
Festival réalisé dans le cadre d’un 
Programme euroPéen Jeunesse en action

Parce que nous voulons montrer, 
raconter comment on peut retrouver 
l’espoir de revivre après un choc, l’espoir 
de s’approprier sa vie, pour au final 
dépasser son handicap et vivre avec. »
Philippe Croizon



« Le malheur n’est jamais pur, pas plus que le bonheur.  
Un mot permet d’organiser une autre manière de comprendre  

le mystère de ceux qui s’en sont sortis : la résilience, qui désigne  
la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit d’adversité. »

Boris Cyrulnik

Le Festival Croiz’y a été imaginé pour montrer, raconter comment 
certains ont pu retrouver l’espoir indispensable à tout rebond. 

L’espoir de revivre après un choc, l’espoir de s’approprier sa vie, 
au final dépasser son handicap et «vivre avec». 

Nous voulons que ces belles histoires de rebonds réussis inspirent et 
motivent ceux qui en ont besoin. Nous le ferons par l’image  

et la parole, avec…

Croiz’y et filme-le !
Festival du court métrage dédié au handicap positif

Croiz’y et parles-en !
Série de conférences / débat animés par Philippe Croizon



Croiz’y et filme-le !
De maintenant au dimanche 15 février 2015 minuit
Dépôt des courts métrages de 2 minutes maximum. 

Du 16 février au 8 mars 2015 minuit
Le public via «croizy.fr» vote. Les vingt courts métrages ayant réuni 
le plus de votes seront les gagnants.

Le 28 mars 2015 au Futuroscope 
Les 20 lauréats seront réunis et participeront au Festival Croiz’y.

J’ai une bonne idée ! Je filme les
séquences.

Je me connecte
au site croizy.fr

Je dépose
ma vidéo.

Je vote et je fais
passer l’info.



Je partage mon 
expérience.

J’échange sur le forum et participe  
aux conférences oragnisées.

J’ai une nouvelle image du 
handicap et de la résilience.

Croiz’y et parles-en !
Trois conférences programmées : 

Novembre 2014
Maison des Etudiants de Poitiers  
en direction des 24000 étudiants poitevins.

16 Décembre 2014
CREPS Poitou Charentes.
> Matin : les bienfaits du sport partagé.
>  Après midi : les « DYS », handicaps cachés, en collaboration  

avec l’Éducation Nationale
> En soirée : le sport, outil de résilience. 

PriNtemPs 2015
Lors du Festival final Croiz’y. 



Festival Croiz’y 
Le programme prévisionnel du Festival final Croiz’y, 
le 28 mars 2015 au Futuroscope.

Croiz’y et Parles-en
Présentation des vingt courts métrages issus  
du vote des internautes.

Conférence sur le thème de la résilience

Remise des Prix du Jury et du Prix du public

Cérémonie de clôture

Nils Tavernier
Acteur et Réalisateur
Président du jury du Festival Croiz’y



Les porteurs du projet
Organisation générale du Festival

Philippe Croizon
philippe-croizon-consulting.com
Premier athlète français aussi lourdement handicapé à traverser la Manche 
à la nage, puis à relier les cinq continents en traversant quatre détroits : 
Gibraltar, Bering, La Mer Rouge. « Je ne suis pas un cas unique, je n’ai pas été 
touché par la grâce ou quoi que ce soit d’autre. Je suis persuadé, comme je l’ai 
déjà dit et ne cesserai de le répéter à l’avenir, que chacun possède en soi cette 
force, cette puissance de réactivité, mais qu’elle sommeille, masquée par une 
vie quotidienne aseptisée ». 
Cet extrait du livre « J’ai décidé de vivre » illustre parfaitement l’état d’esprit de Philippe et le 
message qu’il véhicule au fil de ses rencontres : « tout est possible !, il faut y croire ». 

Le parcours de Philippe est valeur d’exemple, et son engagement d’utilité publique.
Ce nageur de l’extrême n’a pas son pareil pour faire profiter ses interlocuteurs de son expérience, 
de son engagement et de son témoignage.

Philippe est le Parrain de l’association Le Petit Musclé.

L’association Le Petit Musclé
lepetitmuscle.fr 
L’association poitevine « Le Petit musclé » a eu pour 1ère activité la mise à 
disposition pour tout amateur de sport départemental d’un web magazine 
participatif : lepetitmuscle.fr 

Par la suite, ses activités se sont diversifiées : organisation d’un événement dédié au partenariat 
sportif (Tous partenaires, 2014), d’un événement dédié aux univers autos et motos (Le festival  
de la soupape - 2014). L’association propose également dans le cadre de l’opération  
« Tous reporters » des formations gratuites au journalisme, à la photo et à la vidéo. Une édition  
sur l’engagement associatif (Tous acteurs de son sport) est en cours de réalisation. 
 

