
Règlement cosplay Jap and Co

L’inscription au concours cosplay implique d’avoir lu dans sa totalité et accepté ce règlement.

Ce règlement est susceptible d'évoluer jusqu'au jour du concours, dans un but d'amélioration.

Pour toute question ou remarque, écrivez-nous à cosplay@japandco.com

Informations spécifiques Jap and Co saison 6

Lieu, catégories, dates et heures

Lieu des concours:

Amphithéâtre du Palais des Congrès, place des ducs de Rohan, 56300 Pontivy

______

Samedi 26 mai 2018 : Concours général

2  individuels lauréats

1 groupe lauréat

1 coup de coeur Jap and Co

13h00 : accès à la salle et préparatifs

14h00 : prestation devant le public

______

Dimanche 27 mai 2018 : Qualifications Coupe de France de Cosplay

1 vainqueur (qualifié CFC) + 1 dauphin(e) qui sera le suppléant CFC

12h00 : ouverture de la salle et des loges pour déposer les accessoires s'approprier les lieux 

12h30 : validation de votre présence et entretien individuel avec le jury

14h00 : prestation devant le public

mailto:cosplay@japandco.com


Dates d’inscription saison 6
Ouverture des inscriptions: 20/03/2018 à 20h00

Clôture des inscriptions: 10/05/2018 à 20h00

Coupe de France de Cosplay 2018

Jap and Co organise les qualifications Bretagne de la Coupe de France de Cosplay (CFC) 2018.

Le règlement de la CFC impose certaines contraintes supplémentaires au règlement du Cosplay Jap and Co. 

Si vous souhaitez participer à la CFC merci d’en tenir compte.

___________________

Règlement

Obligations et interdictions

Costumes autorisés

Les cosplays peuvent être issus de manga, de jeux vidéo, de comics, de films, de séries, de bandes

dessinées ... de l'univers geek en général.

Il n'est pas nécessaire que les cosplays soit entièrement faits main, mais ils doivent tout de même être issus 

d'un travail de préparation effectué par les participants.

Autrement dit, le costume dans son ensemble ne doit pas avoir été acheté tel quel, même si bien entendu 

les accessoires et différentes pièces le composant peuvent avoir été achetés.

Costumes et objets Interdits

Tous les costumes représentants les forces de l'ordre.

Toutes répliques d’armes trop réalistes ou potentiellement dangereuses.

Tous les objets, ou substances susceptibles de salir ou détériorer la salle.



Tout accessoire devra être validé à l'entrée comme pour tous les visiteurs puis par les organisateurs avant le 

concours.

Comportements interdits

Tout comportement pouvant porter préjudice à quiconque est interdit.

Les prestations doivent impérativement rester tout public.

Contraintes du concours

Catégories

Individuel:

La prestation se fera seul et sans intervention extérieure pendant la prestation.

Une aide du staff est possible si une mise en place est nécessaire avant la prestation.

Groupe:

2 à 6 personnes sur scène.

Vous devez désigner un chef de groupe qui sera l'unique interlocuteur et qui sera responsable de la 

transmission des informations qui lui sont communiquées aux autres membres du groupe.

Pré-sélection

Le nombre de participants est limité par la durée impartie au concours.

Pour assurer la qualité du spectacle, une variété de personnages et d'univers est attendue.

Pour respecter toutes ces contraintes, l'équipe d'organisation réalisera une présélection peu après la la fin 

des inscriptions.

Les inscrits recevront rapidement un courriel leur indiquant le résultat. 

Les cosplayers qui se verraient refuser leur participation au concours ne pourront prétendre à un 

quelconque dédommagement.



Le jour du concours

Entrée sur la convention

Tous les participants au concours cosplay (et uniquement eux) bénéficieront de l’entrée gratuite, le jour de 

leur passage.

Durées des prestations

cosplay individuel : 1 min minimum / 2 min maximum

cosplay groupe : 1 min 30 minimum / 3 min maximum

Jury

Le jury est composé d’au moins 3 personnes, choisies par les organisateurs.

Les membres du jury ou leurs proches ne peuvent en aucun cas participer au concours pour éviter tout 

soupçon de partialité. 

Notation et résultats

Chaque juge pourra utiliser une feuille de notation mise à sa disposition.

Le jugement tiendra compte à la fois de la qualité du costume mais également de la prestation sur scène.

Les candidats s’engagent à respecter le classement établi par le jury.

Chaque participant aux concours s'engage à respecter le staff, les autres concurrents, les membres du jury, 

ainsi que tout intervenant sur le salon (photographes, vidéastes etc.), que ce soit avant, pendant ou après le

festival. 

Aucune incivilité ou insulte, sur le festival ou les réseaux sociaux ne sera tolérée.

Ainsi, tout participant n'adoptant pas un comportement respectueux pourra se voir refuser le droit à 

l'inscription en concours lors de la prochaine édition.



Droits et responsabilités

Droit à l'image

Les participants au concours de cosplay acceptent d'être pris en photo et vidéo par nos photographes 

officiels et que ces images apparaissent sur nos différents supports de communication.

Responsabilités

Jap and Co ne peut être tenu responsable en cas de vols, détérioration ou accidents survenus lors de 

l’événement.
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