- pour le président: par l’union nationale organisatrice (organisateur) s’il ne fait pas 

partie d’un groupe participant; 
- pour les autres délégués: autant que possible par l’union nationale à laquelle les 

délégués appartiennent. 
I.2.5.1 Les frais de voyage et les frais administratifs (ports, photocopies etc...) de la CP sont à la 

charge des U.N.S.A.I.C. 
 
II. Partie générale  
 

II.0  Patronage, fréquence des concours  
 

II.0.0 Un concours de cinéma et de vidéo a lieu tous les deux ans (années impaires) sous le 
patronage de la Fédération Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectuelles de 
Cheminots (F.I.S.A.I.C.) et de la commission technique cinéma et vidéo (CT). 

II.1 Organisation du concours  
 

II.1.0 L´organisation du concours est confiée par la CT et la F.I.S.A.I.C à une union nationale 
FISAIC (organisateur), qui doit poser sa candidature assez tôt pour que le concours puisse 
être inscrit au calendrier des manifestations de la F.I.S.A.I.C. 
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II.1.0.0 Outre les travaux préparatoires, le concours comprend: 
- la séance commune de la CT et du jury avant l’ouverture du concours; 
- la séance de l’AD; 
- la projection publique des films de cinéma et bandes vidéo (travaux de concours) 

devant le jury; 
- l’appréciation par le jury des travaux de concours; 
- la proclamation du palmarès ainsi que la remise des médailles et distinctions 

F.I.S.A.I.C  et des prix spéciaux; 
- dans la mesure du possible, la projection publique d’un choix de travaux de concours 

primés; 
- la séance de l’AD avec le président du jury au sujet du concours en place; 
- les manifestations annexes. 

II.2  Participation au concours  
 

II.2.0 Peuvent participer au concours tous les membres des unions nationales affiliées à la 
F.I.S.A.I.C. pour autant qu  ́ils n´exercent pas une activité professionnelle dans le domaine 
des médias.  

II.2.0.0 Sont considérés comme membres les personnes faisant partie du personnel en activité ou 
retraité des chemins de fer et de leurs services annexes, ainsi que les conjoints et leurs 
enfants à la charge du dit personnel.  

II.3 Travaux admis au concours  
 

II.3.0 Sont admis les films et bandes vidéo réalisées par des membres autorisés et qui n´ont 
jamais été présentés à un concours F.I.S.A.I.C. 

II.3.1 Les travaux doivent être classés par leurs auteurs dans une catégorie A-F définies dans la 
partie technique de ce réglement (ci après dénommée partie technique) et doivent 
comporter un bref résumé. 

II.3.1.0 Si cela lui paraît nécessaire, le jury peut classer un travail dans une catégorie autre que 
celle indiquée par l´auteur.  

II.3.1.1 Le jury peut interrompre une projection ou exclure un travail de concours quand il y a des 
raisons importantes de le faire (par ex. atteinte aux bonnes moeurs, brutalité, ou si un 
travail présente de gros défauts techniques). Ces décisions sont à consigner dans „le 
protocole relatif à la séance du jury„. 

II.3.2 Chaque union nationale dispose d´une durée totale de projection, qui est décidée par 
l´AD/CT et consignée dans la partie technique. 

II.3.3 Seuls sont admis les travaux  dont les auteurs disposent des droits d’auteur et de 
projection, y compris pour la mise en musique et l’image  (le ou les auteur(s) est ou sont 
cité(s) dans les annexes N°1 et 2) 

II.3.3.0 Les séquences d’images non produites par l’auteur-même doivent être mentionnées sur le 
formulaire de participation (annexe N°1) et sur le film ou la cassette vidéo avec la durée. 

II.3.3.1 Le titre et l’auteur des séquences sont à mentionner sur le film et la cassette vidéo. 
II.3.3.2 Le contingent de durée de projection admis est fixé dans la partie technique.  
II.3.3.3 On attachera ici une attention particulière au droit d´auteur. 
II.3.4 Les systèmes et normes techniques autorisés sont décrits dans la partie technique. 

