
 

Concours de cosplay et Coupe de France 2016 

 
 

RÈGLEMENT ET INFORMATIONS 
 

CONCOURS DE COSPLAY 
COUPE DE FRANCE 

 

Roch’fort en Bulle 2016 
3 et 4 septembre 2016 

 
 
1. DATE LIMITE DE PRÉ-INSCRIPTIONS 

 
Les pré-inscriptions ouvrirons le dimanche 17 juillet 2016 à 18h jusqu’au jeudi 1 septembre 2016 à 21h.  

 

Merci de nous l’envoyer par mail à cette adresse : asso.tropgaming@gmail.com 

 

2. COSPLAY INDIVIDUEL 

 
Vous participez seul, aucune personne du public ne pourra vous aider lors de votre prestation. Seule l’équipe 

organisatrice peut s’occuper de la pose de vos accessoires. 

 

2.2 COUPE DE FRANCE  

 
Vous devez résider ou être née dans la région Nouvelle Aquitaine. 

Vous devez également avoir 18 ans ou plus lors de la finale organisée à Toulouse Game Show à la fin du mois 

de novembre 2017. 

Votre costume devra être fait par vos soins. L'aide extérieure est acceptée si elle ne représente qu'une infime 

partie de la réalisation de votre costume. 

Les costumes ayant reçu un prix lors d’un concours international ne sont pas acceptés. 

Attention si vous êtes sélectionnés pour représenter la région , il vous sera demandé de faire un costume 

exclusif pour la finale à Toulouse Game Show en 2017. 

 

3. COSPLAY GROUPE 

 
A partir de 2 personnes. Vous devez désigner un chef de groupe qui s'occupera de l'inscription et qui devra 

faire passer toutes les informations. 

 

 

4. RÈGLES ET LIMITES D'INSCRIPTION 

 
Les concours individuels et groupes standard sont ouvert aux participants de 12 ans et plus. 

Pour les participants mineurs du concours, l’autorisation parentale dûment remplie fournie dans ce règlement 

doit être apporté le jour du concours, signé. 
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Si vous décidez de faire le concours individuel et groupe (dimanche), cela ne pourra être possible qu'avec 2 

costumes différents. Vous devez donc porter un costume différent à chaque passage sur scène que ça soit 
individuel ou groupe. 
 
 

5. CATÉGORIES AUTORISÉES 

 
• Animes et mangas asiatiques 

• Dessins animés et BD européens 

• Dessins animés et comics américains 

• Jeux vidéo 

• Asian Music 

• Films asiatiques 

• Films étrangers 

• Sentai ou Metal Hero 

 

Si votre costume fait partie d'une autre catégorie comme : création personnelle, mode, thème asiatique ... il sera 

soumis à validation par l’équipe organisatrice 

 

 

 

6. NO MBRE LIMITE DE PARTICIPANTS 

 
Le nombre de participants doit entrer dans un créneau horaire imparti. 
L’association Trop Gaming se réserve donc le droit de refuser une inscription si le nombre de participants 

maximum est atteint.  

 

 

 

7. DURÉE DE PASSAGE SUR SCÈNE 
 

Votre passage sur scène est limité à : 
 

• 1min30 maximum pour le Cosplay individuel  

• 1min30 maximum pour le Cosplay individuel Coupe de France  

• 3 minutes maximum pour le Cosplay groupe 

 
 
Ces temps de passage sont donnés à titre indicatif et représentent un temps de passage maximal.  

 
 

8. LES INTERDICTIONS 

 
Pour des raisons de sécurité, les interdictions suivantes ont été prononcées et seront respectées par les 

cosplayeurs sous peine de disqualification. 

 

Attention, pour des raisons d’état d’urgence, conformément au plan vigipirate en vigueur : 

 

• les katana, sabres, épées et leurs répliques en métal. 

• les bokken et toutes les répliques d'objets contondants (batte de baseball...) 

• les armes de type airsoft  

• les uniformes de type militaire, police, GIGN ou de toute autre brigade d'intervention 
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• les pistolets de type Nerf comportant des parties métalliques (s'ils sont entièrement en plastique, les 

pistolets Nerf sont autorisés à condition qu'ils ne soient pas accompagnés de fléchettes) 

 

• Armes blanches: il s'agit de toutes ces armes offensives ou tranchantes en fer ou en acier comme les 

poignards, épées, couteaux etc. 

• Armes à feu: cette catégorie couvre une gamme très large d'armes : toutes celles qui tirent des 

cartouches ou des projectiles explosifs ou plastiques etc. 

• Armes incendiaires: Elles appartiennent à la catégorie des armes à feu. 

• Liquides facilement inflammables: Il s’agit des liquides qui ont pour but de mettre le feu à des objets 

ou de causer des brûlures aux personnes comme les alcools à brûler. 

• Tous les produits susceptibles de salir ou détériorer la scène ou la salle: pétards, fumigènes, farine, 

confettis, paillettes… 

• Les costumes achetés: Seuls sont acceptés les costumes réalisés par vous-même (et/ou avec l'aide de 

votre entourage) et présentant un intérêt artistique. Pour les costumes achetés vous ne serez évaluer 

sur la prestation. 

• Liquides indélébiles: Il s’agit des liquides qui ne s’enlèvent pas avec un simple produit nettoyant et 

nécessitent un traitement coûteux de rénovation. 

 

 

Tout objet et geste qui est à caractère raciste, terroriste ou pornographique  
Tout objet et geste qui incite à la violence ou qui la provoque. 
 

