
             

 

CAHIER DES CHARGES  

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Le présent document a pour objectif de fixer les modalités de réalisation des défis proposés dans le 
cadre du concours « e-DEFIS BASKET CITY # 54 » organisé par meurhe & moselle HABITAT et le 
SLUC Nancy Basket en lien avec le Comité Départemental de Basket. 

Outre les modalités fixées dans ce document, et afin de faciliter la réalisation des défis, des tutoriels 
ainsi que des vidéos mettant en scène les joueurs du SLUC Nancy Basket dans la réalisation de ces 
mêmes défis, sont disponibles sur la page dédiée à l’opération, sur le site du SLUC Nancy Basket. 

Les deux défis nommés « DEFI N°1 » et « DEFI N°2 » sont constitués chacun d’un « quiz citoyen » 
et d’un « défi basket ». Il est à préciser que l’inscription engage les clubs et les associations sur les 
deux défis.  

Toute vidéo ou quizz transmis(e) avant ou au-delà de la période du concours (du 08 mars 2021 au 

16 avril 2021) ne pourra être pris(e) en compte.  

De même, une transmission partielle des éléments (vidéo ou quiz seul) entraînera l’élimination de 

l’équipe. 

Les associations et clubs devront apporter leur soutien aux jeunes participants afin qu’ils puissent 

réaliser les défis dans les meilleures conditions. 

Les équipes inscrites au DEFI N°1 et au DEFI N°2 seront obligatoirement composées de 6 
participants. 

Pour les clubs de basket : Les participants devront être issus de différentes catégories : 

Un participant de la catégorie  U11 
Un participant de la catégorie  U12 
Un participant de la catégorie  U13 
Un participant de la catégorie  U14 ou un U15 
Un participant de la catégorie U16 ou un U17 
Un participant de la catégorie  U18 

Pour les associations : Les participants devront être âgés entre 11 et 17 ans.  



 

 

 

 

 

DEFI N°1 

 

 

 

Répondre au Quiz : Chaque participant devra remplir un quiz sur le thème du harcèlement. Le quiz 

comportera 10 questions à choix multiple. Les participants devront recopier la ou les bonnes réponses 

sur le formulaire (  quand il y a plusieurs bonnes réponses, l’ensemble des bonnes réponses 

doivent être données pour obtenir le point). 

 

 

Défi basket N°1 « Tirer au panier » : Tous les participants devront confectionner leur panier en 
origami en suivant les explications du tutoriel n°1. Celui-ci sera utilisé pour effectuer le défi. 

Chaque participant devra se filmer lors de la réalisation du défi de tir au panier d’une durée de 35 
secondes :  30 secondes de tir et 5 secondes pour l’annonce face à la caméra de « e-DEFIS BASKET 
CITY # 54, réalisé » en montrant le quiz complété face à la caméra.  

La distance entre le panier et la main du tir devra être de 40 cm. 

La séquence sera filmée sans être coupée. 

Attention à bien respecter le cadrage de la vidéo afin que le jury puisse comptabiliser le nombre de 
paniers marqués (cf. angle utilisé dans la vidéo réalisée par le SLUC Nancy Basket). 

Toute vidéo non conforme au cahier des charges sera disqualifiée. 

Le responsable du club ou de l’association se chargera de récupérer l’ensemble des 6 vidéos afin 
d’effectuer le montage d’une vidéo unique qu’il transmettra aux organisateurs du concours avec les 
6 quiz. Il devra intégrer dans la vidéo le nom/logo de l’association ou club de basketball (affiche 
mentionnant le nom …).  

 

 



 

 

 

 

 

 

TUTORIEL N°1 

CONSTRUIS TON MINI PANIER DE BASKETBALL EN ORIGAMI 

 

 

Matériel nécessaire : 

Une feuille A4 (cartonnée ou non) pour le panier 

Papier pour les boulettes 

 Le panier et les boulettes devront être de couleur différente  

 

 

REALISATION EN 10 ETAPES 

 

ETAPE 1 

Plier la feuille en ramenant le bord supérieur vers un bord latéral 

 

ETAPE 2 

Plier la feuille en ramenant le bord supérieur vers le second bord latéral 

 

ETAPE 3 

Retourner la feuille 

 

ETAPE 4 

Plier la feuille en ramenant le bord supérieur vers la base du carré formé par les pliures 

 



 

 

ETAPE 5 

Retourner la feuille 

  

 ETAPE 6  

Ramener les deux bords latéraux vers le milieu de la feuille 

 

ETAPE 7 

 Appuyer pour rabattre le triangle ainsi formé  

 

ETAPE 8 

Replier les bords (droit et gauche) en passant sous le triangle 

 

ETAPE 9 

Ramener les deux pointes du triangle et faire glisser l’une d’entre elles dans l’autre 

 

ETAPE 10 

Confectionner des boulettes de papier (utiliser une couleur différente de celle du panier) qui  

serviront de balles et marquer le maximum de paniers en 30 secondes 

 

 

Maintenant tu es prêt à relever le défi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DEFI N°2 

 

 

 

Répondre au Quiz : Chaque participant devra remplir un quiz sur le thème des discriminations. Le 
quiz comportera 10 questions à choix multiple. Les participants devront recopier la ou les bonnes 

réponses sur le formulaire (  quand il y a plusieurs bonnes réponses, l’ensemble des bonnes 
réponses doivent être données pour obtenir le point). 

