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RÈGLEMENT TROPHÉES DU TOURISME 2021 
 
 
Article 1 : Organisation 
 
Le GIE Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud (NCTPS), immatriculé au RIDET sous le numéro 629618-
001 dont le siège social est situé au 20 rue Anatole France, Immeuble Nouméa Centre 1er étage, 98800 
Nouméa, organise en partenariat avec les offices du tourisme de la province Sud, la 7e édition d’un 
concours intitulé « Les Trophées du Tourisme 2021 ».  
 
Article 2 : Objet du concours 
 
Ce concours a pour vocation de valoriser et récompenser les opérateurs touristiques de province Sud 
aux initiatives innovantes et orientées vers le développement durable. Les offres proposées par les 
opérateurs, susceptibles d’être récompensés, peuvent prendre différentes formes : hébergement, 
restauration, service, animation, activités sportives, culturelles, de loisirs…. Au total 6 trophées 
représentant chacun une catégorie précise sont à gagner sur ce concours. Les prestations, actions ou 
démarches au stade de projet sont exclues du champ des Trophées.  
 
Article 3 : Catégories de Trophée 
 
Les Trophées du tourisme récompenseront un lauréat dans chacune des catégories suivantes :  
 

• Le trophée « tourisme durable » 
L’enjeu du trophée du tourisme durable est de voyager moins mais mieux, c’est-à-dire d’avoir 
un impact plus faible sur le climat tout en maximisant les impacts positifs en local, au sein de 
la destination province Sud, que ce soit économiquement, socialement, ou écologiquement. 
Engagé dans le tourisme durable, ce trophée est fait pour vous. 

 

• Le trophée « animation culture et patrimoine » 
Originale et participative votre structure propose une action culturelle auprès d’un large public. 
Votre entité s’inscrit dans un système de distribution intégrée grâce à une promotion ciblée de 
votre animation. Vous souhaitez faire rayonner votre animation en resautant quotidiennement 
pour la promotion de la culture et du tourisme en Nouvelle-Calédonie. 

 

• Le trophée « loisir et activité touristique » 
Les activités touristiques participent grandement à l’expérience vécue lors d’un séjour 
touristique. Prestation riche d'expériences quand le touriste passe entre vos mains ! Il est choyé 
grâce à votre connaissance des meilleurs spots de la région, et également votre faculté à 
travailler avec d’autres partenaires touristiques. Le service plus, les activités complémentaires, 
c’est l'ADN de votre entreprise ! 

 

• Le trophée « restauration & produits locaux » 
Des produits frais et de saison dans nos assiettes, quel plaisir ! 
Le savoir-faire calédonien et les produits du terroir sont souvent mis à l’honneur dans les 
médias, les salons gastronomiques. Qu’en est-il vraiment dans l’assiette de vos clients ?  Votre 
restaurant ou votre table d’hôte s’inscrit dans une cuisine locale et favorise les 
approvisionnements de proximité. Ce trophée est fait pour vous !  
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• Le trophée « hospitalité en hébergement » 
L’hébergement occupe une place centrale dans les vacances des Calédoniens.  
L’accueil, c’est tout un art, une alchimie dont vous maîtrisez parfaitement les ingrédients. Plus 
qu’un lit douillet, l’expérience client de votre hébergement est au cœur de votre stratégie. 
Bienvenu est votre maître mot dans tous les points de contact de votre établissement. Si c'est 
le cas, ce trophée vous tend les bras ! 

 

• Le trophée « événement durable » 
L’évènementiel génère de nombreuses retombées économiques, sociales et médiatiques. Votre 
événement rayonne et anime la région. Inscrit dans une démarche globale, petit ou grand 
évènement, vous prenez en compte toutes les dimensions du développement durable. Postulez 
pour ce Trophée !  
 

Article 4 : Candidats  
 
La participation au concours est gratuite et sans obligation d’achat pour les candidats. Il ne sera 
autorisé qu’un seul formulaire de candidature par opérateur. Un même opérateur peut prétendre à 
plusieurs trophées sur le même formulaire.  
 