N’hésitez pas à contacter l’association pour savoir si vos armes ou accessoires sont acceptées. 

 
 

9. LES CRITÈRES DE NOTATION 

 
Le jury choisit par nos soins vous jugera sur : 

 

• La difficulté technique de votre costume 

• La ressemblance avec l’image de référence 

• La qualité de la prestation (originalité, roleplay) 

• La réaction du public 

• L’homogénéité du groupe (costume & prestation) 

 

 

10. HORAIRES, ENTRÉES ET ACCÈS AUX VESTIAIRES 

 
 

• Le concours individuel/groupe aura lieu le dimanche 4 septembre à 14h30.  

• Vous devez confirmer votre inscription au stand de l’association Trop Gaming avant 12h. Au-delà de 

cet horaire vous ne pourrez plus défiler sur scène,  

 

 

Une fois que vous aurez confirmé votre inscription, vous devrez être tous prêts en costume dans les vestiaires 
à 13h45. Nous vous donnerons votre ordre de passage, et à ce moment-là et le jury passera vous voir pour 

examiner de prés vos costumes. 

Début du concours à 14h30. 
 
Les vestiaires ne sont accessibles que pour les personnes inscrites le jour du concours. L’entrée des vestiaires 

sera contrôlée mais l’association Trop Gaming ne pourra pas être tenu responsable en cas de vol. 
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11. DROIT À L’IMAGE  

Adhérant à ce présent règlement, les participants acceptent toute exploitation photographique, filmique et 

sonore pendant et après le festival. 

 

  

13. LA RE MISE DES PRIX 

 
La remise des prix s’effectuera après le concours de cosplay sur la scène de l’amphithéâtre.  

Il est toutefois possible de fusionner certaines récompenses s’il n’y a pas assez de Cosplayeurs dans une 

catégorie.  

 

Prix standards : 1ère, 2éme et 3éme place comprends la notation de la prestation et du costume.  

 

Un prix spécial « Roch’fort en bulle » sera décerné en plus des prix standards à celui qui représentera le mieux 

le thème du festival, (cette année le thème du festival est le Far West) 

 

Un prix spécial « Coupe de France » sera décerné au représentant de la région Nouvelle Aquitaine 

 

14. DISQUALIFICATION 

 
Tout participant coupable de vandalisme, de vol, d’agression physique ou verbale, de comportements 

choquants ou 

du même ordre lors du concours sera immédiatement disqualifié de façon définitive. Des poursuites pénales 

seront effectuées à son encontre en application des lois en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Signature : 
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AUTORISATION PARENTALE 

 

 L’autorisation d’un représentant légal est obligatoire pour participer au concours. Elle peut être délivrée sur 

papier libre ou remplie le jour du festival par le responsable lors de la validation de l’inscription sur le stand 

cosplay :  

 

 Je soussigné(e) ................................................., représentant légal de ............................  autorise le mineur cité 

précédemment à participer au concours de cosplay. Je déclare avoir pris connaissance du règlement général du 

concours, dont je possède un exemplaire, et m’engage à en respecter les clauses sans réserve ni restriction.  

 

 

Fait le ......../......../............... à ...................... 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Concours de cosplay et Coupe de France 2016 

PRÉ-INSCRIPTIONS / CONCOURS  

 

 

Informations pour la catégorie individuelle : 

 

Je souhaite participer à la Coupe de France de Cosp lay : OUI �  NON �  

 

Nom: 

Prénom: 

Numéro de téléphone: 

Nom du personnage: 

Nom de la série d'où il vient:  

Image de référence du personnage : 

Bande son (ne dépassant pas 1min 30 ), format mp3 : 

 

 

Informations pour la catégorie groupe  

 

Chef du groupe  
 

Nom: 

Prénom: 

Numéro de téléphone: 

Nom des personnages: 

Nom de la ou des série dont ils viennent : 

Image de référence des personnages 

Bande son (ne dépassant pas 3min, à envoyer une seule fois par groupe), format mp3 : 
 

 

 

 

Merci de nous envoyer vos inscriptions par mail à cette adresse :  
 

asso.tropgaming@gmail.com 
 

Attention : Fin des inscriptions le 1 septembre 2016 21h 

Le jour du concours n’oubliez pas votre règlement signé 

 et votre autorisation si vous êtes mineur. 

Pour les participants à la Coupe de France un justificatif est obligatoire,  

carte d’identité pour les natifs  

et justificatif de domicile de moins de 3 mois pour les résidents en plus de la carte d’identité. 

 

 

 

 

 

 



 

Concours de cosplay et Coupe de France 2016 

 

 

 

                                                             PRÉ-INSCRIPTIONS / LIBRE  
 

 

Informations pour la catégorie individuelle :  
 

Nom: 

Prénom: 

Numéro de téléphone: 

Nom du personnage: 

Nom de la série d'où il vient: 

 

Informations pour la catégorie groupe  

 

Chef du groupe  
 

Nom: 

Prénom: 

Numéro de téléphone: 

Nom des personnages: 

Nom de la ou des série dont ils viennent : 

 

 
 

 
 
 

Merci de nous envoyer vos inscriptions par mail à cette adresse :  
 

asso.tropgaming@gmail.com 
 

Attention : Fin des inscriptions le 1 septembre 2016 21h 

Le jour du concours n’oubliez pas votre règlement signé 

 et votre autorisation si vous êtes mineur. 