II.4  Invitations au concours  
II.4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les invitations doivent être envoyées, par l’organisateur, aux unions nationales au plus 
tard neuf mois avant le début du concours. 
Il sera mentionné: 
- le lieu et la date du concours; 
- l´adresse complète de l´organisateur; 
- le délai  d´annonce des travaux au moyen des formulaires prescrits dans la partie 

technique (annexe No 1 et 2); 
- la date d´envoi des travaux de concours; 
- le dernier délai pour les travaux de concours remis personnellement à l´organisateur; 
- les appareils de projection à disposition. 
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II.5  Inscriptions et envois des travaux de concours 
 

II.5.0 Les inscriptions des travaux de concours doivent être adressées à l’organisateur, au plus 
tard six semaines avant le concours, par l íntermédiaire des unions nationales. 

II.5.0.0 L´inscription directe par l´auteur n´est pas autorisée. 
II.5.1 Les formulaires des annexes No 1 et 2 seront remplis à la machine à écrire ou en 

caractères d´imprimerie et rédigés en langue française, allemande ou bien anglaise. 
II.5.1.0 Le résumé de chaque travail de concours doit être rédigé dans les deux langues officielles 

FISAIC (au choix, également en anglais). Les unions nationales doivent, pour 
l’organisateur, joindre  les résumés dans les langues FISAIC citées plus haut (Annexe 2). 
L’organisateur est absolument tenu de donner au président du jury et à chaque membre du 
jury le résumé du contenu notifié par l’auteur du travail de concours et cela dans les deux 
langues. 

II.5.1.1 Les unions nationales sont responsables des formalités douanières ainsi que des assurances 
pour le transport et contre le vol. 

II.5.1.2 En cas d´envoi collectif, on joindra deux exemplaires de chacune des annexes No 1 et 2. 
II.5.2 Les envois au-delà des frontières nationales devront porter sur l´emballage et sur le 

bordereau d‘envoi l´inscription suivante:  
„Film d´amateur exposé, sans valeur commerciale, retour à son propriétaire –  
Belichteter Amateurfilm ohne Handelswert, Rücksendung an den Eigentümer„ 
ou bien 
„Cassette vidéo d‘amateur, sans valeur commerciale, retour a son propriétaire„. 
„Amateurvideoaufnahme ohne Handelswert, Rücksendung an den Eigentümer - 

II.5.3 Les travaux de concours doivent être parvenus à l‘organisateur au plus tard au début du 
concours.  

 

II.6   Projection des travaux de concours  
 

II.6.0 L´ordre de projection est fixé par tirage au sort. 
II.6.0.0 Celui-ci est effectué par l’organisateur sans prendre en considération les différentes 

catégories du concours. Remarque : l’ordre de projection des travaux du concours doit 
exclusivement être fixé par tirage au sort. Il est absolument nécessaire d’éviter un ordre de 
projection par type de système vidéo. 

II.6.1 Tous les travaux doivent être projetés dans les mêmes conditions.  
Les détails sont réglés dans la partie technique.  

II.6.1.0 Si un auteur remet un travail de concours (film ou cassette vidéo) avec „un autre système„, 
comme mentionné dans l’annexe N°1, il doit effectuer lui-même la projection 

II.6.2 Une pause (d’au moins deux minutes) pour le jury est à prévoir entre chaque travail de 
concours. 

II.7  Jury  
 

II.7.0 Le jury est formé de cinq cheminots qualifiés en la matière et d‘un président. 
II.7.1 Il est apte à statuer si le président et au moins trois membres du jury sont présents. 
II.7.2 Les unions nationales participantes nomment, en principe,  à tour de rôle le jury – dans l‘ 

ordre alphabétique des noms des pays en français.  
II.7.3 Les travaux du jury sont dirigés par le président, lui-même délégué par l´organisateur. Il 

est responsable de la tenue du procès-verbal de la séance. Le président n´a pas le droit de 
vote. Si un membre du jury est aussi auteur d’un travail du concours et ne peut 
naturellement pas apprécier son travail, le jury a exceptionnellement le droit de vote. Un 
membre du jury est délégué par l’organisateur et un par l’union nationale qui organisera le 
prochain concours. 

II.7.3.0 Les noms des membres du jury (ou du jury suppléant) doivent être communiqués à 
l´organisateur, par les unions nationales prévues, au moins trois mois avant le début du 
concours. 

II.7.4 Les séances du jury ne sont pas publiques. 
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II.7.4.0 Il sera rédigé un procès-verbal sur le travail et les décisions du jury.  
L’organisateur assure les moyens techniques pour faire imprimer et photocopier le procès-
verbal dans les langues officielles de la  F.I.S.A.I.C. Ce procès-verbal est à présenter au 
terme de la manifestation. 

