Règlement du
Concours « Color Your Duck »
organisé par la Table Ronde Luxembourgeoise
1. L’objet du concours « Color Your Duck » est de décorer de la manière la plus originale possible un canard
factice. Le concours est ouvert aux classes du cycle 2. La sélection des gagnants du concours « Color Your
Duck » aura lieu rue Saint Quirin à Luxembourg–Ville le jour de la « Duck Race ». Les modalités pratiques de
la Duck Race sont annoncées sur le site www.duckrace.lu quelque temps avant. La Table Ronde
Luxembourgeoise se réserve le droit de reporter ou d'annuler le concours en cas d'intempéries ou d'autres
événements de nature à empêcher le bon déroulement du concours et qui sont indépendants de la volonté
de la Table Ronde Luxembourgeoise.
2. Des canards factices « vierges » seront mis à disposition au préalable aux classes de cycle 2 sur demande
des enseignants afin de permettre à chaque participant de disposer d’un support identique en vue de la
participation au concours. Dans la mesure du possible, les enseignants qui souhaitent participer se chargent
de réceptionner le canard dans un lieu indiqué par la Table Ronde Luxembourgeoise. En cas de nécessité, la
Table Ronde Luxembourgeoise se concertera avec l’enseignant pour la remise du canard.
3. En vue de l’exposition des canards le jours de la « Duck Race », les canards décorés doivent pouvoir tenir
dans un espace cubique fermé avec les spécifications suivantes: distance maximum entre l’avant et l’arrière
du canard décoré: 35 cm ; distance maximale entre le côté gauche et le côté droit du canard décoré: 32
cm ; distance maximale entre la base du canard et le haut du canard décoré : 32 cm. En cas de
dépassement de ces limites, la Table Ronde Luxembourgoise ne peut pas garantir la participation au
concours.
4. Les canards peuvent être décorés avec tout type de matériel (peinture, plumes, tissus, feuilles, bois,
plastique, métal, colle, vis, feutre, perles, carton, etc.). Ils peuvent aussi être accompagnés d’objets, tant
que ces objets participent à l’esthétisme de la décoration et qu’ils donnent du sens à l’ensemble du projet.
Les enseignants veilleront à ce que les décorations soient suffisamment solides pour ne pas être abimées
lors du transport. Les seules contraintes techniques sont celles énumérées au point 3.
5. Les canards « décorés » devront être déposés dans les 15 jours précédant la « Duck Race » à un endroit
de dépôt indiqué par la Table Ronde Luxembourgeoise. En cas de nécessité, la Table Ronde
Luxembourgeoise se concertera avec l’enseignant pour la récupération du canard décoré.
6. Tous les canards en plastique, même décorés, restent la propriété exclusive de la Table Ronde
Luxembourgeoise, qui peut toutefois décider de donner le canard aux classes participantes. En participant
au concours, l’enseignant accepte que la Table Ronde Luxembourgeoise récupère le canard décoré et
qu’elle procède à une exposition du canard notamment le jour de la Duck Race, mais aussi à d’autres
occasions. Il accepte également que le canard décoré soit pris en photo, et que la photo soit diffusée via les
moyens de communication usuels.
7. La Table Ronde Luxembourgeoise se réserve le droit de proposer un système de vote au public via
internet ou tout autre moyen de communication adéquat. Cette participation du public pourra faire partie
des critères pris en compte par le jury pour sélectionner les gagnants.
8. Les gagnants seront sélectionnés le jour de la Duck Race par un jury qui sera composé notamment mais
non exclusivement de membres de la Table Ronde Luxembourgoise. Les classes participantes seront
informées en temps utile de l’heure à laquelle seront sélectionnés les gagnants. Les critères pris en compte
par le jury seront : l’originalité du projet, le soin apporté à la décoration et l’aspect esthétique global du
canard décoré. La présence de la classe ou de l’enseignants le jour de la Duck Race n’a pas d’influence sur le
résultat, même s’ils sont chaleureusement conviés. Dans la semaine qui suit le concours, la liste des
gagnants sera publiée sur le site internet www.duckrace.lu.

