
        

 

 

          Règlement du Concours BD International 

     « BFF : L’amitié, ça se fête » 

 
ARTICLE 1 : Académie Made in France, à Seattle, et EFSAC, Education Française de Sacramento, organisent 
du 24 octobre au 10 décembre 2022 un Concours BD International s’adressant exclusivement aux jeunes âgés 
de 7 à 18 ans, élèves de structures (écoles, FLAM, associations, etc.) ou individuels sur le thème «BFF : L'amitié, 
ça se fête », pour la célébration des 60 ans d‘amitié de Boule & Bill.  
 
ARTICLE 2 : Ce concours est divisé en trois catégories : 
Catégorie Jeune : les élèves entre 7 et 9 ans   
Catégorie Junior : les élèves entre 10 et 12 ans 
Catégorie Ado : les élèves entre 13 et 18 ans 
 
ARTICLE 3 : Les planches BD devront être soumises en format numérique (.png .jpg ou .pdf). 
 
ARTICLE 4 : Chaque participant ne peut présenter qu’une seule planche BD.  Les planches BD devront être 
téléchargées sur le site internet Made in France avec les renseignements : nom, prénom, âge du participant, 
titre de la planche, ainsi qu’une autorisation de publication (media-right autorisation). Les structures et/ou 
parents auront la charge de soumettre les planches BD et les formulaires des élèves participants au plus tard le 
30 novembre 2022 en ligne, suivant les indications des associations organisatrices. 
 
ARTICLE 5 : Un comité préparatoire sélectionnera les meilleures planches de chaque catégorie (Jeune, 
Junior, Ado) suivant les critères : qualité du scénario / qualité des dialogues / adéquation aux dessins / 
originalité. Chaque membre du jury indiquera sa sélection, suivant les mêmes critères, pour chaque catégorie 
au plus tard le mardi 4 décembre afin de désigner les meilleures planches BD. 
Un prix sera attribué dans chaque catégorie, et la liste des gagnants sera publiée le 6 décembre 2022. 
 
ARTICLE 6 : une cérémonie virtuelle de remise des prix sera organisée par Made In France et EFSAC le samedi 
10 décembre à 9h30 PST. Les représentants, tous les élèves et familles des structures participantes seront invités 
à la cérémonie de remise des prix.  
Les planches BD sélectionnées seront exposées sur les réseaux sociaux et les sites internet des associations 
organisatrices. Les gagnants recevront une récompense offerte par Dargaud, éditeur de la série Boule & Bill. 
 
ARTICLE 7 : le matériel du concours international du Festival BD USA est la propriété du festival BD USA, et 
ne peut être utilisé qu’avec l’autorisation préalable des associations organisatrices.    
 
Bonne Chance à tous ! 
Contact pour information : BD@les3c.org  
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