
 
 

GRAND CONCOURS ANNUEL  
 

L’AMOUR POUR LES SAHABAS(RA) / SAYYIDOUNA HASSAN (RA) : AMBASSADEUR DE 
LA VERITE ET DE LA JUSTICE 

 
L'Association des Imams de la Réunion SAIRVIRE, dont le siège est sis 07 rue des Lataniers appt 
04 – 97400 Saint Denis organise le premier concours annuel gratuit sur les Sahabas (ra).  
 
Le but principal du concours est de développer l’apprentissage et l’adoption des qualités et des 
enseignements vertueux des illustres Sahabas (ra). 
 

1er thème pour les collégiens : 
 

« L'amour pour l’Envoyé d’Allah (saw) : L’affection et l’amour inégalés des Sahabas (ra) 
pour Mouhamad (saw) ». 

 
2 ieme thème pour les lycéens : 

 
« Sayyidouna Hasan (ra) : L'ambassadeur de la vérité, de la justice et sa compassion pour 

les défavorisés ». 
 
PARTICIPATION 
 
Le jeu est ouvert à : tout public inscrit au collège (de la 6ème à la 3ème) et inscrit dans un lycée général 
ou professionnel (de la seconde à la terminale) de l’île de la Réunion. 
  
(Les participant (e)s devront fournir une preuve d’inscription dans un établissement de la Réunion (par 

exemple : attestation de scolarité, copie de bulletin, carnet de correspondance etc.…). 

 
Chaque présentation doit contenir les informations suivantes : 
 
1) « Concours annuel sur les Sahabas – SAIRVIRE ». 
2) Le nom complet du participant, sa date de naissance, son niveau scolaire, son adresse, numéro 
de téléphone du responsable. 
3) Le thème. 
4) Sujet clairement formulé selon les directives ci-dessus. 
5) Nom de la Madrassah fréquentée (optionnel). 
6) Nombre de mots - précisé à la fin de l'essai. 
7) ATTENTION aux écrits plagiés : Les « copier et coller » d’informations sur Internet ne procurent 
aucun avantage aux participants. Les essais, en particulier les essais gagnants, seront vérifiés 
concernant le plagiat. En cas de fraude ou de triche les participant seront exclus. 
 
La date limite d’envoie des écrits est le 28 RAMADAN 1441. (Soit le 22/05/2020) 
 
Aucune inscription reçue après la date indiquée ne sera prise en considération. 
 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom, même adresse 
électronique ou identifiant - pendant toute la période du jeu. 
 
Chaque participant présentera un essai/rédaction sur le thème choisi selon les indications 
suivantes :  
 



- Les essais dactylographiés doivent être dans le format : police 12, interligne 1.5, bordure 2 
cm environ. 450 mots maximum. 

- Les présentations peuvent être transmises au directeur de votre Madrassah ou envoyées à 
l’adresse email suivante : sairvire@gmail.com. Les écrits manuscrits peuvent être scannés 
et envoyés par mail. 

 
MODALITES 
 
Critères d’évaluation des essais : 
 
1. L'auteur aborde le sujet dans une perspective unique. 
2. La présentation est bien structurée. 
3. Les arguments formulés seront bien étayés par des références claires. 
4. L’adéquation entre le contenu de l'essai et le sujet choisi. 
5. Le niveau du langage, de la grammaire, de l'orthographe, de la ponctuation, des paragraphes, 
l’écriture, la propreté.  
6. L'essai ne dépasse pas 450 mots. 
7. La décision du jury est définitive. 
 
LOT / REMISE ET RETRAIT 
 
Les gagnants seront annoncés avant le jour de Eïd Oul Fitr (et contactés par des membres de 
SAIRVIRE). 
 
Les écrits gagnants seront publiés dans la revue Al Islam.  
 
Les 4 meilleures présentations (par catégorie) seront sélectionnées pour la remise des prix.  
 
PRIX PAR CATEGORIE : 
1ER : Un ordinateur HP 255 G715.6 - 2ème : Un smartphone Samsung Galaxy AOI 5.7  
3ème : Un bon d’achat d’une valeur de 50€ (valable à la librairie Autrement) -  
4ème : Un bon d’achat d’une valeur de 50€ (valable à la librairie Autrement)   
+ 3 lots de consolation (Ensemble « Eponge » - drap de bain – serviette offert par Rose Blanche) 
  
Les prix ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute 
autre dotation.  
 
L’association ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du 
négoce, des lots par les gagnants. En cas de force majeure, l’association se réserve le droit de 
remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente. 
 
RESPONSABILITE / ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 
règlement. 
 
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux parents 
ou de son tuteur légal pour participer au Jeu. 
 
L’association pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation et, le cas 
échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation. 
 
L’association pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite autorisation relative à sa 
participation au Jeu. L’association se réserve le droit de choisir un autre gagnant dès lors qu’un 



gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de preuve suffisante de ladite 
autorisation. 
 
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi 
que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination 
pure et simple de la participation de son auteur. 
 
DESTINATION DES CRÉATIONS / PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES : 
 
Il est rappelé́ dans le réglement du concours que ni l’association, ni les autres parties partenaires 
du concours du programme n’acquièrent a priori de droit de propriété́ intellectuelle sur les créations 
originales créées et publiées par les Candidats dans le cadre du Concours, quel qu’en soit le support 
(en ligne ou hors ligne).   
 
Les Candidats conservent un droit d'accès, d’opposition, de rectification et suppression à leurs 
données personnelles pour suppression ou modification. 
Il suffira pour cela d’écrire à l’association à 
M INGAR Louqman 20 rue Jules Olivier 97400 Saint Denis 
 
En tous les cas, l’association ne partagera pas et ne vendra pas les informations recueillies à toutes 
fins à des tiers et ne les conservera pas après proclamation des résultats. 
 
Les participants non retenus autorisent l’association à éventuellement publier des extraits qui 
méritent une distinction dans un éventuel support interne ou externe en respectant l’anonymat du 
candidat sauf à avoir obtenu préalablement son accord. 
 
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 
 
Le concours organisé ne fait pas appel au hasard. Par conséquence, aucune demande de 
remboursement de frais de participation engendrés par les participants ne sera acceptée. 
 
CAS DE FORCE MAJEURE / RESERVE 
 
En cas de force majeure ou de facteur indépendant de sa volonté, l’association se réserve le droit 
d’annuler purement et simplement le jeu. 
 
L’association se réserve le droit de procéder à toutes vérifications qu’elle jugera utile. 
 
CONTESTATION 
 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
 
Toute contestation, interprétation, application des présentes ou imprévus seront soumis 
souverainement par le CENTRE ISLAMIQUE DE LA REUNION après consultation des parties et 
délibération des membres de son bureau. 
 
DÉPÔT ET CONSULTATION DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement sera adressé à titre gratuit à toute personne faisant la demande et sera 
disponible au siège de l’association. 
 
 
Contact pour toute information : 
0692851365   - Sairvire 
0692772935   - courriel : sairvire@gmail.com 


