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Sélections françaises ECG - dimanche 10 juillet 2016
Article RP01 : Généralités
4.f) Vous pouvez poser vos questions à : je2016-ecg@epic-asso.com
défilé European Cosplay Gathering

sélections et du
ECG ».

-

Article RP05 : Prix des Défilés
5.a) Le défilé ECG ne donne lieu à aucun prix. Les personnes
sélectionnées pourront représenter la France, pour la
Cosplay Gathering lors de Japan Expo 2016.

ECG

Article RP06 : Déroulement des Défilés
6.a) Après transformation de leur préinscription en inscription, les
participants devront être présents
h k
à h
q
en amont par email.

Article RP02 : Thèmes et Catégories
2.a) Pour les présélections des défilés ECG en France et la finale en
France (à Japan Expo 18 en juillet 2017), les participants peuvent défiler
dans des costumes représentant un personnage de dessin animé, de jeux
vidéo, de films, séries, comics etc. Les créations personnelles et fanarts ne
sont pas autorisés dans le cadre de ce concours.
2.b) Les personnes peuvent participer en solo, duo ou trio. Pour les
personnes qui souhaitent participer en duo ou trio, leurs costumes
doivent correspondent à 2 (ou 3) pe
(
exemple Kamui de X et Lina de Slayers ne peuvent pas faire partie du
même groupe).
2.c) Les participants doivent être âgés de 18 ans et plus, le jour des
qualifications.
2.d) Les participants doivent avoir fait eux-mêmes leurs costumes. Les
costumes achetés ne sont pas autorisés. Cependant les accessoires de
moindre importance (servant pour la prestation ou un bijou de petite
taille par exemple), perruque, chaussures etc. peuvent être achetés.

•
•

dimanche 10 juillet 2016 à 12h15 pour les présélections.
dimanche 10 juillet 2016 à 14h15 pour le défilé sur scène.

6.b) Un briefing des participants sera alors fait pour détailler le mode
à la scène et le mode de passage. Les participants pourront alors
q
à
à h
q
considérés comme ayant
déclaré forfait au profit des participants
6.c) Chaque prestation sur scène a une durée maximum de 1 minute
15 secondes pour les solos et de 2 minutes 30 secondes pour les duos et
trios.
6.d) Leur passage effectué, les participants seront invités à quitter les
coulisses pour laisser la place aux participants suivants.

Article RP07 : Notation et Critères
7.a) Chaque juge de la sélection peut attribuer 10 points pour les
costumes et 10 points pour la prestation.
Les critères de notation pour le festival sont les suivants :

Article RP03 : Horaires et Nombre de Participants
3.a) Les horaires du défilé ECG sont les suivants :
• s présélections auront lieu le dimanche 10 juillet 2016 à 12h15.
•
sur scène aura lieu le dimanche 10 juillet 2016 à 14h15.

Costume
•
• q
• '
•

3.b) Les sélections sont limitées à 20 solos et 20 duos/trios.
3.c) S
10 solos et 10 duos/trios au
maximum seront sélectionnés pour le défilé sur scène.

Prestation
•q
•
•
de la prestation
•
j

3
Cosplay en fonction du planning général du festival.

j

(

Article RP04 : Inscriptions aux Défilés
4
à
dûment
réalisée
suivant
les
http://inscription.epic-asso.com/

A
de leur classement avec le jury.
instructions

précisées

sur :

4.b) Les personnes dont la préinscription sur le site aura été validée
devront impérativement se présenter au Point Cosplay et aux horaires
q
Toutes ces informations seront
transmises par email aux participants validés en amont de la convention.
4.c) Aucune inscription ne sera prise en compte en l'absence de cette
confirmation par email.
4
S
q
inscriptions suivantes valides sont automatiquement ajoutées à une liste
à
présenter le jour même du concours au point checking cosplay afin de
pouvoir participer au concours en cas de désistement de participants.
convention avec un rappel de cette procédure.

Article RP08 : Accessoires et limitations
8.a) Chaque participant solo ou groupe est autorisé à avoir un maximum
de 3 accessoires:
•U
20k q
facilement transporté par 2 staffs en un seul voyage
•
8kg, qui
peuvent être facilement transportés par 1 staff chacun en un seul voyage
Au-delà de cette limite, tous les autres accessoires plus petits devront
être placés par les participants sur scène en une seule fois, en moins de 15
secondes
prêts pour commencer la performance. Les armes et
accessoires tenus à la main ne comptent pas dans cette limite
8.b) Les participants sont responsables de la construction et de la
résistance de leurs accessoires sur la scène. Ces accessoires doivent être
solides et suffisamment stables pour être transportées sans soin
particulier.

4.e) Seules les personnes de nationalité française peuvent participer.
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8.c) Les participants doivent envoyer des informations détaillées ou/et
des photos pour tous les accessoires. Ces accessoires devront être validés
par les organisateurs cosplay. Tout accessoire non déclaré au préalable ou
non validé ne sera pas autorisé sur scène. Les participants doivent veiller à
ce que ces équipements ne sont pas trop lourds, nocifs ou dangereux pour
eux, le public et les staffs.
8.d) Les organisateurs de cosplay sont les seuls à décider si un
accessoire correspond ou non aux règlements.
8.e) Les portes par lesquelles les décors et accessoires doivent passer
font un peu moins de 2m de largeur et de hauteur. Tenez-en compte dans
la conception de vos décors. Les décors doivent être assemblés et prêts
avant
h
à
h
concours.

Page 2 sur 2

