
Oscars du Mécénat 2020 

Règlement de l’appel à projets 
 

 
 

 
 Article 1 – ORGANISATEUR 
 
La FONDATION ENTREPRISE TOULOUSE FOOTBALL CLUB, Fondation immatriculée au 
SIREN sous le numéro 529 185 928, ayant son siège social commune de (31028) TOULOUSE, 1 
Allée Gabriel Biènès, BP 54023, agissant diligences de la personne de son Président, lance un appel 
à projets dans le cadre des Oscars du Mécénat du 15 JANVIER 2020 à 15h au 30 avril 2020 à 00h. 
 
 
Article 2 – PARTICIPANTS 
 
L’appel à projets est réservé : 
 
- aux universités participants au programme "Campus TFC". 
- aux structures participants au programme "Jeunes Citoyens supporters". 
- aux clubs abonnés. 
- aux clubs participants au programme "Clubs Affiliés". 
- aux clubs participants au programme "Jouons Ensemble". 
- aux clubs amateurs ayant participés au programme "Clubs de cœur". 
 
Article 3 – OBJET 
 
L’appel à projets a pour objet de récompenser des initiatives exemplaires sur le plan sociétal. 
 
Ces actions doivent utiliser et promouvoir les valeurs du sport. Les candidatures peuvent porter sur des projets 
terminés, en cours ou à venir. 
 

• Programme Jeunes Citoyens Supporters : 
◦ thèmes : Citoyenneté / Mixité / Culture Foot / Règle du jeu & arbitrage / Ecologie 

 

• Programmes Clubs amateurs : 
◦ thèmes : Fair Play / Citoyenneté / Culture Foot / Santé / Environnement / Règle du jeu & arbitrage 

 
• Programme "Campus" 

◦ thèmes : Solidarité / Citoyenneté / Egalité des chances / Santé / Environnement 
 
Article 4 - CRITERES D’EVALUATION 
 
Ont été retenus les critères d’évaluation suivants : 

• L’originalité du projet 
• La clarté du projet 
• La pertinence et l’impact sociétal du projet 
• La place donnée aux valeurs portées par le TFC 
• La pérennité et la durabilité du projet 
• La qualité du budget et son adéquation avec les actions 
• La fiabilité et l’investissement de la structure porteuse du projet 

 
Une attention particulière sera également portée à la présentation générale du projet. 
 
 
Article 5 - ORGANISATION ET JURY 
 
Un projet sera récompensé par le prix suivant : 
 

• « Le Prix d’honneur de la Fondation TFC » dans chaque catégorie (Campus TFC, Clubs amateurs, 
JCS) 



 
Le montant des récompenses est détaillé à l’article 7. 
 
Le jury est composé de M. Jean François Soucasse (Président délégué du TFC et Président 
de la Fondation), de M. Boris Laffargue (Responsable Marketing),de M. Max-Alain Gradel (Capitaine de 
l'équipe professionnelle), de 3 autres joueurs (choisis à la discrétion de l'équipe professionnelle), de 
Patrick Maricel et de Marvin Olawaiye (Chargés de mission à la Fondation). 
 
 
Article 6 – CANDIDATURES 
 
6.1 - Dossier de candidatures 
 
Afin d’être validé puis étudié par la Fondation TFC, le dossier de candidature doit comporter : 
 

• Obligatoirement, une note de synthèse présentant : 
 

◦ L'intitulé de l'action 
◦ Date de réalisation 
◦ Cibles et tranche d'âge 
◦ Nombre personnes touchées 
◦ Résumé de 20 lignes maximum. 
◦ Qu'est ce qui vous a incité à mettre en place votre action ? (besoins identifiés ? Objectifs?) 
◦ Budget 
◦ Résultat qualitatif et quantitatif / Moyen d'évaluation / axes d'amélioration (20 lignes maximum) 

 

• Éventuellement, tout document que le candidat jugera utile (plaquette de présentation, 
revue de presse, photos, liens vidéo, etc.) 
 