II.8  Appréciation des travaux de concours, distinctions  
 

II.8.0 Le jury procède par sélection.   
II.8.0.0 Ses membres peuvent utiliser pour l’appréciation des travaux  les formulaires officiels 

préparés par   l ’organisateur (annexe No 3). 
II.8.0.1 Le jury décide des prix spéciaux mis éventuellement à disposition. 
II.8.1 Lors de l’appréciation finale du jury le secrétariat général examine les formulaires et 

attribue les distinctions  FISAIC et les prix spéciaux.  
II.8.2 Le procès-verbal du jury doit être signé par tous les membres du jury au cours du 

déroulement du concours. 
II.8.2.0 L’original du procès-verbal du jury est à conserver par le secrétariat général de la FISAIC 

et un exemplaire par l’organisateur (union nationale). 
II.8.3 Les décisions du jury sont irrévocables. 
II.8.4 Les distinctions de la F.I.S.A.I.C suivantes peuvent être attribuées dans chaque catégorie: 

- Du 1er au 3 ème prix: une médaille d´or, une médaille d´argent, une médaille de bronze, 
chacune     

       avec un diplôme de la F.I.S.A.I.C; 
-     Du 4ème au 10 ème prix: des diplômes.  

II.8.4.0 Le jury n´est pas tenu d´attribuer tous les prix. Il peut aussi attribuer plusieurs fois le 
même prix (ex aequo). 

II.8.4.1 Peuvent être attribués par catégorie au maximum dix diplômes et trois médailles, mais pas 
plus d´une médaille d´or et de deux médailles d´argent. 

II.8.4.2 L’ordre (du 4e au 10e prix) devrait être mentionné sur les diplômes remis. Remarque : dans 
le cas contraire, le diplôme de la 10e place a la même valeur que le diplôme de la 4e place. 

II.8.5 Les médailles porteront l´année et le lieu du concours. 
II.8.6 Les diplômes porteront le nom du lauréat, l´année et le lieu du concours ainsi que le titre 

du travail du concours. 
II.8.7 Les distinctions sont remises par un représentant officiel de la F.I.S.A.I.C.  
II.8.8 Les prix spéciaux seront attribués autant que possible dans le sens voulu par leurs 

donateurs. 
II.8.9 Les résultats du concours doivent être communiqués immédiatement aux unions nationales 

participantes. Celles-ci informent leurs membres. 
II.8.10 Il est recommandé à l´organisateur de publier un catalogue, qui contiendra toutes les 

indications importantes concernant le concours. 
 

II.9  Retour des travaux de concours, responsabilité  
 

II.9.0 Les films et bandes vidéo doivent être traités avec le plus grand soin par l‘organisateur. 
II.9.1 La F.I.S.A.I.C et l´organisateur ne répondent pas de la perte ou de l´endommagement des 

envois. 
II.9.2 Les travaux de concours seront retournés dans les dix jours qui suivent la fin du concours. 

L´organisateur doit informer les unions nationales de la date et du mode d´expédition. 
 
 

II.10  Archives  
 

II.10.0 La confection de copies de travaux de concours pour les archives de la F.I.S.A.I.C est 
autorisée pour autant que l´auteur a donné son assentiment sur le formulaire d´inscription 
(annexe No 1). 

II.10.1 Les archives sont conservées par une union nationale de la FISAIC désignée. 
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II.10.1.0 La partie technique détermine les conditions relatives aux copies d’archives des travaux de 
concours. 

 

II.11  Manifestations annexes  
 

II.11.0 Dans la mesure du possible, des manifestations annexes (excursions, visites, spectacles 
culturels, etc.) seront organisées à un prix raisonnable à l´occasion du concours. 

II.11.0.1 Ces manifestations doivent offrir aux participants l´occasion de faire connaissance et 
d´échanger des expériences. 

II.11.1 Le programme définitif du concours et des manifestations annexes doit être publié au 
moins trois mois à l´avance. 

 

II.12   Règlement des frais  
 

II.12.0 L´organisateur peut demander une participation aux frais de logement et de pension des 
membres du jury. 

II.12.1 Les délégués ou leurs unions nationales supportent eux-mêmes leurs frais de participation 
aux manifestations. 

II.12.1.0 L´organisateur peut prévoir des prix forfaitaires différents pour les membres du jury, les 
délégués et les autres participants. 

