REGLEMENT DU CONCOURS
« Création d'un chant et d'une chorégraphie style débaa pour la
prévention du diabète »
Présidente
ALI Ramlati
Vice-Présidente
HAROUNA Nadjaty
Trésorier
MAANDHUI Fardati
Trésorière adjointe
NOUSSOURA
Nouroulhoudah
Secrétaire
ISSILAMOU Zaïnaba
Secrétaire adjoint
INSSA Ridjali

Article 1 : L’association REDIAB YLANG 976 et la chorégraphemédiatrice Elena BERTUZZI organisateurs
Le réseau de santé REDIAB YLANG 976, association loi 1901, ayant
pour but d’organiser la prise en charge en réseau des patients
diabétiques de manière à réduire les complications individuelles et les
conséquences collectives de ces complications.
Et Elena BERTUZZI, chorégraphe-médiatrice, spécialisée dans le
débaa,
Organisent un concours « je chante et danse du débaa pour lutter
contre le diabète».

Directeur
CANDAËS Hugues

Article 2 : Les participants

06 39 68 83 28

Assistante de
Direction
FAHAROY Nadjati

Le concours est ouvert à toutes les personnes amatrices,
pratiquantes de débaa.

06 39 69 84 75

Article 3 : Modalité de participation

Coordinateur
Médical
BOUSSAÏDI Mirasse
Chargée de
Communication
CHANFI Kassandrah
06 39 24 01 79

Diététicienne
PECHARMAN Suzon
06 39 69 84 78

Podologue
ROUCHON Thibault
06 39 20 71 65

Educatrice
thérapeutique
MOGNE HAMZA Oumi

Ce qui est attendu par le jury :


La chanson / débaa devra durer maximum 6 minutes.



La chanson doit être dans les trois langues shimaoré, shizungu
et shibushi.



La chanson devra parler de diabète et relayer des messages
de prévention autour du diabète



La vidéo comportant la chorégraphie et la chanson devra être
envoyée à communication@rediab-ylang.fr ou postée par
message sur le Facebook de REDIABYLANG 976

06 39 40 24 89

Éducateur
sportif
MAHAMOUD
Nafouonddine
Opérateur de saisie
FOUNDI Roummane
06 39 69 84 76

Secrétaire médicale
médico-sociale
RIDHOI Kaniza
Agent d’accueil
traducteurs
AHAMADA COMBO
Bibi Haoi (Shibushi)
MADI
Mohamed (Shimaore)
06 39 67 93 86

Article 4 : Sélection des participants
Sélection des 8 meilleurs groupes courant février 2017 :
Des spécialistes du DEBAA, des représentants de la prévention
diabète, des linguistes spécialistes des langues locales et d'artistes
métropolitains (vote secret) se réuniront pour choisir à bulletin secret
les meilleures prestations et texte.
un spectacle aura lieu sur la place de la République en juillet avec la
participation des 8 groupes sélectionnés
Sélection du meilleur groupe courant juillet 2017:
Sélection des 8 meilleurs groupes courant février 2016 :

Le public élira le meilleur groupe parmi les 8.
Article 4 : Dotation


le lauréat sera enregistré pour être diffusé dans les médias
télévisés



un enregistrement et une retransmission en directe télévisée
sera également réalisée par le partenaire-média choisi



l'enregistrement de la soirée sera utilisé pour la création d'un
DVD. Ainsi, les 8 groupes seront enregistrés. Le DVD sera
complété par un livret sur lequel on retrouvera toutes les
informations utiles pour la prévention du diabète.

Article 5 : Durée du concours


Lancement officiel du concours et ouverture des inscriptions :
au 1er février 2017.



Fermeture des inscriptions : le 5 mars 2017

