
[HDdev.] Frag-Movie Contest 1 : Annonce et FAQ 

 

Aujourd’hui samedi 18 Février, nous vous annonçons le lancement du premier [HDdev.] Frag-Movie 

Contest. Il s’agit d’un concours de Frag-Movie, avec une règle simple : réaliser la meilleure vidéo 

possible en rapport avec Urban Terror. 

Face au succès du lancement de la NationCups et de l’annonce du Cash Prize de 700 euros pour les 3 

meilleurs équipe, aujourd’hui nous vous proposons un concours de Frag-Movie ! 

Nous remettrons le couvert dans les mois à venir avec quelques nouveautés et surprises ! 

Un Cash Prize assuré, des lots à la clé, un jury trié sur le volet, et un concours qui s'étend dans le 

monde entier. Pour connaître les modalités du concours , nous vous invitons dès maintenant à 

découvrir la suite de l'article. 

  

1. Dotations LDLC et Cash Prize HD Développement 

Mettons fin au suspense, et regardons dès à présent les lots LDLC attribués aux grands gagnants, 

ainsi que leur Cash Prize : 

 1st Place International: 50+ Razer Naga Chroma (valeur: 68,99 €) – Gain: 118,99€ 

 2nd Place International: 30€ + ROCCAT KONE Pure (valeur: 50 €) – Gain: 80€ 

 3rd Place International: 20€ + Logitech Gaming Mouse G300s (valeur: 29,99 €) – Gain: 49,99€ 

Nous remercions LDLC de leur confiance et de leur contribution à ce concours.  

Tout le staff «HDdev» tient aussi à dire un grand merci à l’entreprise HD Développement pour le 

coup de pouce auprès de LDLC pour les lots et notamment à un donateur de l’entreprise qui a voulu 

mettre le paquet et rendre le concours unique. C’est notre premier évènement où l’on atteint 

248,98€ de Cash Prize. 

 

2. Jury [HDdev.] Frag-Movie Contest 

 

Pour cette édition, le jury qui sera chargé de noter et de classer vos œuvres est le suivant : 

 [HDdev.Ethan], 29 ans et originaire de Serbie. Etudiant à l’ESRA : Ecole Supérieure de 

Réalisation Audiovisuelle, joueur ayant fait des tutoriaux sur des intros professionnels 

avec After Effects/3ds Max/Sony Vegas Pro. 

       Contact : https://twitter.com/ethankawk?s=03 

 [HDdev.Zach], 27 ans et originaire d’Espagne. Etudiant à AIS : Les Ateliers de l'Image et 

du Son à Marseille, joueur ayant fait des FM sur Call of Duty et BF avec After 

Effects/Photoshop/Sony Vegas Pro. 

Contact : https://twitter.com/zachglr?s=03 

 [HDdev.Sachka], 25 ans et originaire de Russie. Etudiant à Studio M Lyon ainsi que 

l’ENSAD : L'École nationale supérieure des Arts Décoratifs, After Effects/Photoshop/3ds 

Max/Maya/Cinema4d/Unreal Engine/Modul8/Arkaos GrandVJ XT/VDMX/MadMapper. 

Contact : UrTFrance, Urban Zone, UrTInfos, Twitter. 

https://twitter.com/ethankawk?s=03
https://twitter.com/zachglr?s=03


 

Vous l'aurez deviné avec ce jury international, cette année, la Frag-Movie Contest est ouverte aux 

participants du monde entier ! Vous serez notés sur la qualité de votre éditing, de la musique et 

surtout des Frags/Jumps / actions en tout genre. 

 

3. Foire aux questions [HDdev] Frag-Movie Contest 

 

Découvrez ci-dessous, la F.A.Q de la Frag-Movie Contest :  

 Comment s’inscrire  

 

Par e-mail : sachkahddeveloppement@gmail.com 

« Votre nom et prénom » 
« Votre Pays », le « date » 2017 
« Votre adresse e-mail » 
 
A l’équipe d’organisation du concours, 
Objet : Inscription au concours de [HDdev] Frag-Movie Contest 1 
 
Messieurs les organisateurs, 
Je viens solliciter de votre bienveillance l’autorisation de m’inscrire sur la liste des candidats au 
concours Frag-Movie Contest 1. 
 