II.12.2 Les facilités de circulation sont accordées en vertu des dispositions du Groupement pour 
les facilités de circulation internationales du personnel des chemins de fer (Groupement 
FIP). 

II.12.3 Les distinctions sont mises gratuitement à disposition par la F.I.S.A.I.C; en revanche, les 
frais de gravures des médailles et d´inscriptions sur les diplômes sont à la charge de 
l´organisateur. 

II.13  Dispositions finales  
 

II.13.0 Par l´inscription des travaux de concours (annexe No 2), chaque union nationale confirme 
également pour ses auteurs: 
- qu‘elle accepte les dispositions du présent règlement; 
- que les auteurs possèdent les droits d’auteur quant à leurs travaux de concours.; 
- que l´arbitrage de différends éventuels est de la compétence de la F.I.S.A.I.C. 

II.14  Entrée en vigueur 
 

II.14.0 Le préambule et la partie générale du règlement relatif aux concours de cinéma et vidéo de la 
FISAIC (appelé règlement) ne sont valables qu’accompagnés de la partie technique. 

II.14.1 Le préambule et la partie générale du règlement ont été approuvés à l’occasion de l’AD à Paris le 
27 septembre 2003. Ils entreront en vigueur le 1er décembre 2004 et remplaceront la partie 
générale du règlement, lequel avait été approuvé par l’AD le 15 septembre 1999.  

II.14.2 Le préambule et la partie générale du règlement seront confirmés à l’occasion de l’Assemblée 
Générale de la FISAIC à Žilina (Slovaquie) en septembre 2004. Ils entreront en vigueur le 1er 
décembre 2004 et remplaceront la partie générale du règlement relatif aux concours cinéma et 
vidéo de la FISAIC, lequel avait été confirmé par l’Assemblée Générale de la FISAIC le 
27/09/2000. 

Fin de la partie générale  
Pour ampliation : ........................                                    
Le président de la CT : ........................ 
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III. Partie technique 
 

III.1  Répartition des travaux de concours en catégories  
 

III.1.0 Les travaux de concours (cinéma ou vidéo; appelés films) s’insèrent dans une des catégories 
suivantes: 

A Films ferroviaires: 
films dont le sujet ou le support principal est le chemin de fer ou la vie des 
cheminots. 

B Films documentaires, reportages ou voyages: 
films présentant la nature, la technique, la science, l´être humain ou un récit de 
voyage. 

C Films d‘une minute; Films d´animation: 
films à sujet libre: durée de projection au max. 60 secondes; films d‘animation: 
tous sujets dont la réalisation technique a nécessité l´emploi de l´animation ou du 
dessin animé.  

D Films à scénario: 
idée originale, écrite par l´auteur du film, et servant de fil conducteur pour faire 
passer un message. 

E Films à  script libre: 
idée originale, mise en image par l´auteur du film mais dont le sujet est tiré d´un 
fait divers, d´une chanson, d´un livre etc. 

F Jeunes Auteurs: 
films réalisés par des auteurs de moins de 25 ans.  

 

III.2 Durée de projection  
 

III.2.0 La durée totale de projection des travaux de concours est limitée à 120 minutes par l‘U.N.S.A.I.C. 
III.2.1 Le minutage des films commence avec la première image ou le premier son et finit avec la 

dernière image ou le dernier son (sans mire de réglage). La durée de projection doit être arrondie 
en minutes.  

III.2.2 La quote-part des séquences qui n´ont pas été produites par l´auteur lui-même ne doit pas excéder 
25 % par travail de concours.  

III.2.3 Ces séquences d’images sont à présenter avec toutes les indications nécessaires dans l’amorce et 
le générique de fin. 

 

III.3  Techniques admises 
      

III.3.0 Sont admis les supports d´image et de son suivants: 
Films: 16 mm avec piste magnétique ou piste optique 

Autres systèmes: seulement avec l’accord de l’organisateur.  
Vidéo: Normes: PAL et SECAM 

Systèmes: VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, Vidéo 8, Hi 8, MDV, DV,  
               DVD±R 
Autres systèmes: seulement avec l’accord de l’organisateur. 

III.3.1 L‘organisateur indique dans l´invitation le matériel de projection à disposition (projecteurs, 
magnétoscopes etc). 

