
 
 

Concours d'écusson 
FSHIT 2013 
 
 
 

Ø Quoi ? 
La commission arbitrage du FSHIT 2013 organise un concours d'écusson. Il est proposé aux 
jeunes qui le souhaitent. L'écusson sera remis à tous (chefs et jeunes) lors du FSHIT le 1-2 
juin. 
 

Ø Qui ? 
Les Tribus du Bas-Rhin qui participent au FSHIT ! Les tribus non présentes ne peuvent 
pas participer au concours.  
Les membres du jury sont composés par les chefs de la commission arbitrage. Les critères de 

sélection sont énoncés dans le paragraphe ci-dessous. Les résultats ne seront pas annoncés à l'avance : le 
gagnant sera connu lors de la remise des écussons au FSHIT. 
 

Ø Comment ? 
Inspirez-vous des écussons sur les chemises ! 

• Forme et dimension : Rectangle (8cm*6cm max), carré (7cm de coté max) ou rond (diamètre 7 cm max) 
• Couleur: 6 couleurs max (Attention :Le bleu clair et le bleu foncé sont 2 couleurs différentes!) 
• Nombre de dessins max par tribu: 5 (Faites un vote s'il y a plus de 5 dessins dans une tribu) 
• Écriture : "FSHIT 2013" doit être présent, le reste de l'écriture est laissé libre ("Bas-Rhin" "1-2 juin"...) 
• Le dessin doit être propre et clair, à échelle (réelle ou plus grande, mais respecter les proportions). 
• Ce doit être un écusson pour tout le monde, pas uniquement pour la tribu! Pas de nom de tribu ou 

d'élément permettant d'en distinguer une en particulier. 
 
Ø Quand ? 

Les dessins sont à scanner et à envoyer à l’adresse suivante : cl.magalie@hotmail.fr , AVANT LE SAMEDI 13 
AVRIL 2013. Tout écusson reçu après cette date ne sera pas pris en compte dans le vote du jury !  
N'oubliez pas d'indiquer le nom de la tribu dans le mail. 
N’hésitez pas à nous envoyer un mail (cl.magalie@hotmail.fr) si vous avez des questions. 
 

Ø Critères ? 
Les jurys sélectionneront le gagnant suivant 3 critères : 

• Le respect des consignes 
• L'esthétique du logo (couleur, forme, composition, harmonie...) 
• L'originalité de l'écusson 

 
 
 
 
Bonne chance à tous! 
La com' Arbitrage 


