Programme de la manifestation
Règlement du concours

Chers amis, l’Etendard Occitan à le plaisir de vous annoncer son exposition et concours de
figurines et maquettes, les Championnats du Sud 2018,
Ces XXVI èmes Championnats du Sud seront organisés les 22 et 23 septembre 2018,
Chapiteau du Ramier
Salle polyvalente des Ramiers
Chemin des ramiers – 31700 BLAGNAC

•

PROGRAMME

Samedi 22 septembre :
9 heures

: Ouverture de la salle, début des inscriptions.

13 heures

: Fin des inscriptions.

A partir de 14 heures

: Jugement des pièces en concours.

Dans l’après-midi

: Démonstrations diverses

18 heures 30

: Fermeture de la salle au public.

.

Dimanche 23 septembre :
9 heures

: Ouverture de la salle au public.

11 heures 30

: Vernissage.

14 heures 30

: Démonstrations diverses

La proclamation des résultats et les remises de récompenses seront échelonnés dans l’après
midi
17 heures 30

: Retrait des pièces sur présentation des coupons d’inscription.

18 heures 30

: Clôture de la manifestation.

•
Le concours sera organisé sous forme d’une rencontre « Open».

1 - GENERALITES :

* Le but d’une rencontre « open » est de récompenser les figurinistes et maquettistes suivant la qualité
de leur tra- vail. C’est donc plus à une évaluation de niveau qu’à un concours auquel s’inscrit le
participant. Les mêmes règles seront appliquées aux maquettes présentées.
Chaque inscrit au concours devra s’acquitter d’un droit d’inscription :
• Incription juniors
: Gratuit
• Incription le jour du concours : 15.00 Euros (sans limitation)
• inscription en ligne
: 10.00 Euros(sanslimitation)

• 2 - REGLEMENT :
* Le concours est ouvert aux figurines rondes bosses, demi-rondes bosses, bustes et plats d’étain, quel que
soit le sujet, historique, fantastique ou civil.
* La taille des figurines doit être comprise entre 25 et 200mm.
* Le concours est ouvert aux maquettes statiques de toutes tailles avec un jugement identique à celui des
figurines.
* Il sera attribué autant de récompenses dans une catégorie qu’il y aura de concurrents méritants.
* Les pièces déjà primées dans d’autres compétitions de l’année sont autorisées.
* Chaque concurrent dispose lui-même ses pièces tout en respectant les pièces voisines et les directives
des organisateurs.
* Les juges désignés par le comité d’organisation ne pourront juger leurs propres réalisations. Toutefois, ils
auront la possibilité de juger dans la catégorie où ils concourent, il leur suffira de transmettre leurs feuilles
de jugement à un tiers pour l’évaluation de leurs figurines.
Les décisions des juges sont sans appel.
* Aucun déplacement des pièces ne sera permis sans l’autorisation des organisateurs.
* Le retrait des pièces ne pourra en aucun cas intervenir avant le dimanche 23 septembre à partir de 17
heures sauf accord du comité d’organisation. Il s’effectuera sur présentation du coupon d’inscription.
* Les photographies à but non commercial sont tolérées.

•

3 - GENRE :

Les pièces présentées pourront être en HISTORIQUE ou FANTASTIQUE.
Ce genre s’appliquera à tous les niveaux, sauf les juniors.
•

4 – NIVEAUX et CATEGORIES: Figurines et Maquettes

1.

Junior: réservé aux concurrents de moins de 16 ans.

2.

Débutants : réservé aux concurrents n’ayant jamais remporté de 1r prix dans les concours nationaux
ou internationaux.
Hitorique,
Fantastique,
Plat,
Maquettes,





3.

Confirmé : réservé aux concurrents régulièrement primés au niveau débutant dans les concours
nationaux ou internationaux.
Hitorique peinture,
Historique transformation,
Fantastique peinture,
Fantastique transformation,
Plat,
Maquettes,
Maquettes transformation,

4.

Maître : Réservé aux concurrents régulièrement primés au niveau confirmé dans les concours nationaux
ou internationaux.
Hitorique peinture,
Historique transformation,
Fantastique peinture,
Fantastique transformation,
Plat,
Maquettes,
Maquettes transformation,

Chaque concurrent inscrit ses pièces dans le niveau qu’il estime être le sien, en fonction de ses résultats
antérieurs ou dans le niveau supérieur s’il le souhaite.
Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier le choix du concurrent en se basant sur ses résultats
antérieuSi des pièces sont fortement transformées ou crées, une indication devra être faite lors de l’arrivée
et une pastille de couleur sera placée sur le socle.

Les maquettes pourront être présentées en scene ou sans aucun décor.
5- COMPOSITION DU JURY
Les jurys seront constitués par différents participants présents au concours.
Par conséquent, afin de former le groupe des juges, tout participant pourra être juge sur demande du
comité d’organisation qui sera présidé cette année par Alain LAFAY
Il est rappelé que le president du club ainsi que celui du jury, ne peuvent pas presenter de pieces en
concours.
S’ils le souhaitent ils peuvent presenter, hors concours leur créations
•

6 - RECOMPENSES

Les récompense attribuées seront des reproductions originales, signées, et numérotées d’un
tableau de Gérard Dormois, l’original sera la récompense du Best of.
Pour les juniors une médaille leurs sera attibuées,

Nous recommandons aux figurinistes internautes d’inscrire leurs pièces sur notre site web :
www.etendardoccitan.fr > Concours CDS
Les inscriptions en ligne seront activées du 1er Juin au 15 Septembre

à minuit.

• Important :
Suivez bien les recommandations relatives a ce mode d’inscription.
Il vous suffit de remplir le formulaire et cliquer sur le bouton envoyer lorsque vous aurez terminé.
Vous recevrez ensuite un mail de confirmation, reprenant votre ou vos inscriptions.
Un code d’accès est mentionné sur le mail, il vous permet de compléter votre inscription ultérieurement.
Lors de votre arrivée au concours, une enveloppe vous sera remise comportant le ou les coupons a placer
sous le display et celui a conserver;
•

7 – CONTACTS

Pour ceux qui le désir la possibilité de dormir sur place en apportant leur sac de couchage et oreillé (
sur le plancher ), à la dur mais vous ne serez pas seul Olivier Tiramani sera pour l’occasion notre
gardien chef,
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à visiter notre site web
www.etendardoccitan.fr
> Vous pouvez contacter, via le formulaire, le président ou le secrétaire
Nous serons vraiment heureux de vous rencontrer durant ce week-end de passions.
Le Président