 

III.4  Envoi des travaux de concours  
 

III.4.0 Chaque travail doit  être remis prêt à la projection, sur une seule bobine ou cassette, en bon état, 
emballé de façon appropriée.  
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III.4.1 La boîte ou l´enveloppe du film, ou de la cassette vidéo doit être munie d´une étiquette contenant 
toutes les données de l‘annexe No 1 (U.N.S.A.I.C., titre, auteur, adresse, club, catégorie, durée de 
projection, système, piste audio). 

III.4.1.0 L´amorce du film portera le titre et le nom de l´auteur; la cassette toutes les indications citées ci-
dessus. Des mires de réglage, une marque de départ et une amorce blanche d‘environ 1m ou pour 
les bandes de vidéo d‘environ 15 secondes de déroulement vierge sont recommandées. 

 

III.5  Appréciation des travaux de concours 
 

III.5.0 Le Système d´appréciation  sera fixé à chaque nouveau concours par l´AD 
 

III.6  Archives des travaux de concours F.I.S.A.I.C.  
 

III.6.0 Les archives des copies des meilleurs travaux de concours sont conservées par un pays désigné, 
membre de la FISAIC. 

III.6.1 Chaque organisateur du concours FISAIC envoie au pays désigné des copies des travaux de 
concours pour lesquels a été décernée 
- une médaille de la FISAIC 
-     mais aussi une (copie) des meilleurs travaux de concours des unions nationales participantes 
où il n’a pas été attribué de médaille.  

III.6.1.0 Toutes les copies -selon le point III.6.1- doivent être copiées sur des cassettes MDV (vitesse SP). 
Une cassette MDV peut comporter plusieurs travaux de concours 

III.6.1.1 D’autres modes d’emploi règlent les directives de la commission technique de cinéma et vidéo 
pour la création, la sauvegarde et l’emploi du matériel en cause. 

 

III.7 Entrée en vigueur  

  
III.7.0 Cette partie technique (III) du règlement relatif aux concours cinéma et vidéo de la FISAIC 

(appelé règlement) n’est valable qu‘accompagnée des parties I et II du règlement. 
III.7.1 Cette partie technique (III) du règlement a été confirmée, à l’occasion de l’AD qui s‘est tenue à 

Paris le 27 septembre 2003. Elle entrera en vigueur le 1er décembre 2004 et remplacera la partie 
technique (III) du règlement qui avait été confirmée par l’AD le 15 septembre 1999. 

 

III.8  Annexes  
 

III.8.0 Annexe No 1: Bulletin de participation 
III.8.1 Annexe No 2: Liste des formulaires de participation 
III.8.2 Annexe No 3: Liste pour les membres du jury (comme simple recommandation) 
III.8.3 Annexe No 4: Rapport de l´U.N.S.A.I.C. (modèle) 

 
 

Fin de la partie technique 
 
Pour ampliation: ..................................................                                    
 
Le président de la CT: ......................................... 
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Annexe No 1/Anlage Nr. 1/Enclosure nr 1 
 
                                                                                                               No / Nr. / nr      * 

Bulletin de participation/Teilnahmeformular/Entry  form                        
Titre/Titel/Title:  

 
Union nationale / Landesverband//National association  :    
Auteur: Nom et prénom /Autor: Name und Vorname/Author: 
Surname and first name  :   

 

Adresse/Anschrift/Adress:                               
Code postale, lieu/ Postleitzahl, Ort/ 
/Postal code, town    :    

 

Pays/Land/Country  :  
Club:  
Téléphone/Telefon  FAX:  E-mail:  
Catégorie/Kategorie/Category:   
  A Films ferroviaires / Eisenbahnfilme / 

Railway films 
  D Films à scénario / Spielfilme nach Drehbuch 

/ feature films  
  B Films documentaires, reportages ou voyages 

/ Dokumentar-, Reportage – und Reisefilme 
/ 
documentary, report and travel films 

  E Films à sujet libre /Filme nach freier Wahl / 
films free subjects 

  C Films d‘une minute; Films d´animation / 1 
Min.-Filme; Trickfilme /1 min films; trick 
films 

  F Jeunes auteurs (- 25 a) / Jungautoren (-25 J.) 
/ junior authors (-25 y.) 

Résumé du contenu/Inhaltsangabe/Summary: 
F: 
D: 
Indications techniques/Technische Angaben/Technical declaration: 
Durée de projection / Vorführdauer / Duration of projection:                    

Min. 
Séquences n´appartenant pas à l´auteur / Davon fremde 
Bildsequenzen/ From that foreign picture sequences......... : 

                   
Min. 