9. Les prix du concours « Color Your Duck » sont annoncés sur le site www.duckrace.lu. Les classes
gagnantes remporteront chacune une excursion d’une journée dans un parc d’activité. Les lots incluent les
billets d’entrée (pour les élèves de la classe, l’enseignant et un accompagnateur) et le transport en bus. Le
bus sera partagé pour deux classes en fonction de la destination, les deux enseignants choisissant ensemble
la date de l’excursion. Sur place chaque classe est libre de son parcours. La Table Ronde Luxembourgoise se
réserve le droit de remplacer les prix annoncés par des prix sensiblement équivalents en cas d’événement
de nature à empêcher l’organisation des prix annoncés. La Table Ronde Luxembourgeoise contactera les
enseignants dans les 5 jours ouvrables qui suivront le concours pour les inviter à s’accorder sur la date
commune de sortie. L’impossibilité de s’accorder sur une date commune entraîne l’annulation pure et
simple de l’excursion. L’excursion devra avoir lieu avant la fin de l’année scolaire en cours. La Table Ronde
Luxembourgeoise se chargera d’organiser le transport via une compagnie de bus luxembourgeoise et
transmettra à chaque enseignant la somme en liquide requise pour les tickets d’entrée de l’excursion. Dans
la mesure du possible, le bus viendra chercher les élèves devant leur école respective et les ramènera
devant leur école à la fin de l’excursion. Dans le cas ou les deux gagnants d’un même prix seraient deux
classes de villes relativement éloignées l’une de l’autre, les enseignants seront amenés à être flexibles,
notamment quant aux horaires de départs et de retour afin de permettre aux deux classes de profiter
pleinement de l’excursion. Sur demande spécifique, les classes gagnantes peuvent intervertir leur prix s’ils
estiment que cela facilite l’organisation de l’excursion. La Table Ronde Luxembourgoise n’est pas
responsable du déroulement de la journée. Les enseignants sont responsables de la communication avec
les parents et notamment de s’assurer qu’ils disposent de l’accord des parents pour emmener les enfants
en excursion à l’étranger. Les enseignants sont également responsables de vérifier auprès de leur
commune qu’ils disposent des assurances adéquates pour emmener leur classe en excursion à l’étranger.
Le jour de l’excursion, la Table Ronde Luxembourgoise ne peut être tenue responsable pour tout dommage
direct ou indirect de quelle nature que ce soit.
10. Les prix ne sont pas transférables à une autre classe. En cas de changement d’enseignant au sein d’une
classe gagnante, le prix sera attribué à la classe, le nouvel enseignant/remplaçant ayant le choix
d’emmener la classe en excursion ou de renoncer au prix.
11. Les participants sont implicitement d'accord que leur nom, leur classe et le nom de leur école puissent
être utilisés pour toute publicité en relation avec la course, y compris les courses futures organisées par la
Table Ronde Luxembourgeoise.
12. Les membres actifs et honoraires de la Table Ronde Luxembourgeoise ne peuvent pas participer au
concours. Les membres actifs et honoraires de la Table Ronde qui auraient un de leurs enfants qui ferait
parti d’une classe qui participe au concours ne pourront pas faire parti du Jury.
13. La participation au concours est soumise au présent règlement. En cas de problème d'interprétation du
présent règlement, la Table Ronde Luxembourgeoise est seule compétente pour toiser toutes difficultés
afférentes.
14. Les logos de la Table Ronde Luxembourgeoise et du concours « Color Your Duck » sont la propriété
exclusive de la Table Ronde Luxembourgeoise et ne pourront être ni copiés, ni utilisés sans le
consentement de celle-ci.
15. La participation au concours est gratuite pour les classes, l’événement étant intégralement sponsorisé
par un partenaire.
16. Le nombre de classes participantes est limité et les inscriptions se feront en principe dans l’ordre de
réception des e-mails envoyés pour confirmer la participation des classes. En cas de forte participation, il se
peut que la Table Ronde Luxembourgeoise donne priorité aux classes n’ayant pas encore gagné le concours
l’année précédente.

