Concours cosplay
règlement
SÉCURITÉ

Sont interdits : les armes blanches, les armes à feu, les armes ou liquides incendiaires,
les liquides indélébiles, les substances toxiques, les objets ou comportements à
caractère raciste, pornographique, gore ou portant atteinte aux bonnes mœurs. Tous
les produits susceptibles de salir ou détériorer la scène ou la salle (pétards, fumigènes,
farine, confettis, paillettes...)
Sont autorisés : les nerfs, les accessoires en mousse, carton, worbla, bois léger etc…
Tout participant coupable de vandalisme, vol, d’agression physique ou verbale, de
comportement choquant, sera immédiatement disqualifié de façon définitive.

CONCOURS
Les concours regroupent le concours individuel, le concours groupe et le concours libre
(incluant les enfants). Seront évalués par les jurés, les costumes et les prestations
scéniques.
Le concours individuel se déroule avec une seule personne et le concours en groupe
nécessite au minimum 2 participants. Chaque participant doit avoir réalisé au moins
70% de son costume lui-même. La découverte d’un cosplay acheté non signalé
entraînera la disqualification du participant concerné.
Les participants doivent respecter des limitations de temps :
-2 min maximum pour les individuels.
-3 min maximum pour les groupes.
Mais vous êtes libre de faire une prestation d’une durée plus courte.
Le concours libre est pour tous les costumés (fait mains ou acheté) n’ayant pas de
prestations et souhaitant simplement monter sur scène : les participants prendront une
ou plusieurs poses, tel un défilé, et incarnent leurs personnages pour le public avec une
musique d’ambiance qui ne peut être choisie. Il inclut aussi le concours enfants : ces
derniers peuvent être accompagnés par leurs parents en fonction de leurs jeunes âges.

INSCRIPTION
Afin de vous préinscrire, il faut compléter le formulaire de pré-inscription qui sera
disponible sur le site web de l’association, notre page facebook ou notre page
instagram.
Il sera demandé aux participants de fournir votre nom/prénom, adresse mail, du nom
du personnage, d’où il provient, d’un visuel, d’une bande son au format MP3/WAV ou
d'une vidéo en format MP4/WMV (concours individuel et groupe seulement).
Il faudra choisir entre concours individuel, en groupe ou libre (comprenant enfants).
Pour les participants du concours général, nous vous conseillons d’apporter votre
prestation sur une clé usb dans le cas où nous aurons un problème avec le média
envoyé lors de l’inscription.
Remarque: Il n’est pas possible de participer les deux jours avec le même costume.
Les inscriptions sur place sont aussi acceptées jusqu’à 11h le samedi et le dimanche :
dépassé cette heure, elles ne sont plus acceptées.
Attention : le nombre de places peut être limité en fonction du nombre de préinscrit.
(L’entrée est gratuite pour les participants du concours général seulement. Ils recevront
par mail un pass à imprimer ou digitalisé à présenter à l’entrée de la convention. Un
bracelet spécial leur sera transmis sur le stand Cosplay quand il confirmeront leurs
inscriptions.)

LES PRIX
→ 1er ,2ème et 3ème prix désigné par le jury pour les costumes fait mains à plus de
70%. (Individuel et groupe)
→ Coup de cœur du jury désigné par ces derniers pour les participants adultes du
concours libre.
→ Coup de cœur Kids du jury désigné par ces derniers pour les participants enfants du
concours libre.

Un diplôme de remerciement sera décerné à tous les autres cosplayers qui n’auraient
pas gagné de prix, pour les remercier de leurs participations au concours cosplay.

VESTIAIRE ET SCÈNE
La scène principale se situe dans le hall 3 vers la droite quand vous entrée de ce
dernier. Elle est de forme rectangulaire de 10m par 8m. Il n’est pas prévu d’avoir un
écran vidéo sur la scène.
Un vestiaire sera accessible seulement pour les cosplayeurs participants au concours
cosplay à gauche de la scène. Il y aura une table avec un miroir, des chaises, des
bouteilles d’eau et des biscuits qui seront mis à disposition. Sur une autre table du
matériel de réparation sera disponible (décapeur thermique, pistolet à colle chaude,
épingles, etc…)
Veillez à bien vous organiser dans les vestiaires, afin que tous les participants puissent
circuler.
Nous ne sommes pas responsables en cas de détérioration de costumes ou accessoires
et de vol à l’intérieur du vestiaire.

ORGANISATION
Les cosplayeurs devront se présenter avant 11h pour confirmer leurs inscriptions le jour
J de la convention. (Préinscriptions et inscriptions sur place comprises).
Pour les cosplayers participant au concours individuel/groupe, ces derniers devront
être présents à 12h30 au Hall 1 pour être préjugés par les jurés. Pour y avoir accès, il
est OBLIGATOIRE d’avoir votre bracelet ! Vous devrez traverser le Hall 2 où l’accès est
contrôlé.
Tous les participants devront être impérativement présents 45min avant le concours au
vestiaire cosplay à côté de la scène pour organiser l’ordre de passage.
Les résultats et la remise des prix ont lieu sur scène à 16h45, le temps que les jury
délibèrent. Les gains reçus ne sont ni échangeables, ni remboursables.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter cette adresse :

cosplay-68eme-imperial@hotmail.com.

DROIT À L'IMAGE
Adhérant à ce présent règlement, chaque participant
accepte toutes les exploitations de son et d’image par
les photographes et vidéastes amateurs, professionnels
et officiels pendant et après la convention.

https://sf-connexion.fr/

Le 68ème Impérial

