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Le CREPS de Bordeaux en partenariat avec Ambition 2.24 Nouvelle-
Aquitaine lance un concours « GRAPHE MA PISTE ! ». 
 
Le CREPS de Bordeaux est implanté au cœur du campus universitaire, 
au cœur de la métropole bordelaise, au cœur de la région NOUVELLE-
AQUITAINE. 
 
Notre établissement accomplit trois missions principales : 
1- la formation aux métiers du sport et de l’animation 
2- l’accompagnement des sportifs de haut niveau 
3- l’animation et le rayonnement territorial 
 
Depuis 2012, le CREPS de Bordeaux a créé son logo. L’essence du logo provient de la lettre 
B comme Bordeaux montrant l’attachement du CREPS à un ancrage territorial, décliné dans 
le nouveau projet d’établissement 2020-2025 avec le slogan « le CREPS de Bordeaux, avec 
vous au cœur du territoire ». 
 
 
Cette lettre B est associée à un cœur, référence symbolique au cœur de l’athlète, à la 
passion des usagers, à l’engagement de ses agents, à la vie du CREPS et à ses valeurs. 
Cela forme le sigle du logo. 
Dans la continuité, le nom de l’établissement est aligné sur le cœur. Bordeaux est aligné 
sur le B sous le cœur. L’orientation vers le haut illustre la dynamique vers les sommets de 
la performance. 

 
 
 

OBJECTIFS DU CONCOURS 
 
L’objectif est d’offrir une identité visuelle forte, novatrice et originale aux rampes de la piste de BMX « Joris Daudet » 

du CREPS de Bordeaux. Cette création doit participer au rayonnement des 5 valeurs placées au cœur du projet 
de l’établissement : 

• Confiance 

• Respect 

• Excellence 

• Partage 

• Solidarité 
 

Cette fresque doit également répondre à l’ambition de l’établissement «LE CREPS DE BORDEAUX, AVEC 
VOUS AU COEUR DU TERRITOIRE». Il ne s’agit donc pas forcément de proposer une représentation de sports 
ou d’activités sportives mais bien de concevoir un graphisme original basé sur ces valeurs et cette ambition.  
 
Les défis à relever pour les candidats de cette “carte blanche” sont de : 
• donner une image à ces valeurs ; 
• rendre lisible la spécificité et l’esprit du projet d’établissement du CREPS de Bordeaux ; 
• refléter l’esprit d’une démarche participative en proposant une participation des jeunes sportifs du CREPS dans 
la fresque. 

 

 

 

CAHIER DES CHARGES du 
CONCOURS 

« GRAPHE MA PISTE !» 
 

https://www.creps-aquitaine.fr/le-creps/presentation-missions/article/projet-d-etablissement-2020-2025
https://www.creps-aquitaine.fr/le-creps/presentation-missions/article/projet-d-etablissement-2020-2025
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Qui est Joris Daudet ? Joris DAUDET est coureur du Stade Bordelais depuis 2009 et dispose de 
l’accompagnement du pôle implanté au CREPS de BORDEAUX depuis. Il est devenu le premier français à 
remporter le classement général de la Coupe du monde de BMX en 2011. En 2016, il devient pour la deuxième 
fois champion du monde de BMX. Il est sélectionné pour représenter la France aux Jeux olympiques d'été de 2012 
et 2016.  
 
Qui utilise cette piste ? Cet équipement est à destination du pôle espoir BMX. Ce pôle prépare aux objectifs 
sportifs suivants : coupe de France et championnat de France, championnat d’Europe, coupe du Monde et 
championnat du Monde, JEUX OLYMPIQUES. 
 
Que représente le 23 juin ? Cette date correspond à l’inauguration de la piste de BMX du CREPS de Bordeaux. 
Elle s’inscrit dans le cadre de la journée Olympique, célébrée tous les ans dans le monde. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
  
Les 2 surfaces à grapher sont en béton brut. Une visite du site pourra être proposée le 16 avril ou le 23 avril 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Mur au plus haut 285 cm 

 
 

 
Mur au plus haut 543 cm 

Longueur au sol : 2491 cm 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_BMX
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_BMX
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2012
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L’univers graphique qui y sera associé devra s’inscrire également dans la gamme colorielle de la charte graphique 
du CREPS de Bordeaux. 

   TURQUOISE                                         VERT                                         BLEU                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ORANGE                                         ROUGE                                        NOIR              JAUNE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
• Le concours est ouvert à tous les étudiants en écoles de design graphique, aux artistes graffeurs et aux collectifs 
de graffeurs installés sur la métropole de Bordeaux 
• Le projet soumis au concours doit être inédit 
 

SOUMISSION DES PROJETS 
Les candidats souhaitant participer au concours devront composer et envoyer par mail à graphemapiste@creps-
bordeaux.fr leur dossier avec : 

 
• le formulaire d’inscription 
Nommer le formulaire de la façon suivante : 
nom_prénom_graph_1.pdf (ex. : Julie_Marie_graph_1.pdf). 
 
• un CV récent 
Nommer le CV de la façon suivante : 
nom_prénom_graph_2.pdf (ex. : Julie_Marie_graph_2.pdf). 
 
• un portfolio 
Un cahier (3 pages maximum) illustrant vos travaux précédents, à titre de portfolio. Ces travaux ne seront pas 
présentés dans le cadre du concours. 
Préciser « PORTFOLIO » sur ces 3 planches. Nommer le portfolio de la façon suivante : nom_prénom_graph_3.pdf 
(ex. : Julie_Marie_graph_3.pdf). 
 
