
De :President CD 17 <president.cd17@gmail.com>

Objet : Fwd: Demande de casting jeunes archers

À :Armengol Michel <michel.armengol@yahoo.com>, audrey allard
<cankovic.allard.audrey@gmail.com>, CORRAND Xavier <xavier.corrand@icloud.com>, Grosjean
Michel <michel.r.grosjean@wanadoo.fr>, Le Floch Chantal <llanusa.le-floch@laposte.net>,
Martineau Donatien <donatien.martineau@orange.fr>, Martineau Donatien
<tresorier@tiralarc17.fr>, Mattera Fernande <fernande.matteracd@orange.fr>, Pitor Jérome
<jpitor@yahoo.fr>, Pitor Jérome <jeromepitor@gmail.com>, Roux Vivian
<roux.vivian@orange.fr>, Tirateau Yannick <yansyl@orange.fr>, Roland RIOU
<rol.riou@laposte.net>

Cc : Club Aigrefeuille <archers.aigrefeuillais@laposte.net>, Club Aulnay
<lesarchersdudonjon17@orange.fr>, Club Aytré <club.archers.aytre@wanadoo.fr>, Club Jonzac
<archers.jonzac@gmail.com>, Club La Jarrie <cuvelierm@orange.fr>, Club La Rochelle
<president@arclarochelle.fr>, Club La Tremblade <lesarchersdelestran@live.fr>, Club Marans
<lesarchersduboisdinot@sfr.fr>, Club Nieul sur mer <archers.latublerie@gmail.com>, Club Oléron
<jfstetenfeld@gmail.com>, Club Pons <nadine1409@hotmail.fr>, Club Pons
<archers.sires.pons@gmail.com>, Club Périgny <archersdecoureilles@gmail.com>, Club Rochefort
<club@sartiralarc.fr>, Club Saintes <archerssaintais@hotmail.fr>, Club St Jean d'Y
<ludovic.reynaert@wanadoo.fr>, Club St Martin de Ré <archersdere@free.fr>, Club St Sauvant
<arcnaturestsauvant@gmail.com>, Club St Sulpice de Royan <regine.colombe@orange.fr>, Club
Surgères <lesarchersdhelene@gmail.com>, Club Virson <patrallard@wanadoo.fr>, Club Virson
<mjtourneur@wanadoo.fr>

Zimbra archersdere@free.fr

Fwd: Demande de casting jeunes archers

mer., 08 avr. 2020 16:45

Pris en compte site

Bonjour à tous,
Suite au message ci-dessous que nous avons reçu de le en mars et avril, j'ai pris contacte avec la FFTA pour connaitre l'origine de la
demande.
Le service communication s'est renseignée et voici sa réponse ;
Merci à tous pour votre vigilance.

CASTING ARCHERS POUR WEB SÉRIE

CASTING ARCHERS de 7 à 20 ans pour une série sur le WEB  "La Toile d'Araignée".

Les productions "Les Vidéastes Associés" en partenariat avec Google et sa plateforme YouTube 
recherchent les profils suivants :
 garçons et filles de toutes origines entre 7 et 20 ans pratiquant le tir à l'arc.

Le Tournage du premier épisode de cette Websérie se déroulera du 15 au 21 août 2020  près de Toulouse.
Il s'agit d'une sorte "d'Hunger Games" sportif ! vingt disciplines seront représentées .

Pour postuler merci de nous envoyer par mail une photo très récente de votre enfant (portrait et en pied) 
et merci de me remplir les informations suivantes :
- NOM et PRÉNOM
- ADRESSE, CODE POSTAL et VILLE
- TÉLÉPHONE parents et MAIL parents
- DATE DE NAISSANCE
- TAILLE et POIDS
NOM DU CLUB 

Candidature uniquement par mail à : videastesassocies@yahoo.com
à l'attention de Marc Lefort directeur du casting
indiquer dans l'objet du mail : "LA TOILE TIRALARC"

Par ailleurs nous recrutons en "jobs d'été" :
- de 16 à 20 ans assistant encadrement ;
- de 14 à 20 ans assistant "plateau technique" 
(caméra,son, script...)

Zimbra https://zimbra.free.fr/zimbra/h/printmessage?id=292020&xim=1

1 sur 3 10/04/2020 à 11:00



Un grand merci pour votre concours.
En cas de sélection de l'un de vos membres notre production 
s'engage à citer au générique le nom de votre club.

cordialement
Marc LEFORT
chargé du casting
videastesassocies@yahoo.com

---------- Forwarded message ---------
De : Stéphanie GIROU <s.girou@ffta.fr>
Date: mer. 8 avr. 2020 à 15:38
Subject: Demande de casting jeunes archers
To: Jean-Michel CLEROY <jm.cleroy@ffta.fr>

A l’attention des comités départementaux et régionaux de tir à l’arc,

Bonjour,

Nous avons eu connaissance d’une proposition de casting de jeunes sportifs (entre 7 et 20 ans), organisé par « Les Vidéastes
Associés » dans le cadre d’un tournage pour une série web « La Toile d’Araignée ». Le mail est envoyé depuis une adresse yahoo, et
signé par un chargé de casting nommé Marc LEFORT. Plusieurs d’entre vous nous ont contacté pour savoir si cette demande était
passée par la fédération, ce qui n’est pas le cas.

Nous avons cherché à obtenir des renseignements pour juger du sérieux de cette annonce. Au vu de nos recherches, la démarche ne
nous semble pas « professionnelle » et nous amène à douter de son sérieux, d’autant plus qu’elle concerne en majorité des tranches
d’âge chez les jeunes.  

En aucun cas la fédération ne cautionne cette démarche. Ainsi, par mesure de précaution, nous vous déconseillons de transmettre
cette demande à vos clubs. Si cela a déjà été fait, nous vous invitons à les alerter en retransmettant ce message.

Nous vous rappelons que la communication et la prévention sont les outils essentiels pour lutter contre tous les comportements
inappropriés. En cas de doute, n’hésitez pas à nous en informer. Vous pouvez retrouver les conseils et démarches à suivre sur notre
site internet en cliquant ici.

Prenez soin de vous et de vos proches.

#RestezChezVous

Bonne journée, et à bientôt.

L’équipe FFTA

Stéphanie GIROU
Responsable Partenariat &
Communication
Fédération Française de Tir à
l’Arc

Mail : s.girou@ffta.fr
Fixe : (+33) 1.58.03.58.64

Zimbra https://zimbra.free.fr/zimbra/h/printmessage?id=292020&xim=1

2 sur 3 10/04/2020 à 11:00



Mobile : (+33) 7.50.59.47.34
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