 

Défi basket N°2 « Concevoir un panier de basket et réaliser une vidéo dont le panier de basket 
constituera un élément central » : Tous les participants devront confectionner leur panier en carton 
en suivant les explications du tutoriel n°2. Celui-ci sera utilisé pour réaliser leur vidéo. Les candidats 
pourront laisser libre cours à leur imagination : match, entrainement, sketch, utilisation de 
déguisements, musique … (seul ou à plusieurs). 

Ils devront : 

- Construire et customiser leur panier. Il faudra dessiner le nom/logo du concours sur le panier. 

  
- Se filmer en utilisant le panier de basket comme élément central. La durée de la vidéo sera 

de 35 secondes avec ou sans montage : 30 secondes de mise en scène et 5 secondes pour 
l’annonce face à la caméra de « e-DEFIS BASKET CITY # 54, réalisé » en montrant le quiz 
complété face à la caméra.  

Toute vidéo non conforme au cahier des charges sera disqualifiée. 

Le responsable du club ou de l’association se chargera de récupérer l’ensemble des 6 vidéos afin 
d’effectuer le montage d’une vidéo unique qu’il transmettra aux organisateurs du concours avec les 
6 quiz. Il devra intégrer dans la vidéo le nom/logo de l’association ou club de basketball (affiche 
mentionnant le nom …). 



 

TUTORIEL N°2 

CONSTRUIS TON MINI PANIER DE BASKETBALL EN CARTON 

La confection doit être effectuée avec l’aide ou sous la surveillance 
d’un adulte lors de l’utilisation du cutter/ciseaux. 

 

Matériel nécessaire 

Pour le panneau de Basketball 

Une planche de carton rectangulaire (dimensions 30X40 cm environ) 

  

Pour l’anneau du panier de Basketball 

Une planche de carton permettant de confectionner deux cercles de 15 cm de diamètre 

  

Pour le filet de l’anneau 

Un filet type « filet de légume » 

  

Pour l’accroche du panier de Basketball sur une porte 

Un tube de carton type « rouleau de papier toilette » 

   

« Outils » nécessaires 

Une règle 

Un crayon de papier 

Un cutter/ciseaux 

Une agrafeuse 

Du scotch   

De la colle 

Une vieille clé ou une languette de canette de boisson pour maintenir le cercle sur la planche 



  

CONFECTION EN 14 ETAPES 

 
ETAPE 1 

Tracer une fente de 10 cm de long et de 6 mm de hauteur et l’ouvrir à l’aide du cutter/ciseaux 

  

ETAPE 2 

Tracer deux cercles d’environ 15 cm de diamètre et les découper 

  

ETAPE 3 

Encoller l’un des cercles 

 

ETAPE 4 

Positionner le filet sur le cercle encollé 

 

ETAPE 5 

Disposer le second cercle sur le filet 

  

ETAPE 6 

Consolider l’ensemble avec du scotch 

  

ETAPE 7 

Inciser le cercle sur 1 cm à l’aide du cutter/ciseaux afin de pouvoir  

y insérer la languette ou la clé lors de la dernière étape 

  

ETAPE 8 

Tracer les contours du panier et du rectangle de tir à l’aide d’un feutre ou d’un scotch de couleur 



  

ETAPE 9 

Prendre le rouleau de carton, l’ouvrir, et replier l’extrémité vers l’extérieur 

  

ETAPE 10 

Mettre de la colle sur toute la longueur 

  

ETAPE 11 

Positionner la partie encollée sur la base supérieure au dos du panier 

  

ETAPE 12 

Agrafer l’ensemble pour consolider la structure 

  

ETAPE 13 

Insérer la partie incisée du cercle dans la fente du panier en l’écrasant légèrement pour faciliter le 
passage 

  

ETAPE 14 

Positionner la clé ou la languette de canette dans l’incision du cercle afin de le maintenir à la 
planche 

 

 

 TON PANIER EST TERMINÉ 

À toi de le customiser et de dessiner le nom/logo du 
concours pour réaliser ta vidéo ! 