Peuvent déposer leur candidature au concours : 

- toute personne physique majeure (18 ans révolus à la date de dépôt de la candidature) 
- toute personne morale de droit privé, exerçant une activité touristique en province Sud. Cette 
activité doit être rémunérée, déclarée auprès des instances compétentes et avoir un siège 
social en Province Sud de la Nouvelle-Calédonie 
- toute institution et collectivités locales de province Sud. 

 
Ce concours n’est pas ouvert : 

- aux prestataires touristiques n’exerçant pas en province Sud 
- aux structures non règlementaires ou en liquidation judiciaire 
- aux salariés de Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud ou d’un office de tourisme  
- aux membres du jury  
- aux personnes ayant collaboré à l’organisation et/ou la réalisation du concours (médias, 
agences de communication, institutionnels etc.). 

 
En cas de victoire, le lauréat de chaque trophée s’engage à fournir à NCTPS un lot d’une valeur de 
10 000 XPF minimum. Les six lots collectés seront tirés au sort dans le cadre d’un jeu concours en 
ligne mis en place pour stimuler les votes du grand public. Les lauréats pourront remettre leurs lots 
aux gagnants justes après la remise des trophées prévue le samedi 29 mai. 
 
Article 5 : Candidatures 
 
Le formulaire de candidature des Trophées du Tourisme sera disponible en ligne du 1er février au 2 
mars 2021, sur le site : www.destinationprovincesud.nc/trophees. Le candidat devra remplir 
précisément et intégralement le formulaire de candidature en ligne en fournissant les documents 
suivants : 

- copie de l’attestation annuelle d’assurance professionnelle ; 
- copie(s) de(s) attestation(s) et agrément(s) professionnel(s). 

 
Le candidat pourra par ailleurs compléter sa candidature par tous supports (photos, croquis, 
brochures, cartes des prestations, etc.) jugés utiles à la compréhension du dossier en les envoyant par 
email à : events@nctps.com. 

mailto:events@nctps.com
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Le formulaire de candidature devra être complété avant le 2 mars 2021. Toute candidature incomplète 
et/ou reçue en dehors de ces délais ne sera pas étudiée et sera automatiquement rejetée. Également, 
toute candidature provenant d’un candidat exclu du concours en application des dispositions du 
présent règlement, sera automatiquement rejetée. Les candidats ne seront pas informés du rejet de 
leur candidature. 
 
Article 6 : Mécanique des Trophées du Tourisme 
 
La mécanique du concours s’articule en 3 leviers : 
 

• Sélection des 18 nominés : du 3 au 18 mars 
Une fois l’appel à candidature fermée, 18 nominés sont sélectionnés parmi l’ensemble des 
candidatures. Six grilles de notation, à raison d’une grille par catégorie, permettront à NCTPS 
et aux offices du tourisme de province Sud, de sélectionner les trois nominés de chacune des 
six catégories. Après avoir été informé, Les 18 nominés participerons au tournage d’une vidéo 
promotionnelle de 30 secondes, chartée aux Trophées du Tourisme. Financées et offerte par 
NCTPS, ces 18 vidéos ont l’objectif de promouvoir l’ensemble des nominés et stimuler les 
votes en ligne.  

 
 

• Votes en ligne : du 14 avril au 13 mai 
Le grand public et les professionnels (composé des membres adhérents des offices du 
tourisme et ceux de NCTPS) seront invités à voter en ligne sur le site 
www.destinationprovincesud/trophées pour le candidat de leurs choix. Un seul vote par 
catégorie est autorisé soit 6 votes en tout. Les votes du grand public et les votes des 
professionnels sont collectés sur deux plateformes distinctes.    
 