6.2 - Dépôt du dossier de candidature 
 
Le dossier de candidature doit être transmis avant le jeudi 30 avril 2020 à 00h. 
 
Les pièces du dossier, susvisées à l’article 6.1, devront être envoyées au format PDF, par mail 
à l’adresse patrick.maricel@toulousefc.com et marvin.olawaiye@toulousefc.com 
 
 
Article 7 - MONTANT DES PRIX 
 
« Prix d’honneur de la Fondation TFC » : 
 

• Prix d'honneur "Campus" de mille euros (1000€) : attribué aux écoles participants au 
programme "Campus". 

• Prix d'honneur "Jeunes Citoyens supporters" de mille euros (1000€) : attribué aux 
structures participants au programme "Jeunes Citoyens supporters". 

• Prix d'honneur "Clubs amateurs" de mille euros (1000€) : attribué aux clubs abonnés et 
aux clubs amateurs participants aux différents programmes sociaux et éducatifs de la 
Fondation TFC. 

 
 
Article 8 - DECISION DU JURY 
 
Les décisions du jury sont souveraines. La participation à l’appel à projets implique, pour tous 
les candidats, la prise de connaissance et le respect du règlement. 
 
La décision finale du jury sera publiée sur le site de la fondation (www.toulousefc.com/fondation). 
 
Article 9 - REMISE DES PRIX 
 
Les prix seront remis lors de la soirée dédiée à la Fondation TFC, en présence des nombreux 
acteurs de celle-ci, ainsi que des co-fondateurs et des joueurs professionnels. Cette soirée se tiendra le mardi 
19 mai 2020 à 19h 00. 
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Article 10 – COMMUNICATION 
 
Les candidats garantissent l’exactitude des informations qu’ils soumettent. 
 
L’organisation des Oscars du mécénat pourra faire l’objet d’opérations de communication de 
la part de la Fondation TFC. Les lauréats autorisent par avance la Fondation TFC à communiquer sur 
leurs activités et leur initiative telles que décrites dans leur dossier. Ils devront faire part des 
documents ou informations dont ils souhaiteraient conserver la confidentialité. 
 
Article 11 – MODIFICATION DU REGLEMENT 
 
Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant par l’organisateur, 
dans le respect des conditions énoncées, publié par annonce en ligne sur le site. 
 
Les candidats garantissent  que les images de leurs projets sont en accord avec le droit à l'image. 
 
L’avenant entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et tout participant sera réputé 
l’avoir accepté du simple fait de sa participation au Concours, à compter de la date d’entrée en vi - 
gueur de la modification. 
 
Tout participant refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de participer au 
Concours. 
 
Le règlement est consultable aux adresses suivantes : www.toulousefc.com/fondation 
 
Le règlement complet peut être également consulté en ligne sur le site du concours. 
 
 
Article 12 – LITIGES ET RESPONSABILITE : 
 
La participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du règlement dans son 
intégralité. 
Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles ou inapplicables, 
les autres clauses garderaient toute leur force et leur portée. 
 
Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du participant. 
 
La Fondation organisatrice tranchera souverainement tout litige relatif au Concours et à son 
règlement. 
 
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l’interprétation ou 
l’application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du Concours ainsi que sur la liste 
des gagnants. 
 
En cas de contestation seul sera recevable, un courrier en recommandée avec avis de réception, 
réceptionné dans un délai de un (1) mois après la proclamation des résultats. 
 
La Fondation organisatrice se réserve le droit, si les circonstances l’exigeaient d’écourter, de 
prolonger, de modifier, ou d’annuler le présent Jeu dans le respect des prescriptions de l’article 11 du 
présent règlement. 
 
Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 
 
Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours. 
 
Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis exclusivement aux tribunaux français 
compétents désignés selon le Code de Procédure Civile. 
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