 
  Film   vit. de projection/Frequenz:/frequency                im/s / B/S / p/s 
  16 mm  avec/mit/with:   piste magn./Magnet. Spur/magn. track  piste opt./Lichtspur/opt. track 
Projection par l‘auteur/Vorführung durch den Autor/projection by the author = 
   autres systèmes / andere Systeme / other systems: 

 
  Vidéo   PAL   SECAM   ................ 
  VHS   VHS-C   S-VHS   S-VHS-C   Video 8   Hi 8   MDV   DV   DVD±R 
  audio normal/longitudial/Normal/Längsspur   piste audio HiFi / HiFi audio track 
  PCM   STD   MIX   SP     
  Mono   Stéréo 1   Stéréo 2      
Projection par l´auteur/Vorführung durch den Autor/projection by the author: 
  autres systèmes / andere Systeme / other systems: 

   Projection par l‘organisateur/Vorführung durch Ausrichter/projection by the organiser  
   Projection par l‘auteur/Vorführung durch den Autor/projection by the author  
   Je n´autorise pas la F.I.S.A.I.C. à faire une copie / Ich bin mit der Anfertigung von Kopien für die FISAIC 

nicht einverstanden / I disagree with execute of a copy for  FISAIC 
      Date/Datum:                                      Signature de l´auteur/Unterschrift  
                                                                 des Autors/Authors signature:  
* - pour l´organisateur/für Ausrichter/for organiser 
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Annexe No 2 / Anlage Nr. 2 /  Enclosure nr  2 
 
F.I.S.A.I.C.  – CINÉMA + VIDÉO / FILM + VIDEO 
 
Liste des bulletins de participation / Liste der Teilnahmeformulare /  
List of the entry forms 
 
Union nationale / Landesverband / National association: 
 
 
Responsable film+vidéo / Beauftrager  Film+Video / Manager film+video: 
 
 
Adresse / Anschrift / Address:  
Code postal, lieu / Postleitzahl, Ort / 
/ Postal code, town:    
Pays  /  Land  /  Country:  
 
Téléphone / Telefon / Phone:                                                       FAX:  
 
No  
Nr. 
nr 

Cat
. 

Kat
. 

Cat
. 

Auteur:  Nom, prénom 
Autor:  Name, Vorname 
Author:  Surname, name 

Titre du film ou de la vidéo 
Titel des Films oder Videos  

 Title Film or Video 

systè
me 
Syste
m 
systé
m 

 
Min. 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Nombre de films+vidéos/Anzahl Filme und Videos/Number of films and videos:                   Total:                   
Min.           
 
Date/Datum:                                                  Signature/Unterschrift: 
 
 
Envoyer les bulletins de participation dûment remplis avant le  
Teilnahmeformulare  bitte   vollständig  ausgefüllt   einsenden   bis 
Please  send   the   completly   filled   in   entry   forms   till 
Organisateur/Ausrichter: 
 
él.:                                             FAX:                                          E-mail:                    
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                                                                                          Annexe No 3 / Anlage Nr.3 / Enclosure nr 3 
    
    F.I.S.A.I.C.  - FILM + VIDEO                                   Membre du Jury:                            
    Formulaires pour les besoins du jury / Juryliste /                            Juror:   
    List of the jury                                                                                                      

            
Catégorie / Kategorie / Category                              (Stand / Etat / Date:                   )    
Catégorie/Kategorie/Category:   

A 
Films ferroviares / Eisenbahnfilme / 
Railway films D 

Films à scénario / Spielfilme nach 
Drehbuch / feature films  

B Films documentaires, reportages ou 
voyages / Dokumentar-, Reportage – 
und Reisefilme / documentary, 
report  
and travel films 

E Films à sujet libre /Filme nach freier 
Wahl / 
films free subjects 

C Films d‘une minute; Films 
d´animation /  
1 Min.-Filme; Trickfilme /1 min 
films; trick films 

F Jeunes auteurs  (- 25 a) / Jungautoren (-
25 J.) / junior authors (-25 y.) 

 
    Total ():..................................................................... 
Résumé / Allgemeine Übersicht /                        (Stand / Etat:                  ) 
 
Pays / 
Länder/  
Countri
es 

Catégorie /Kategorie / Category:  
 

    A                 B               C             D             E               F 

 Total   Min. 
   