Pour les votes en ligne, nous rappelons qu’il est formellement interdit d’acheter des adresses emails 
et/ou des fans Facebook, ou de procéder à toute autre opération frauduleuse sous peine d’annulation 
immédiate de sa candidature (cf. Article 11 : fraudes). L’internaute (grand public ou professionnel) ne 
peut voter qu’une seule fois par catégorie (l’adresse mail faisant foi). 
 

• Vote du Jury. Le jury est composé de professionnels et personnalités de la province Sud. Suite 
aux résultats des candidatures et des votes en ligne, le jury se réunira pour émettre un vote 
commun. Il se réserve le droit de départager des prestataires en cas d’égalité. 
 

Pour déterminer les six lauréats, les candidats sont classés d’après une note finale qui additionne 
équitablement les résultats des 3 vagues de vote :  

- Grand public (33% de la note finale) 
- Professionnel (33% de la note finale) 
- Jury (33% de la note finale). 

 
Le jury n’est pas tenu de justifier les candidatures refusées. Aucune réclamation ne sera acceptée. 
 
Article 7 : Remise des prix 
 
Les Trophées du Tourisme seront remis lors d’un salon touristique prévu le samedi 29 mai 2021. Les 
18 nominés seront invités à rejoindre un espace VIP spécialement dédié aux Trophées du Tourisme. 
En plus de la visibilité sur place auprès du grand public, l’espace VIP offre aux nominés l’opportunité 
d’échanger avec les partenaires des Trophées du Tourisme 2021 et les médias locaux. 
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La remise des Trophées du Tourisme sera annoncée en amont sur les supports de communication de 
l’évènement. Cette date pourra toutefois être modifiée au gré de l’organisateur. Les 18 nominés 
bénéficieront de la communication et de la médiatisation sur place. Les six lauréats seront appelés sur 
le podium pour recevoir leurs trophées. Chaque lauréat se verra remettre :  
 

- Le Trophée du Tourisme 2021 de sa catégorie 
- Une aide financière à la carte de 150 000 XPF pour valorisation de son activité 
- Une valorisation digitale et médiatique sur l’année 2021 

 
Les nominés seront informés des horaires et détails de la remise des prix par téléphone, par courrier 
ou par courriel, en fonction des coordonnées communiquées dans le formulaire en ligne. 
 
Article 8 : Publicité et communication 
 
Les candidats, du seul fait de leur candidature, autorisent NCTPS à rendre public une partie de leurs 
informations transmises dans le formulaire d’inscription en ligne. Le reste des éléments fournis, 
restant confidentiels, est laissé à la seule lecture du jury et du personnel de NCTPS organisateur. Les 
lauréats autorisent, en outre, NCTPS à utiliser leurs coordonnées complètes et leur image à l’occasion 
de manifestations et de publications écrites ou orales se référant aux Trophées du Tourisme, toutes 
éditions confondues.  
 
Les 18 nominés s’engagent à être disponibles pour participer au tournage des vidéos promotionnelles 
durant la période du 22 mars au 11 avril 2021. Ces vidéos de 30 secondes seront réalisées par un 
prestataire extérieur et diffusées à partir du 14 avril 2021 sur les supports digitaux de NCTPS et des 
offices du tourisme de province Sud. Chaque candidat est invité à repartager le post officiel de sa vidéo 
sur ses propres supports de communication afin de collecter un maximum de vote. 
 
Les 18 nominés s’engagent à rester disponibles et ouverts à toute proposition de couverture 
médiatique. NC1ère est le partenaire officiel des Trophées du Tourisme 2021. Ce partenariat assure 
au concours une communication de masse sur l’ensemble du territoire : articles web, interviews 
radio, posts réseaux sociaux, passages à l’antenne etc.  
 
Article 9 : Fraudes 
 
Toute fraude ou tentative de fraude entraînera des poursuites judiciaires, l’organisateur (NCTPS) se 
réservant le droit de procéder à toutes vérifications qui lui sembleront utiles. L’organisateur se réserve 
le droit d’exclure des Trophées du Tourisme tout participant ayant délibérément fourni des 
renseignements erronés.  
 