L’association Handicap 2000
handicap2000.org
L’association à été créée le 14 septembre 1994 et avait pour dénomination  
« Association d’aide et de soutien à Philippe ». 

Depuis une dizaine d’années, Handicap 2000 a étendu ses actions. Elle a aujourd’hui pour cadre 
de référence l’aide et le soutien à vocation humanitaire et sociale, en apportant  
par exemple de l’aide aux personnes qui ont besoin de matériel. Elle permet ainsi un retour  
à la vie sociale et professionnel aux personnes en situation de handicap.

LE  WEBZ INE  SPORT I F  DE  LA  V I ENNE

Le sport comme on l’aime.



Partenariats médias - Relations Presse

Partenaires institutionnels

Anne bAyArD,  agence de communicat ion Bayard unl imited.
Agence de communication spécialisée dans le sport et le handicap.
Anne BAYARD gère notamment l’image, les actions et la communication de Philippe Croizon.

Pour lancer le Festival Croiz’y, nous nous appuyons sur des partenaires institutionnels 
locaux. Ces derniers font partie de fédérations et nous permettrons de bénéficier d’une 
couverture nationale via leurs réseaux :

 réseaux jeuNesse 
Les MJC (Maison des Jeunes et de la Culture), l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire),  
le CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et scolaires), la Maison des Étudiants  
de Poitiers.

réseau  écoNomique 
La Chambre de Commerce et de l’Industrie, des Associations de Chefs d’entreprise.

réseaux  sPortifs 
Le CREPS Poitou Charentes, le Comité Olympique et Sportif, les univers Handisport  
et sport adapté.

 Autres réseaux 
Les Centres Sociaux de la Vienne, associations de soutien aux personnes handicapées.

Nous soutient également dans ce projet le Centre Hospitalier Universitaire Régional de Poitiers. 
En effet, l’hôpital est un lieu où quotidiennement patients et personnels de santé collaborent, se 
battent pour résister à la maladie, récupérer des fonctions perdues ou apprendre à vivre avec des 
fonctions définitivement réduites. Et ce sont ces histoires de courage, ces histoires de combat, ces 
histoires de patients et de personnels de santé, binôme intime œuvrant pour « aller mieux» ou « 
faire avec » que nous souhaiterons également honorer.



Promotion de l’événement par 
le biais de différents supports de 
communication, affiches, flyers...

Réseaux sociaux : Facebook, Twitter.

Campagne de communication en 
presse écrite, Radio et web 

 

Communication

Co-Sponsor
(ouvert à 3 partenaires)

16 000 € HT

Présence du logo sur les éléments suivants : >  Campagne de bannières sur le site des partenaires institutionnels (MJC, UNSS, FEDEH…)
>  Bandeau permanent avec les logos des partenaires en home page du site de Croiz’y

> Espace dédié au partenaire
>  Affi che (100 « sucettes » Decaux sur la Vienne, 2e quinzaine de Juin)

>  Leafl ets : distribués lors des différents évènements organisés par les partenaires institutionnels
>  Signalétique : Kakemonos et fond de scène lors des 7 conférences diffusées sur le site de Croiz’y> Communiqués de presse

> Pubs 

Pourquoi devenir partenaire ?En s’associant au festival Croiz’y vous contribuez à véhiculer une image positive du handicap notamment auprès des jeunes.Vous profi tez d’un événement rassembleur, favorisant les échanges entre les différents acteurs du monde du Handicap et le grand public.Vous vous associez à des valeurs positives véhiculées par ce festival comme le positivisme, le courage, l’abnégation… 

2014 . 1ÈRE PHASE . Croiz’y et filme-le

FEST IVAL RÉAL ISÉ  DANS LE  CADRE D’UN PROGRAMME EUROPÉEN JEUNESSE EN ACTION

2015 . 2ÈME PHASE . Festival Croiz’y
Sponsors Premium . 40 000 € HT  . (ouvert à 3 partenaires)Co-sponsor . 20 000 € HT . (ouvert à 3 partenaires)Présence du logo sur les différents outils de communication (pubs, web, affi che, signalétique,…), espace dédié dans le village, animation dédiée, prise de parole... (dispositif précis à venir)

Devenez Partenaire
- EN 2 TEMPS -

CONTACT PARTENAIRES 
Anne BAYARD
anne@bayard-unlimited.com
06 63 61 26 51

Sponsor Premium
(ouvert à 3 partenaires)

28 000 € HT

Présence du logo sur les éléments suivants : >  Campagne de bannières sur le site des partenaires institutionnels (MJC, UNSS, FEDEH…)
>  Bandeau permanent avec les logos des partenaires en home page du site de Croiz’y

> Espace dédié au partenaire
>  Affi che (100 « sucettes » Decaux sur la Vienne, 2e quinzaine de Juin)

>  Leafl ets : distribués lors des différents évènements organisés par les partenaires institutionnels
>  Signalétique : Kakemonos et fond de scène lors des 7 conférences diffusées sur le site de Croiz’y> Communiqués de presse

> Pubs 
>  Pack-shot en ouverture de tous les courts métrages postés sur le site 

>  Sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, Twitter…)>  Lettre d’information jointe aux bulletins de salaire du personnel du CHU de Poitiers (8 000 x 5)

CONTACT MEDIAS

Anne BAYARD

anne@bayard-unlimited.com

06 63 61 26 51

1er Festival Croiz’y . Filmez le handicap positif !

