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CONCOURS PHOTOGRAPHIE 

ACAPARS & ACAPONEY 
LES HIPPODROMES DE DEAUVILLE 

 
ORGANISATION D’UN CONCOURS PHOTOGRAPHIE SUR NOS RESEAUX SOCIAUX  

EN PARTENARIAT AVEC LES HIPPODROMES DE DEAUVILLE - LA TOUQUES ET CLAIREFONTAINE 
  

L’ACAPARS 
 
L’ACAPARS, Association des Commerçants, Artisans, Professions libérales, Associations et 
Résidents Secondaires, rassemble les commerçants, chefs d’entreprises et acteurs économiques 
actifs sur la côte fleurie. 
Le but de ce concours est de divertir les internautes en cette période peu commune en leur 
proposant de poster une photo sur un de nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram) de 
l’ACAPARS, et ACAPONEY by ACAPARS en partenariat avec les Hippodromes de Deauville - 
La Touques et Clairefontaine. 
  
 
QU’EST-CE QUE L’ACAPONEY ?  
 
L’ACAPONEY a pour rôle de parcourir le réseau des adhérents de l’ACAPARS et de mettre ainsi en 
valeur, à travers les réseaux sociaux, leur savoir-faire, leur originalité, leur disponibilité et leur 
proximité. Il se met en scène dans les commerces ou bureaux de nos adhérents afin de promouvoir 
le commerce, les services et les activités de proximité. 
L’ACAPONEY dispose de ses propres pages Facebook et Instagram, qui sont indépendantes de 
celles de l’ACAPARS.  
Page Facebook : @acaponeydeauvilleofficiel 
Page Instagram : @acaponeybyacapars 
 
SE DIVERTIR PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT 
 
Durant cette période de confinement, l’ACAPARS CÔTE FLEURIE a imaginé un concours photo pour 
ses internautes, en partenariat avec les Hippodromes de Deauville La Touques et de 
Clairefontaine. 
Le but est de créer de l’attractivité sur ces réseaux, échanger avec une communauté et promouvoir 
nos valeurs. Le tout en créant un lien avec les terrains de jeux favoris des ACAPONEYS : les 
Hippodromes de Deauville, qui sont une réelle valeur ajoutée à ce concours du fait de leur notoriété 
et de l’engouement des internautes pour les courses hippiques et le cheval en général et encore 
plus à Deauville ! 
 
UN PARTENARIAT AVEC LES HIPPODROMES DE DEAUVILLE  
 
C’est également l’occasion de promouvoir les courses hippiques à Deauville d’une manière ludique, 
en offrant la possibilité aux participants de se rendre sur un de ces deux hippodromes et de 
découvrir ce monde unique et magique le temps d’une journée. 
A la fin du concours, les 10 plus belles photos seront choisies par un jury de trois personnes ( 1 
commerçant, 1 représentant de l'univers hippique, 1 professionnel des réseaux sociaux) - et seront 
ensuite, avec l’accord des internautes concernés, exposées sur les Hippodromes de Deauville lors 
d'une sélection de journées de courses du 15 juin au 23 octobre 2020. 
De plus, les Hippodromes de Deauville La Touques et de Clairefontaine offrent aux 100 premiers 
participants du concours 1 entrés pour deux personnes, valable du 15 juin au 23 octobre 2020 et 
d’une valeur unitaire variant de 5 à 10 euros.  
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LES MODALITES DE PARTICIPATIONS  
 
Le principe est simple et conçu de manière à ce que tout le monde puisse participer.  
Tout d’abord, le jeu-concours sera valable du mercredi 8 avril 2020 à 20h, au mercredi 15 avril 2020 
à 20h.  
Pour participer, poster une photo qui répond au thème suivant :  
 

« VOTRE VISION DU SILENCE PENDANT LE CONFINEMENT* ». 
 

Ensuite, pour que la participation soit valable, il faut mentionner dans le post les pages ACAPARS 
et/ou ACAPONEY by ACAPARS soit sur un compte ou une page Facebook, soit sur un compte 
Instagram.  
Il faut également « liker » ces pages, et mettre les hashtags suivants dans la légende de la photo :  
#CONFINESMAISCONNECTES #CONCOURSPHOTOACAPARS 
 

A VOUS DE JOUER ! SUIVEZ NOUS SUR NOS RESEAUX SOCIAUX @acapars.cotefleurie & 
@acaponeydeauvilleofficiel 

 
*pour ceci bien respecter les règles édictées par le gouvernement liées au confinement 
 

Voici la photo que nous avons posté pour le lancement du concours : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un règlement du concours est disponible sur simple demande par mail  

 
Contact Presse 

 
Président de l’ACAPARS : Axelle MAITRE 

' : 06 60 27 80 16 
@ : contact@acapars.com 

 
 

Community Manager : Alexia BOUTIN  
' : 06 74 49 73 07 

@ : info@acapars.com 


