
  

 

REGLEMENT CONCOURS COSPLAY 

 

Le concours Cosplay du festival Manga sur Loire aura lieu le samedi 14 Février 2015, en fin d’après-midi 

(horaire non défini), sur la scène principale, face au public de festivaliers. 

1. INSCRIPTION 

Pour s’inscrire, il faut remplir le bulletin d’inscription joint au présent règlement en n’omettant aucune des 

rubriques. Ensuite, transmettez-le, avec ce règlement signé ainsi que l’autorisation parentale (quand il y a lieu) 

par mail de préférence avant le 14 Février 2015, jour du Festival.  

Sur place des inscriptions pourront être prises en fonction du nombre de participants déjà positionnés.  

Les inscriptions seront prises quoiqu’il advienne dans la limite des places disponibles. En cas d’absence, merci 

de prévenir l’organisateur pour laisser la place à d’autres Cosplayeurs. 

 

2. COSPLAY SOLO OU GROUPE 

La notion de Cosplay individuel (ou solo) implique que la prestation se fasse seul et sans assistance extérieure. 

Concernant les Cosplay en groupe : vous devez désigner un chef de groupe qui s'occupera de l'inscription et 

qui devra faire passer toutes les informations du groupe à l’organisateur et de l’organisation à son groupe. 

Les Cosplayeurs pourront s’inspirer de différents supports : bandes dessinée, Comics, jeux de rôle ou jeux 

vidéo, Art-book, héros, film, dessin animé, littérature, Mangas. 

3. DURÉE DE PASSAGE SUR SCÈNE 

Votre passage sur scène est limité à : 

- 1 minute 30 maximum pour le Cosplay individuel (prestation obligatoire) 

- 2 minutes 30 maximum pour le Cosplay groupe 

- 3 minutes maximum pour le Cosplay groupe si le nombre de participants est de 8 cosplayeurs et 

plus 

[Ces temps de passage sont donnés à titre indicatif et représentent un temps de passage maximal. Vous n'êtes donc pas obligés de 

rester tout le temps donné sur scène si votre prestation prévue ne dure qu’une minute que vous soyez un individuel ou un groupe.] 

 

4. RÈGLES ET LIMITES D'INSCRIPTION 

 

 Le concours individuel est ouvert aux participants de 16 ans et plus. 

 Le concours groupe est ouvert aux participants de 12 ans et plus. 

 Les participants de moins de 16 ans peuvent également défiler mais uniquement s’ils sont accompagnés 

d’un tuteur légal sur scène ou si le tuteur légal autorise la participation de celui-ci après avoir signé une 

autorisation parentale spécifique au festival Manga sur Loire (autorisation parentale jointe) 

 



5. LES INTERDICTIONS 

Pour des raisons de sécurité, sont interdits d’utilisation sous peine de disqualification : 

- Armes blanches : toute arme offensives ou tranchantes en fer ou en acier, telles que les poignards, épées, 

machettes, couteaux, baïonnettes, etc. 

- Armes à feu : toute arme qui tire des cartouches ou des projectiles explosifs, tels les fusils, les pistolets, etc. 

- Armes incendiaires : toute arme qui a pour but de mettre le feu  ou de causer des brûlures aux personnes. 

- Liquides facilement inflammables : tout liquide qui a pour but de mettre le feu à des objets ou de causer des 

brûlures aux personnes comme les alcools à brûler. 

- Tous produits pouvant salir/détériorer la scène ou la salle : pétards, fumigènes, farine, confettis, paillettes… 

- Liquides indélébiles : Tout liquide qui ne s’enlève pas avec un simple produit nettoyant et nécessitent un 

traitement coûteux de rénovation.  

- Tout objet, son et geste qui est à caractère raciste, pornographique. 

- Tout objet, son et geste qui incite à la violence ou qui la provoque. 

 

6. IMAGE ET SON 

DROIT A L’IMAGE : 

Adhérant à ce présent règlement, les participants acceptent toute exploitation photographique, filmique et 
sonore pendant et après la convention par la ville de Montlouis sur Loire. 

SON : 

Le jour du festival présentez-vous avec votre musique ou bande son aux organisateurs du concours. Aucun 
montage ne pourra être fait sur place. Veillez à bien respecter le format du fichier (mp3, wma, mp4, avi), ainsi 
que son intitulé afin qu’il soit facilement identifiable (vos nom, pseudo et personnage incarné). 

7. JURY et REMISE DES PRIX 

Le jury de ce concours Cosplay Manga sur Loire 2015 sera composé de plusieurs personnes sélectionnées par 

les organisateurs. Il se rassemblera à la fin du défilé, avant de remettre les résultats, puis les prix. 

La remise des prix s’effectuera à la fin du défilé (horaire non défini) sur la scène principale. 

L’équipe primera les meilleurs costumes et prestations et certains prix spéciaux pourront également être 

décernés. Les critères surlesquels les Cosplayeurs seront départagés sont les suivants : 

- Qualité du costume 

- Qualité de la prestation (Roleplay / Perfomance scénique) 

- Ressemblance au personnage incarné : vous devez impérativement fournir au jury une image de votre 

personnage en pied à l’inscription. 
 

8. PRESENTATION 

Les Cosplayeurs doivent se présenter un quart d’heure avant le début du défilé, derrière la scène, en costume. 

Un local sera mis à leur disposition pour l’habillement/maquillage. Ce local restera accessible et ouvert.  

9. RESPONSABILITE 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, pertes ou détérioration de costumes ou 

accessoires lors de la convention. 