         
         
         
         
 
:    :                 : : : : : : : 
 
Participation par pays / Teilnahme nach Ländern / participation by countries 
(Stand / Etat / Date:                 ) 
 
                                                                            Total =                         Pays / Länder /Countries  
Jury / Preisgericht / jury 
Président / Präsident / President :    
Membres / Mitglieder/ Members:   
   
   
   

                                                                                                                                
Technik / Techniques / Technic:                                                           
Filme /films 16 mm  
 autres/andere/other  
 VHS  Hi 8  
 VHS-C  MDV  
Video / vidéos / S-VHS  DV  
 videos  S-VHS-C  DVD  
 Video 8  autres/andere/others   
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                                                                                    Annexe No 3 / Anlage Nr. 3 / Enclosure nr 3 

   
    F.I.S.A.I.C.  - FILM + VIDEO                                        Membre de Jury:                               
    Formulaires pour les besoins du jury / Juryliste /                            Juror: 
    List of jury                                                 - 2 -                                                                                                   

 
 
 
Décorations et diplômes de la F.I.S.A.I.C / Auszeichnungen FISAIC / honours of the FISAIC 
 
Abréviations /Abkürzungen / Abbreviations :  

O Or  A Argent  BB  Bronze  DD  Diplôme  N Néant 
G Gold  S Silber  B Bronze  U Urkunde  K keine 
G gold  S silver  B bronce  D diplom  N nothing 

 
No 

/ 
Nr 

/ 
nr 

 
Titre / Titel / Title  

Cat. 
/ 

Kat. 
/ 

Cat. 

Appréciation provisoire /        Appréciation définitive / 
Provisorische Wertung / Definitive Wertung / 

Provisional prize Final prize 

   O/R A/S B/B D/U N/K O/R A/S B/B D/U N/K 
 

             
 

 
 
 
 

 
 
 

Note/Bemerkung/note : 
 

 
             
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Note/Bemerkung/note: 
 

             
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Note/Bemerkung/note: 
 

 

             
 
 

 
 

 Note/Bemerkung/note: 
 

ff 
              Résumé de toutes les décorations et des diplômes de la F.I.S.A.I.C. attribués par le jury: / 

Übersichtstabelle der FISAIC - Auszeichnungen, die vom Preisgericht gesamt  erteilt wurden / 
complete list of the FISAIC – honours which are awarded by the jury:  

          
Catégorie / 
Kategorie / 
Category  

Or / 
Gold /  
Gold 

Argent / 
Silber / 
Silver   

Bronze / 
Bronze / 
Bronce   

Diplôme / 
Urkunde / 
Diplom 

A     
B     
C     
D     
E     
F     

Total        
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                                                                                                     Annexe No 4 / Anlage Nr.4 / Enclosure nr 4 
 

F.I.S.A.I.C. 
 
COMMISSION TECHNIQUE CINÉMA ET VIDÉO 
TECHNISCHE KOMMISSION FILM UND VIDEO 
TECHNICAL COMMISSION CINEMA AND VIDÉO 
 
RAPPORT DE L´UNSAIC / BERICHT DES LANDESVERBANDES 
/ REPORT OF THE NATIONAL ASSOCIATION 
..............................................................  

              Période / Periode du /vom ....................... au / bis .......................... 
             

Conformément aux statuts de la CT/AD  / gemäss der Satzung der TK/DV / corresponding to the statues of 
the TC/DM  

          
Membres enregistrés / 
/ Eingeschriebene Mitglieder / 
/ Number of  members 

 

Concours /Wettbewerbe / 
competition 
 
 

 

Séminaires / Seminare /  
/ Workshops 
 
 
 

 

Propositions /  
/ Anträge / 
/ Vorschläge / 
/ Proposals / motions 
 
 
 
 

 

Responsable cinéma + vidéo / 
/ Beauftragter Film + Video / 
/ Manager film + video 

 

Adresse / 
/ Anschrift /  
/ Adress  

 

Code postal, lieu / 
/ Postleitzahl, Ort / 
/ Postal code, town 

 

Téléphone / Telefon / Phone  
FAX / E-mail  

 
  A envoyer jusqu´au / senden bis / send till.......................................  à / an /to 
  président de la CT cinéma + vidéo / Präsidenten der TK  Film + Video / president of the TC film + video   
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