
 
 
INTRODUCTION 
 
À une époque où la pandémie du virus Corona affecte toujours la vie quotidienne, la recherche a 
révélé que l'interaction sur les réseaux sociaux a augmenté de 70% dans toutes les applications et 
que l'engagement sportif a diminué de 40%. Les jeunes du monde entier ont été touchés par cette 
pandémie avec un plus grand isolement physique, des restrictions, de l'anxiété et des problèmes 
de santé mentale associés à une moindre accessibilité aux sports. 
 
Au cours de la dernière année, les données montrent que les jeunes ont augmenté leurs activités 
de jeux vidéo de 20% et actuellement, il y a une forte probabilité que l'activité numérique restera 
élevée même après les couvre-feux et l'isolement. 
 
Après le très réussi « Festival virtuel de la jeunesse mondiale », UTS invite les jeunes de la famille UTS 
à devenir actifs, à faire preuve de créativité, en utilisant les médias sociaux de manière proactive, 
pour inspirer leurs pairs alors que nous examinons leur vie quotidienne à travers la fenêtre virtuelle. 
Il a été démontré que la production de contenu amusant et positif stimule la créativité, améliore la 
santé mentale et crée un sentiment de communauté. Ce concours virtuel utilisera les médias sociaux 
pour encourager l'activité physique et une santé mentale positive! 
 
« What’s Your Daily » est une occasion amusante encourageant: 
▪ Sport / exercice physique 
▪ Interaction / connexion sociale 
▪ Positivité 
▪ Créativité 
▪ Communication 
▪ Inspiration 
▪ Exemplarité 
▪ Partage 
▪ Innovation 
▪ Amusement 
 
QUEL EST LE DÉFI ET COMMENT LES JEUNES Y PARTICIPENT-T-IL? 
 
Les jeunes sont invités à partager une journée de leur vie dans une vidéo d'une minute pour 
montrer : 



-  comment ils pratiquent le sport / exercice physique,  
- leurs intérêts / passe-temps,  
- quelque chose de leur journée qui est vraiment important pour eux et pour quelles raisons 

 
Nous encourageons la créativité, la vidéo peut être simple. Par exemple, un jeune peut toujours aider 
à mettre la table avant le dîner car c'est sa façon d'aider dans la maison familiale. Mais il le fait sur 
une paire de patins à roulettes ! Ou un jeune connaisseur de la technologie peut choisir de montrer 
sa journée dans un style d'avance rapide et à la fin expliquer pourquoi le sport est important. 
 
TIMING 
 
Début du concours: 20 mars (Journée internationale du bonheur) 
Date limite du concours: 31 mai 
Annonce des gagnants : 11 juin (site Web UTS et Facebook, en plus un e-mail sera envoyé avec une 
liste des gagnants) 
 
 
COMMENT S’INSCRIRE ? 
 
Pour concourir, les jeunes téléchargent simplement leurs vidéos sur leurs réseaux sociaux, que ce 
soit Facebook ou plus communément Instagram. Pour participer, ils doivent taguer :  

- La page « United Through Sports » 
- ET le hashtag # WYD2021  

 
 
JUGEMENT & EVALUATION 
 
Les 10 meilleurs vidéos seront sélectionnés en fonction de leur créativité et de leur caractère unique 
par un ensemble de 5 juges externes. Des cadeaux et prix spéciaux seront remis aux gagnants et tous 
les participants recevront un certificat numérique de participation. 
Nous avons hâte de voir les jeunes devenir actifs, rester positifs et s'amuser! 
 
 
AFFICHE PROMOTIONNELLE 
 
N'hésitez pas à utiliser ces affiches promotionnelles UTS pour vos plateformes médiatiques et vos 
communications. 
 
RSVP 
 
Si votre fédération / organisation souhaite participer, veuillez R.S.V.P 
AnnChien de Groot: admin@unitedthroughsports.com 
 
 
 
 


