
R  èglement cosplay  

Règlement : Toute personne s’inscrivant s’engage à respecter ce règlement et à lire les 
informations fournies avec le règlement (en téléchargement).

Déroulement : Les cosplayeurs pourront réaliser pour le concours une prestation scénique, 
ou défiler simplement devant le jury, afin de présenter leur costume selon leur choix. Une 
prestation scénique sera cependant très appréciée. Les cosplayeurs sont priés de se 
présenter une heure avant le début du concours afin d'avoir leur ordre de passage et les 
dernières recommandations.

Inscription : Les participants doivent envoyer par email la fiche d’inscription à l’adresse 
cay.hermance@gmail.com avec comme intitulé de mail : « cosplay – nom du salon»  avec une 
image de référence et une bande son en pièce jointe. 
Les bandes son sont limitées à :

• 1 min 30 pour les individuels 
• 3 min pour les groupes. 

Toutes les catégories de cosplay sont acceptées (Jeux video, manga, film, BD...) ainsi que le 
Steampunk.
Pour le concours du LCF, le nombre d'inscrits est limité à 20 participants.

Jury     :   Le Jury se composera de 3 à 5 personnes. Les partcipants seront notés sur la 
ressemblance du costume avec l'image originale, l'originalité du costume, le travail de 
fabrication effectué et la qualité de la prestation scènique.

Hors-concours     :   Les cosplays achetés ne sont pas interdits mais seront désavantagés 
auprès du jury. De même que les cosplays jugés trop dévêtus ou trop fortement aguichants. 

Interdiction : Sont strictement interdits : 
• Les armes blanches
• Les armes à feu
• Les armes incendiaires ou toutes choses dangereuses.
• Les gestes à caractère pornographique, incitant à la violence ou racistes. 
• Les répliques d’airsoft sont tolérées dans l'enceinte de la salle si elles sont 

neutralisées
Le lancement de projectiles (paillettes, plumes, cotillons…) sur la scène est interdit, sauf dans 
le cas d’une demande autorisée par le staff cosplay, et uniquement par celui-ci.
L'équipe Duel X cosplay se réserve le droit de suspendre une préstation scènique si ces 
critères ne sont pas respectés. 

Duel X   :   Les cosplayeurs faisant partis de l’équipe Duel X pourront participer au concours. 
Le jury peut lui remettre un prix, toutefois aucun lot ne pourra être gagné par l’équipe staff. 

Catégorie spéciale     :   Cette section concerne les cosplayeurs ayant un costume provenant 
des séries AElementcomics ou de zombie. Ces deux catégories sont considérées à part lors 
de ce concours et le gagnant dans chacune d'elle recevra un prix spécial. Cependant les 
participants de ces catégories peuvent tout aussi bien être classés dans le concours en 
général. 
Cette partie du concours est réalisée en partenariat avec AElementcomics et Cable's 
Chronicles.



Comportement : Nous vous demandons un comportement irréprochable et poli envers les 
autres cosplayeurs, les visiteurs, le personnel des différents magasins et associations, et 
l’équipe Duel X cosplay, ainsi qu’envers les passants hors de la salle.
L’équipe Duel X cosplay décline toutes responsabilités en cas de vols, pertes d’objets, 
blessures… etc. Les cosplayeurs doivent être autonomes et ne pas rejeter la faute sur l’équipe 
en cas de problèmes. 


