- XIXème EDITION

MODALITES DU CONCOURS TWITTER
Principe des votes
Dans le cadre du Raid CentraleSupelec, du dimanche 16 au vendredi 21 avril 2017, sera organisé
un concours de vote Twitter. Il s’agit là d’un réel prix des supporters sur les réseaux sociaux !
L’objectif principal est de mobiliser, en interne, tous vos collaborateurs dans leurs bureaux,
présents sur place, ou encore participant à l’évènement et cela sur toute la semaine. Libre à
eux de vous encourager, de soutenir votre équipe et de vous féliciter lors des différents exploits
sportifs et rencontres que vous ferez.
Tout au long de l’évènement, vous pourrez suivre en direct l’avancée de vos votes, ainsi que les
performances de votre/vos équipe(s) sur le site : direct.raidcs.com (site en direct du Raid
CentraleSupelec, référence de la semaine).
A travers ce concours, vous pourrez faire valoir « votre force de frappe » sur les réseaux sociaux
et pour les plus performants, ce sera l’occasion de gagner le prix des supporters qui sera remis
lors d’un passage en cérémonie le dernier jour du Raid !

Règles du concours
Quelques règles sont à respecter :
- Nombre de Tweet par jour par compte : 3 Tweets/jour/compte
- Nombre de ReTweet par jour par compte : 3 ReTweets/jour/compte
- Mention du #RaidCS ainsi que du # choisi par votre équipe (#TeamAllianz, #Team51,
#LesRaideurs par exemple) et qui doit rester le même sur toute la semaine, dans chacun
de vos Tweets.
- Compte actif : plus de 25 followings. Toutes tentatives d’utilisation de bots,
d’automatisation et de faux comptes entrainera disqualification.
Aussi, le système de comptage de points sera le suivant :
Type de Post

Tweet avec Photo/Gif

Tweet sans Photo/Gif

ReTweet

Points

5 × √1 + 𝑛
3 × √1 + 𝑛
1 × √1 + 𝑛
𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑛 ∶ 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑇𝑤𝑒𝑒𝑡 (𝑓𝑎𝑖𝑡 ou 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡 𝑎𝑢 𝑅𝑒𝑇𝑤𝑒𝑒𝑡)
La comptabilisation du nombre de likes sera faite de 00h à 23h59 chaque jour. C’est-à-dire
qu’un Tweet fait le mardi et liké le mercredi, ne verra pas son nombre de points attribués
modifié.
Page 1 sur 1
Le RAID CENTRALESUPELEC est une manifestation de UDE-manifestations, association loi 1901 modifiée, numéro
d’identification SIRET : 378 296 750 000 11
RAID CENTRALESUPELEC – Grande Voie des Vignes – F-92295 Châtenay-Malabry Cedex
Tél. : 09 72 12 76 75 – Site Internet : http://raidcs.com