Concernant les votes en ligne, tout achat d’adresses emails, de fans Facebook et autres opérations 
malhonnêtes seront considérés comme une fraude et entraîneront l’annulation immédiate de la 
candidature. 
 
Article 10 : Modifications 
 
L’organisateur se réserve le droit de prolonger, d’écourter, modifier ou annuler le présent concours si 
les circonstances l’exigeaient et ce, sans réparation d’un quelconque dommage moral ou financier 
pour les participants. L’organisateur ne saurait être responsable au cas où le concours venait à être 
annulé pour cause de force majeure.  
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En cas de plaintes justifiées sur la qualité de l’accueil ou des prestations d’un lauréat des Trophées du 
Tourisme, NCTPS se réserve le droit de lui retirer le trophée. Le lauréat n’aura plus le droit d’utiliser 
l’image et le nom des Trophées du Tourisme pour sa communication et la commercialisation de son 
offre touristique et ne pourra se porter candidat aux Trophées du Tourisme pendant 3 ans. 
 
Article 11 : Informatique et libertés 
 
Il est rappelé que la participation aux Trophées du Tourisme implique la transmission par chaque 
participant de données personnelles. Les données personnelles collectées seront traitées 
informatiquement par l’organisateur. Elles seront destinées à la gestion du concours. Conformément 
aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les participants disposent d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données et informations les concernant 
par simple demande écrite à l’adresse suivante : 
Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud, 20, rue Anatole France, Immeuble Nouméa Centre 1er étage, 
98800 Nouméa. 
 
Article 12 : Règlement 
 
La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement sans 
restriction ni réserve et la renonciation à tout recours contre les décisions prises par l’organisation et 
le jury. En remplissant le formulaire de candidature en ligne, le candidat s’engage tacitement à avoir 
pris connaissance du règlement et à en respecter les conditions. Toutes les difficultés d’interprétation 
ou d’application du présent règlement seront tranchées souverainement par les membres du jury. En 
cas de manquement au présent règlement par un candidat, les membres du jury se réservent la faculté 
de l’écarter de la participation. 
 
Article 13 : Dépôt du règlement 
 
Le présent règlement peut être consulté auprès de NCTPS au 20, rue Anatole France, Immeuble 
Nouméa Centre 1er étage, et sur le site : www.destinationprovincesud/trophées. 
 
 
 


	RÈGLEMENT TROPHÉES DU TOURISME 2021
	Article 1 : Organisation
	Article 2 : Objet du concours
	Article 3 : Catégories de Trophée
	Article 4 : Candidats
	Article 5 : Candidatures
	Article 6 : Mécanique des Trophées du Tourisme
	La mécanique du concours s’articule en 3 leviers :
	 Sélection des 18 nominés : du 3 au 18 mars
	Une fois l’appel à candidature fermée, 18 nominés sont sélectionnés parmi l’ensemble des candidatures. Six grilles de notation, à raison d’une grille par catégorie, permettront à NCTPS et aux offices du tourisme de province Sud, de sélectionner les tr...
	 Votes en ligne : du 14 avril au 13 mai
	Le grand public et les professionnels (composé des membres adhérents des offices du tourisme et ceux de NCTPS) seront invités à voter en ligne sur le site www.destinationprovincesud/trophées pour le candidat de leurs choix. Un seul vote par catégorie ...
	 Vote du Jury. Le jury est composé de professionnels et personnalités de la province Sud. Suite aux résultats des candidatures et des votes en ligne, le jury se réunira pour émettre un vote commun. Il se réserve le droit de départager des prestataire...
	Le jury n’est pas tenu de justifier les candidatures refusées. Aucune réclamation ne sera acceptée.
	Article 7 : Remise des prix
	Article 8 : Publicité et communication
	Article 9 : Fraudes
	Article 10 : Modifications
	Article 11 : Informatique et libertés
	Article 12 : Règlement
	Article 13 : Dépôt du règlement

