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Le Congrès international du Cinématographe

d'Education et d'Enseignement,

reconnaissant l'utilité d'encourager l'édition
et la diffusion de films relstifs à la culture physique et
aux sports,

estimant que les JZUX OLYMPIQUES de 1936 pour-

raient offrir l'occasion de favoriser cette production et sa

diffusion,

suggère à cette fin d'instituer un CONCOURS
INTERNATIONAL DU FILM DE SPORT. Ce concours serait organisé
par les soins de 1'1.C.E. pour l'automne 1935.

Pour donner effet à ce projet, le Congrès se
permet de suggérer au COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE l'attri-
bution d'une médaille d'or au meilleur film de sport à l'occa-
sion des Jeux de 1936, comme ce Comité l'a fait pour récompen-
ser le meilleur livre consacré au sport, :

recommande aux Délégations qui représentent au
Congrès des pays représentés au Comité Olympique, de signaler
ce projet en temps opportun, c'est-à-dire avant la réunion qui
se tiendr& le 8 mai à ATHENES, aux délégués de leurs pays.

 

Le Congrès, tenant à rendre hommage à l'intérêt
que le Chef du Gouvernement italien n'a jamais cessé de témoi-
gner à la culture physique et au sport, persuadé que son haut
patronage assurersit le succès de cette initiative, exprime
respectueusement l'espoir qu'il voudra bien s'y intéresser.
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Sur l'initiative, sous les auspices de 1'INSTITUT INTERNA
TIONAL DU CINEMATOGRAPHE EDUCATIF et A la suite de la décision
prise à STRESA, le 26 juin 1934, par le COMITE CONSULTATIF ET
TECHNIQUE de un premiar concours international sera
organisé pour le meilleur | de caractóre в .

Tous les pays, toutes les firmes productrices de films
ainsi que les producteurs privés et les cinéastes amateurs de
chaque pays pourront participer à ce concours,

Tous les films qui ont été produits depuis 1932 jusqu'en
automne 1935 pourront être présentés

  

Le sujet du film devra être exclusivement sportif sans
excepter aucune branche du sport : gymnastique, athlétisme léger
ou lourd, nage, canotage, football, besketball, tennis, baseball,
ski, chasse su renard, ete... Les films établis eur scénario de
caractère théâtral ne pourront cependant pas être sémis au concours.
Le sport seul, sous toutes ses fomes, ou sous une seule en partie
eulier, devra être l'élément essentiel du film et de l'action qui
s'y déroule.

Un premier, un second et un troisième prix seront accordés
aux meilleurs films, suivant l'ordre de la classification.

Le COMITE CONSULTATIF ET TECHNIQUE de 1'INSTITUT INTERNA. ©
TIONAL DU CINEMATOGRAPHE EDUCATIP crégra chaque fois un COMITE EXE.
CUTIP qui fonctionnera comme jury pour l'examen et le choix des
films, Le Président du Comité Exécutif sera le représentant du
pays dans lequel auront lieu les Olympisées sportives, Le Direc
teur de l'Institut International du Cinématographe Educatif fers
partie de droit dudit Comité, En outre, des représentants officiels
des paye suivants en feront également partie : ITALIE, FRANCE
ANGLETERRE, ALLEMAGNE, U.R.8.8., JAPON et ETATS-UNIS D'AMARIQUE.

Le Président du Comité Exécutif s'oceuperas de la partie
administrative du Concours,

Le Comité d'Honneur sera composé des membres du Comité
Exécutif et, en outre, d'un représentant pour chacun des autres
pays qui auront pris part au Concours. D'éminehtes personnalités
dans les domaînes de l'éducation physique et du sport seront врре-
lées à faire partie de ce Comité d'Honneur; le choix de ces persone
nalités appartiendra, sans contestation, au Comité Exécutif,

Le Comité Exécutif prend ses décisions, en tant que jury,
à majorité de votes. En cas d'inégalité, le vote du Directeurde
l'Institut International du Cinématographe Educatif sere prépone
dérant. Les délibérations du jury sont sans appel. \

Chaque pays désireux de participer au Concours avec des
films de sa propre production, devra verser au Comité Exécutif, à
titre de taxe d'inscription, la somme de 100 lires. Les sommes
recueillies de cette fagon seront employdes i l'dchat des prix et
diplômes destinés aux meilleurs films.
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Le siège et le Secrétarist permanent du Concours seront
auprès de 1'I1.C.E. à Rome, via Lazzaro Spallenzani, n® لمآ

Le Concours aura lieu chaque fois, dans le pays et dans
la ville indiqu8s par le Comité Exécutif. Pour le Premier cone
cours et en vue de la prochaine Olympiade sportive qui aura
lieu en février 1936, en Allemagne, on a choisi la ville de
Berlin, Le Président de la Retchefilmkammer sera le Président
du Comité Exécutif pour le premier concours .

