
Un jury composé du président du comité et direc-
teur du tournoi, des deux directeurs adjoints, du 
trésorier du comité, des deux responsables de la 
communication ainsi que d’une joueuse de Haut 
niveau seine-et-marnaise, participante au tournoi, 
élira l’affiche vainqueur.

MODALITES DU CONCOURS
• Technique : libre, crayon, peinture, infographie, 

mixte,… Couleur : libre
• Visuel, à fournir, en PDF 300 dpi, format 40 x 60 

cm portrait (moins de 10 MO). 1 à 2 typogra-
phies, libres de droit, à fournir, avec le fichier, 
pour intégration des informations suivantes : 
- dates 
- tournoi International féminin
- entrée gratuite sur réservation
- site internet : 
https://tennis-idf.fr/engieopenseineetmarne

• Prévoir un bandeau en bas de page pour inté-
gration des logos des partenaires titres, dont 
certains pourront être intégrés dans la compo-
sition, pour l’affiche officielle et pour intégration 
de l’ensemble des partenaires pour l’affiche édi-
tée en 300 exemplaires et envoyée aux clubs de 
Seine-et-Marne et aux partenaires du tournoi.

• Prévoir un espace, pour l’ajout du bloc-marque 
de l’évènement (logo + CROISSY-BEAUBOURG + 
Paris – Vallée de la Marne)

• L’affiche servira de base graphique pour l’en-
semble des visuels liés au tournoi : affiche of-
ficielle, affiche clubs et partenaires, flyers, 
programme, dossier de presse, site internet, ré-
seaux sociaux,… 

• Cession des fichiers sources. Cession totale des 
droits d’auteur et d’utilisation, pour usage de 
communication.

• Possibilité pour l’artiste d’afficher sa signature 
sur le visuel.

DATES
• Envoi des fichiers, (fonds d’affiche seul et affiche 

avec les textes mentionnés ci-dessus), avant le 
30 novembre 2022, par mail à l’adresse : 

• comite.seine-et-marne@fft.fr
• Le gagnant retenu par le jury sera contacté en 

décembre.

RECOMPENSES
• Le vainqueur recevra 2 places pour Roland Garros
• Il verra son travail valorisé sur les supports de 

communication de l’évènement
• Il sera mis en avant dans la communication : in-

terview, présentation de son travail, de son par-
cours, de sa démarche artistique…

• Il sera invité à la conférence de presse, à la soi-
rée des joueuses, à la soirée des partenaires, le 
jeudi, aux finales en loge du Comité, le samedi.

ENGIE OPEN DE SEINE-ET-MARNE 2023
Appel à créativité pour l’affiche officielle

Le comité de Seine-et-Marne de Tennis lance un concours pour désigner 
l’affiche officielle de la 9ème édition du Tournoi ENGIE Open de Seine-et-Marne, 

qui aura lieu du 26 mars au 1er avril 2023, à Croissy-Beaubourg.

Vous aurez carte blanche pour votre création qui devra néanmoins refléter l’identité de ce tournoi interna-
tional féminin de tennis, avec originalité et une identité graphique marquante.

POUR DEPOSER VOTRE CREATION
• Compléter la fiche de candidature, à 

télécharger, ici
• Insérer en page 2 de cette fiche, votre 

projet d’affiche
• Envoyer par mail à :  

comite.seine-et-marne@fft.fr

Comité de Seine-et-Marne de Tennis
11 rue des Vieilles Vignes

Croissy-Beaubourg
77435 Marne la Vallée cedex 02

Contact Concours :
Anne-Claire Riester
Tél.01 60 05 94 05

mail : anne-claire.riester@fft.fr

https://tennis-idf.fr/seine-et-marne/wp-content/uploads/sites/14/2019/01/fiche-de-candidature_concours-affiche.docx