Parler du handicap à travers des actions positives, qui ont du sens 

et se réalisent, c’est possible. 

Parce que nous voulons montrer, raconter comment on peut 

retrouver l’espoir de revivre après un choc, l’espoir de s’approprier 

sa vie, pour au  nal dépasser son handicap et vivre avec. »

Philippe Croizon

C OM
MUNIQU

E  DE  PRESSE

Le 1er Festival du court métrage handicap associe la parole à 

l’image en proposant également un cycle de conférences, à 

compter de début mars 2014. Cet évènement porte un nom 

de circonstance : « Croiz’y » ! Et un parrain de circonstance : 

« Croizon » (Philippe) ! 

Pourquoi un Festival « Croiz’y » ? Parce qu’une telle appellation 

pour un engagement résolument optimiste tombait sous le 

sens mais également parce que cette initiative est soutenue 

par Philippe Croizon, nageur amputé qui s’est illustré dans 

toutes les mers du globe. 

Avec le soutien de l’association le Petit Musclé (lepetitmuscle.

fr), il relève le défi  de l’inclusion via deux supports : l’image et 

la parole et c’est une première.

Cet événement a été créé pour véhiculer l’idée que, malgré 

un handicap, il est possible de vivre épanoui. Beaucoup y 

parviennent et ce sont ces histoires que nous souhaitons 

raconter afi n de toucher ceux qui sont encore dans une phase 

de souffrance mais aussi pour donner une autre image du 

handicap au grand public.

EN IMAGES . FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE 

Croiz’y et  lme-le !

En dépit du handicap, confronté à un choc qui aurait pu tout 

anéantir, ils sont nombreux à avoir trouvé la force de rebondir 

et de « vivre avec ». Mettre en lumière cette résilience pour 

convaincre ceux qui souffrent qu’un après est possible, c’est 

l’ambition du festival du court-métrage « Croiz’y et fi lme-le ! ». 

Ce festival s’adresse à toute personne souhaitant présenter 

un fi lm relatant une histoire vécue ou imaginer une fi ction. Les 

fi lms, d’une durée de deux minutes, pourront être réalisés 

avec un Smartphone, une caméra embarquée ou tout autre 

outil vidéo.

Les fi lms en compétition (dépôt des réalisations entre mars 

et juillet 2014 sur www.croizy.fr) seront soumis en ligne 

au vote du public du 15 juin au 6 juillet. Les 20 meilleures 

réalisations recevront une aide fi nancière pour peaufi ner 

leur scénario et réaliser un court-métrage de 8 à 10 minutes.

Tout au long de « Croiz’y et filme-le !», les réalisateurs 

amateurs pourront bénéfi cier de conseils de professionnels 

pour mener à bien leur aventure cinématographique.  

EN PAROLES . CONFÉRENCES 

Croiz’y et parles-en !

Le festival Croiz‘y vous donne aussi la parole. Au programme : 

sept soirées conviviales proposant colloque, apéritif dînatoire, 

concert… Les conférences sont animées dans un esprit festif 

par Philippe Croizon. Le calendrier sera disponible début mars 

2014 sur le site dédié, www.croizy.fr. 

Opter pour la vitalité Croiz’y, c’est s’associer à une 

démarche positive, pour tous. Puisse ce festival inédit 

faire la preuve que le handicap c’est parfois « du cinéma » ! 

On en appelle à toutes les idées... Action !

Un site dédié en mars : www.croizy.fr

CONTACT MEDIAS
Anne BAYARD

anne@bayard-unlimited.com

06 63 61 26 51
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Création d’un site dédié  
au Festival : croizy.fr  
> Présentation du Festival,  
> dépôt des courts métrages,  
>  vote en ligne 
> conférences en visio-conférence 
> témoignages…

Envoi de communiqués à la presse  
locale, généraliste et spécialisée 



ContaCt PaRtEnaIRES 
Anne BAYARD
anne@bayard-unlimited.com
06 63 61 26 51



ContaCtEz-nouS !
Anne BAYARD
anne@bayard-unlimited.com
06 63 61 26 51