La réunion du Jury pour le premier Concours aura lieup
à Berlin du 10 au 20 septembre 1935,

Les filus ayant obtenu un prix resteront la propriété
des firmes ou des producteurs qui auront pris part au Concours,
Le Comité Exécutif et l'Institut International du Cinematogra=
phe Educatif se réservent le droit de faire part du résultat
du Concours = par l'intermédiaire de la presse - et de pro=
poser aux firmes et aux producteurs diplômés, le meilleur
moyen de diffusion de ces films dans les centres sportifs in-
ternationsux,





1°

30

4%

6%=

7.

89

2°

10%.

CONCOURS POUR UN FILM SPORTIP

REGLEMERT

  

Sur l'initiative, sous les auspices de 1'INOTIIUY INTERNA

TIONAL DU CINIMATOGRAPHE EDUCATIY et 4 la suite de la décision

prise à STRESA, le 26 juin 1934, par le COMITE CONSULTATIP ET
TECHNIQUE de 111,0.8., un jer concours international sera
organisé pour le meilleur @ caractère Sp

 

   

  

Tous les pays, toutes les firmes productrices de films
ainsi que les producteurs privés et les cinéastes amateurs de
chaque pays pourront perticiper à ce concours.

Tous les films qui ont été produits depuis 1932 jusqu'en
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teur de l'Institut International du Cinématographe Educatif fers
partie de droit dudit Comité, En outre, dos représentants officiels
des pays suivants en feront également partie : ITALIE, FRANCE
ANGLÉTHANE, ALLEMAGNE, U.R.S.B., JAPON et ETATS-UNIS D'AMBRIQUE,

Le Président du Comité Hxdeutif c'oceupera de la partie
administrative du Concours.

Le Comité d'Honneur sera composé des membres du Comité
Exécutif et, en outre, d'un représentant pour chacun des autres
pays qui auront pris part au Concours. D'éminehtes personnalités
dans les domaines de l'éducation physique et du sport seront appe-
léesA faire partie de ce Comité d'Honneur; le choix de ces person
nalités appartiendra, sans contestation, au Comité Exécutif,

Le Comité Exécutif prend ses décisions, en tant que jury,
à majorité de votes. En cas d'inégalité, le vote du Directeurde
l'Institut International du Cinématographe Educatif sers prépone
dérant. Les délibérations du jury sont sans appel.

Chaque pays désireux de participer au Concours avec des
films de sa propre production, devra verser au Comité Exécutif, à
titre de taxe d'inseription, ls somme de 100 lires. Les sommes
recueillies de cette façon seront employées à l'achat des prix et
diplômes deutinés aux meilleurs films.
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Un premier, un second et wn troisième prix seront accordés
sux meilleurs films, suivant l'ordre de la claseifiontion.
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films. Le Président tu Comité Exéeutif sera le représentent du
pays dans lequel auront lieu les Olympiades sportives, Le Direc-
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partie de droit dudit Comité, En outre, des représentants officiels
des suivants en feront égnlement partie : ITALIE, FRANCE

ALLEMAGNE, U.R.S.B., JARON et ETATS-UNIS D'AMBRIQUE,

| Le Président du Comite Exégutir s'occupera de la partie
administrative du Concours.

Le Comité d'Honneur sern composd des membres du Comité
Exécutif et, en outre, d'un représenta pour chacun des autres
nays qui auront pris part au Concours, D'éminentes personnalités
dane les domainos de l'éduontion ique et du sport seront appe.e
lées à faire partio de os Comité d'ilonneur; le choix de ces persone
nalités appartiendra, sans contestation, mu Comité Exécutif,

Le Comité Exécutif prend ses décisions, en tant que jury,
à majorité de votes. En cas Mi— le vote du Directeur de
1 'Tnstitut International du Cindmatogrophe Educatif sers prépone
dérant. Len du jury sont sans appel,

Chaque pays désireux de participer au Concours avec des
films de en propre production, devra verser au Comité Exéoutif, à
titrede taxe d'inscription, la somme de 100 lires. Les sommes
recueillies de cotte fagon soront employées à l'achat des prix et
diplômes destinés aux meilleure filme.
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