• le projet 
8 pages maximum par projet, comprenant texte d’intention, graphismes, charte d’utilisation, liste du matériel 
nécessaire, évaluation du temps de réalisation, etc…Une estimation budgétaire du coût de réalisation devra 
également être détaillée. 
Nommer le projet de la façon suivante : nom_prénom_graph_4.pdf (ex. : Julie_Marie_graph_4.pdf). 
 
• un document de synthèse de deux pages au format paysage 
PDF (un recto, un verso) présentant les principales informations sur le projet : le graphisme proposé et en quoi il 
répond aux attentes et la spécificité du projet (valeurs, esthétique, originalité…). Nommer le document de la façon 
suivante : nom_prénom_graph_5.pdf (ex. : Julie_Marie_grap_5.pdf). 
 
 

TOUTES COMME CERTAINES NOTES DE 

MUSIQUE, CERTAINES COULEURS 

CREENT DE BELLES HARMONIES. 

 

mailto:graphemapiste@creps-bordeaux.fr
mailto:graphemapiste@creps-bordeaux.fr
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SÉLECTION DES PROJETS 
Une présélection de 5 projets sera opérée pour mi-mai par le jury. Ces 5 projets seront ensuite soumis au vote de 
l’ensemble des sportifs, stagiaires et personnels du CREPS, des collégiens et lycéens des établissements scolaires 
voisins (Victor Louis et Kastler). 
 
La fresque devra être réalisée pour le 23 juin, jour de l’inauguration de la piste de BMX. 
 
La composition du jury du concours reflète l’approche multiple du projet : 
Le jury se compose : 

• du directeur du CREPS 

• de l’entraineur du pôle BMX 

• de Joris DAUDET 

• d’un sportif du pôle BMX 

• de la présidente d’Ambition 2.24 

• d’un représentant du conseil régional 

• d’un journaliste de la presse écrite 

• d’au moins un délégué des sportifs 

• d’au moins un délégué des stagiaires 

• un étudiant en école de graphisme (à voir pas figé, pro possible aussi) 
 
L’évaluation des candidatures s’appuiera sur la qualité globale du projet de design présenté. Les critères 
d’évaluation s’établiront sur la base suivante : 

• Le concept général, les intentions du projet 

• L'identité créative et originale de la fresque 

• La faisabilité technique et financière de la réalisation 
 
Le projet retenu démontrera sa capacité à réunir l’excellence de la performance sportive et celle de la création 
artistique et culturelle, justifiant ainsi son implantation durable sur le site de l’établissement public local de formation 
dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire. Parce que le CREPS de Bordeaux se 
soucie de l’environnement mais aussi de tous, nous demandons que les produits utilisés soient non nocifs, 
préservant la santé de chacun et respectant l’environnement. 

 

MODALITÉS DE RÉALISATION 
La fresque est réalisée à titre gracieux. Le coût de la réalisation est pris en charge par le CREPS (les fournitures, 
les peintures, le matériel de protection, les échafaudages et nacelle éventuels…). 
 

• Droit de propriété de l’œuvre 
Cette commande emporte la cession des droits de représentation et d'exploitation de la fresque pour le CREPS de 
Bordeaux pour un usage exclusivement non commercial.  
 

• Pérennité 
Compte tenu de la nature éphémère du street-art et en accord avec les artistes, le CREPS de Bordeaux ne peut 
s'engager au maintien de la fresque dans son état initial et pourra, le jour venu, procéder à son effacement ou à 
son recouvrement sans qu'aucune indemnité ne puisse être revendiquée par l'artiste ou le collectif à l'origine de 
l'œuvre. Le CREPS de Bordeaux ne s'engage pas à entretenir et réparer les œuvres. 
 

CALENDRIER ET COMMUNICATION 
• 29 mars 2021 : lancement officiel du concours et mise en ligne sur les sites et les réseaux sociaux 
• 16 avril ou 21 avril : visite possible du site 
• Du 26 avril au 30 avril 2021 : réception des projets sur les sites  
• Du 17 mai au 24 mai 2021 (jour à caler) : présélection des projets et jury 
• Du 24 au 30 mai 2021 : votation en ligne  
• Le 31 mai : déclaration du vainqueur et mise en ligne des différents projets réceptionnés (sans classification) 
• 23 juin 2021 : présentation de la fresque lors de la journée d’inauguration de la piste BMX en intégrant les polistes 
du BMX dans la réalisation. 
L’ensemble des projets sera présenté sur les sites internet et réseaux sociaux du CREPS et de l’association 
Ambition 2.24 Nouvelle-Aquitaine.  Les candidats profiteront de la valorisation de leur travail auprès des partenaires 
des deux entités et plus particulièrement du conseil régional et du secteur sportif. Cela pourrait offrir de nouvelles 
opportunités et pistes de coopération. 
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PLUS D’INFORMATIONS 
Le site du CREPS de Bordeaux : https://www.creps-aquitaine.fr/ 
La page FB du CREPS de Bordeaux : https://www.facebook.com/crepsbordeauxaquitaine 
La chaîne You Tube du CREPS de Bordeaux : 
https://www.youtube.com/channel/UCDWEUV3M_ydyX5sbj6klMqg 
Instagram : https://www.instagram.com/creps_bordeaux/ 
Contact : graphemapiste@creps-bordeaux.fr ou 05 56 84 80 65, contact Emilie Byedov. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.creps-aquitaine.fr/
https://www.facebook.com/crepsbordeauxaquitaine
https://www.youtube.com/channel/UCDWEUV3M_ydyX5sbj6klMqg
https://www.instagram.com/creps_bordeaux/
mailto:graphemapiste@creps-bordeaux.fr

