
Règlement du concours :                                             
 
PROGRAMME
Samedi 26 mai 2018
09H00 : ouverture de la salle aux concurrents
12H00 : premier service restauration sur réservation
13H00 : clôture des inscriptions au concours
14H00 : ouverture au public, groupes de reconstitution, début du 
jugement
14H30 : ouverture ateliers enfants (figurines jusqu’à 17H00 et 
montage maquettes jusqu’à 18H00)
16H00 : démonstration sculpture par Alan BALL jusqu'à 17H30
18H00 : fermeture au public. Remise des prix spéciaux et Trophées 
lors du vernissage de l'exposition
Dimanche 27 mai 2018
09H00 : ouverture au public et groupes de reconstitution
10H00 : ouverture ateliers enfants (figurines et peinture maquettes 
jusqu’à 12H00)
11H00 : démonstration de peinture par Marion BALL jusqu'à 12H30
13H30 : atelier peinture figurines jusqu'à 15H00
15H30 : prix du public, tirage des 2 tombolas # 1 et 2 ; les 10 
citrouilles FENRYLL
16H15 : proclamation des résultats
17H00 : retrait des pièces du concours, clôture de la manifestation
Salle l’Estuaire, rue de la Fremondière 44220 COUËRON
 
REGLEMENT

*  Le concours est ouvert aux figurines rondes-bosses, demi-
rondes-bosses, bustes et plats d’étain. Le sujet peut être historique, 
fantastique, civil ou militaire et maquettes.

*  Il sera attribué autant de médailles et recommandations 
dans une catégorie qu’il y aura de display.

*  Récompenses attribuées : Médailles Or, Argent et Bronze ; 
hautes recommandations et recommandations.

*  Un lauréat ne recevra jamais un prix aux dépens d’un autre 
concurrent.

*  Le comité d’organisation se réserve le droit de refuser une 
pièce qui, par son sujet ou sa présentation, pourrait choquer le public.



*  Sur un même display, l'équipe des juges sélectionnera la 
pièce se révélant la meilleure pour l'attribution de la note.

*  Chaque concurrent dispose lui-même son ou ses displays 
tout en respectant les directives des organisateurs. Pendant cette 
opération, il est responsable de leur sécurité, ainsi que celle des pièces 
voisines.

*  Il est demandé aux concurrents de ne plus manipuler leurs 
pièces, une fois leur display installé.

*  3 Best Of Show seront décernés en catégories figurines 
historiques, figurines fantastiques et maquettes. Ces trophées seront 
remis aux concurrents physiquement présents le dimanche 27 mai 
2018 entre 16H15 et 17H00 lors de la remise des récompenses
La taille des figurines doit être comprise entre 25 et 200 mm, 
toutes échelles pour les maquettes.

NIVEAUX & CATEGORIES FIGURINES
JUNIORS :
Ce niveau est ouvert aux concurrents de moins de 15 ans. La 
participation au concours pour les juniors est gratuite !
Toutes catégories confondues: Peinture historique et fantastique, Plat 
d’étain, Transformation/création seront indiquées aux juges par une 
pastille rouge
NOVICES :
Ce niveau est réservé aux concurrents novices n’ayant pas remporté 
de médaille d’or dans ce niveau.
Toutes catégories confondues: Peinture historique et fantastique, Plat 
d’étain, Transformation/création seront indiquées aux juges par une 
pastille rouge
CONFIRMES :
Ce niveau est réservé aux concurrents confirmés ayant déjà reçu une 
médaille d'or en novice dans les concours nationaux ou 
internationaux.
Le niveau Confirmés est divisé en 5 catégories :
Peinture Historique
Peinture Fantastique Création/Transformation Historique Création/
Transformation Fantastique
Plat d’étain (pastille rouge pour la création)
MASTERS :



Ce niveau est réservé aux concurrents régulièrement primés dans les 
concours nationaux et internationaux.
Le niveau Masters est divisé en 5 catégories :
Peinture Historique
Peinture Fantastique Création/Transformation Historique Création/
Transformation Fantastique
Plat d’étain (pastille rouge pour la création)
CATEGORIE GREEN :
Tous niveaux confondus
- Création totale
- IMPERATIVEMENT   non sous couchée - Aucune utilisation de 
pièce de commerce
 
MAQUETTES :
JUNIORS :
Ce niveau est ouvert aux concurrents de moins de 15 ans. La 
participation au concours pour les juniors est gratuite !
Toutes catégories confondues : Avions, véhicules blindés, divers 
(Véhicules civils, navires...)
NOVICES :
Ce niveau est réservé aux concurrents novices n’ayant pas remporté 
de médaille d’or dans ce niveau.
Ce niveau est composée de 3 catégories :
Avions
véhicules blindés
divers : Véhicules civils, navires ....
Catégorie réservée aux reproductions à l’échelle de véhicules, de 
navires ou d'avions Les transformation/création seront indiquées aux 
juges par une pastille rouge.
CONFIRMES :
Ce niveau est réservé aux concurrents confirmés ayant déjà reçu une 
médaille d'or en novice dans les concours nationaux ou 
internationaux.
Ce niveau est composée de 3 catégories :
Avions
véhicules blindés
divers : Véhicules civils, navires ....
Catégorie réservée aux reproductions à l’échelle de véhicules, de 



navires ou d'avions Les transformation/création seront indiquées aux 
juges par une pastille rouge.
MASTERS :
Ce niveau est réservé aux concurrents régulièrement primés dans les 
concours nationaux et internationaux.
Ce niveau est composée de 3 catégories :
Avions
véhicules blindés
divers : Véhicules civils, navires ....
Catégorie réservée aux reproductions à l’échelle de véhicules, de 
navires ou d'avions Les transformation/création seront indiquées aux 
juges par une pastille rouge.
Prix des inscriptions
Le prix forfaitaire des préinscriptions est de 12€, elles devront 
impérativement être établies sur les sites suivants :
- Le Lancier Pictave : http://lelancierpictave.e-monsite.com/
- Les Chevaliers du Centaure : https://www.chevaliers-du-
centaure.org .
Pour toute préinscription finalisée par internet et vos paiements 
effectués ( concours et repas ), une enveloppe à votre nom sera à votre 
disposition à la table des inscriptions ce qui génèrera moins d'attente 
pour vous.
Adresse de paiement par chèque :
Les Chevaliers du Centaure
5, allée de KERITY 44220 COUËRON
Dans le cas contraire, le concurrent devra s’acquitter des 3€ restants 
lors du dépôt de ses pièces.
Soit 15€ pour toute inscription sur place.
Nous vous recommandons vivement de vous préinscrire.
Les préinscriptions seront ouvertes jusqu’au 20 mai 2018. Elles 
pourront, le cas échéant, être modifiées sur place le 26 mai 2018 avant 
13h00.

CONTACTS :
Philippe Gengembre 09 54 93 59 86 E.mail : ggbrcerp@free.fr
Guy Bibeyran 05 49 65 29 21 E.mail : bibeyran@aol.com
G i l l e s P a t e r n o s t r e 0 6 1 5 7 4 6 9 6 7 
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E.mail : gi.ni.paternostre@orange.fr

mailto:gi.ni.paternostre@orange.fr