Veuillez recevoir, Messieurs les organisateurs, l’expression de mes sentiments respectueux. 

 

Signature de l’intéressé (e) : « Prénom “Pseudo” Nom. 

 
ATTENTION : Je m’engage (Si MOINS DE 18 ans à joindre l’autorisation parentale de participation au concours. 

 

UrTFrance: http://www.urban-terror.fr/forums/ucp.php?i=pm&mode=compose&u=15846 

« Votre nom et prénom » 
« Votre Pays », le « date » 2017 
« Votre adresse e-mail » 
 
A l’équipe d’organisation du concours, 
Objet : Inscription au concours de [HDdev] Frag-Movie Contest 1 
 
Messieurs les organisateurs, 
Je viens solliciter de votre bienveillance l’autorisation de m’inscrire sur la liste des candidats au 
concours Frag-Movie Contest 1. 
 
Veuillez recevoir, Messieurs les organisateurs, l’expression de mes sentiments respectueux. 
 
Signature de l’intéressé (e) : « Prénom “Pseudo” Nom. 
 
ATTENTION : Je m’engage (Si MOINS DE 18 ans à joindre l’autorisation parentale de participation au concours. 



 Quand débute le concours ? 

Après la période d’inscription, il y aura une annonce ainsi qu’un e-mail envoyé aux 

participants. 

 

 Quand se termine le concours ? 

Fin des soumissions des Frag-Movies : Lundi 10 Avril à 23h59, heure française. 

 

 Quand tomberont les résultats ? 

Les résultats tomberont le Samedi 15 avril. 

 

 Quelles sont les conditions d'éligibilité au concours ? 

- L'utilisation de l'intro «HDdev» (By ikslorin) au début de votre Frag-Movie est 

«OBLIGATOIRE» (Lien : https://www.youtube.com/watch?v=6I3w4OMGVsM). 

- Le son, l’animation et le background ne peuvent pas être modifiés sur l'intro. 

- Le titre de votre vidéo sur YouTube doit être comme ceci : «[HDdev] FMC : votre 

titre». 

- La soumission de votre vidéo doit être faite par e-mail en HD. 

 

 Quelles doivent-être les caractéristiques de ma vidéo ? 

- Votre vidéo doit être en rapport avec Urban Terror.  

- Vous n’êtes pas obligé de mettre que des frags, vous pouvez y inclure également 

du jump et des tricks sur des maps de Frags uniquement, des enregistrements 

vocaux, etc. 

 

 Quels logiciels puis-je utiliser ? 

Vous avez la possibilité d'utiliser n’importe quel logiciel de vidéo montage. 

 

 

 

 Quel est la durée minimum et la durée maximum de la réalisation ? 

La durée de vôtre réalisation doit-être comprise entre 3 min (minimum) et 10 min 

(maximum). 

 

 Pouvons-nous faire plusieurs vidéos ? 

Nous n’acceptons qu’une seule vidéo par personne. 

 

 Quels sont les critères de notation ? 

- Il y aura une évaluation avec 1 vote par jury et 1 vote du public.  

- Nous voterons sur le choix de la musique, la synchronisation, la créativité, 

l’éditing, la qualité des frags et de la vidéo, etc. 

- Les résultats des votes seront publiés sous forme de note dans un tableau avec 

les différents critères de notation par notre jury.  

- Il y aura un système de sondage pour élire la meilleure vidéo pour le vote du 

public. 

- Au final, une note et un classement seront attribués à chaque vidéo parmi toutes 

les réalisations des candidats et une proposition pour faire la vidéo de promotion 

pour la prochaine édition sera proposée au vainqueur. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6I3w4OMGVsM


 D’où proviennent les lots et le Cash Prize ? 

Le Cash Prize provient à moité de l’organisation HDdev et l'autre moitié vient de Sachka. 

Les lots viennent du magasin informatique LDLC Paris, vous pouvez les retrouvez à 

l’adresse suivante : « 12-14 Rue de l'Église, 75015 Paris » ou aller directement sur le site 

internet : « http://www.ldlc.com/ ». La répartition des Gains a été décidée par le jury et 

également par notre contact chez LDLC. 

  

Nous souhaitons à tous les MovieMakers « Expert ou Débutant », bonne chance pour ce concours et 

que la plus belle Frag-Movie gagne ! 

 


