
Règlement concours cosplay
KamoCon 2015

I Définitions

1 – Cosplay

Le mot cosplay est composé des mots anglais « costume » 
et « playing » « jouer ». Un concours cosplay est le fait de se 
costumer pour incarner un personnage dans divers thèmes tel 
que le cinéma, les mangas, les jeux vidéo etc....

2 – Concours individuel

Le concours cosplay individuel consiste en une prestation 
scénique exécutée par une seule personne. Le cosplayeur sera 
jugé par un jury dédié selon des critères décrits dans le présent 
règlement.

3 – Concours Groupe

Le concours groupe consiste en une prestation scénique 
exécutée par au minimum 2 personnes et au maximum 5 
personnes. Ce groupe sera jugé par un jury dédié selon des 
critères décrits dans le présent règlement.
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II Règles

1 – Nombre de participants

1a – Concours Individuel

Le nombre de participants pour le concours Individuel est 
limité à 10 places par journée de concours. Cette limite peut être 
changée par l'organisateur.

1b – Concours Groupe

Le nombre de groupe participants pour le Concours Groupe
est limité à 10 places par journée de concours. Cette limite peut 
être changée par l'organisateur. Le nombre de participants par 
groupe est de 5 personnes maximum.

2 – Condition de participation.

Le concours est éligible à toutes personnes majeures.
Les personnes mineures âgées de 16 à 17 ans souhaitant 
participer doivent être accompagnées d’un responsable légal 
majeur et doit disposer d’une autorisation parentale.

Le costume devra être fait main à plus de 60% et devra être
en accord avec la charte du règlement du concours.

L'organisateur du concours cosplay se garde le droit de 
refuser une inscription si :

- le nombre de participants au concours a atteint la limite 
maximale.

- le même personnage est représenté plus de 3 fois durant le
concours.

- le participant ne respecte pas les prérequis décrits dans ce 
règlement.
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3 – Catégories

Les participants seront autorisés à concourir sur les thèmes
suivants :

- Anime,
- Manga,
- Jeux vidéo,
- Télévision,
- BD, (Comics, franco-Belges, etc....)
- Musique asiatique,
- Films,
- Fan art, (avec illustrations)

Pour les créations personnelles, vous devez fournir une 
image de référence de votre création ainsi que des photos 
d'avancement de votre costume. La validation sera soumise à 
validation par l'organisateur.

 4 – Interdictions

Pour des raisons de sécurité, certaines interdictions sont à 
respecter sous peine de disqualification.

- Armes blanches : Les armes tranchantes en fer / acier 
(exemples : réplique d'arme, couteau, katana, épée, 
poignard etc....) qui constituent un danger pour autrui ainsi 
que soi-même sont strictement interdites.

- Armes à projectiles : Les armes jetant des projectiles 
seront interdites (exemple : pistolets, fusils, armes d’air soft,
pistolet à eau, arc tendu etc...)

- Armes ou objets incendiaires et produits inflammables
- Produits salissants : Les produits qui peuvent souiller la 

scène ainsi que la salle de spectacle (exemple : Eau, 
paillettes, confettis, farine, poussière, cendres etc...)

- Tous gestes ou propos pouvant heurter la sensibilité des 
plus jeunes, qui incite à la violence, à caractère 
homophobe, raciste, pornographique sont interdits sous 
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peines de disqualification ainsi qu'une expulsion de la 
convention.

- Costume : Les costumes jugés indécents seront interdits. 
- Accessoires : Il sera autorisé un maximum de 3 

accessoires sur scène et ceux-ci ne devront pas excéder un
poids de 5Kg.

5 – Droit à l'image

 Tous participant au concours cosplay KAMOCON cède 
toute utilisation photos, vidéos et sonore durant et après la 
convention.

6 – Disqualification

Tout participant ne respectant pas ce règlement, se verra 
disqualifié du concours. Un comportement jugé grave ou 
dangereux pourra entraîner l'expulsion de la convention.

III Inscription

1 – Date et méthode d'inscription 

L'ouverture des inscriptions aux concours cosplay se fera à 
la date du 14/02/2016 à 20h00 au 20/03/2016 à 23h59 (heure de
paris) derniers délais.

Les documents devront être envoyés à la boite mail 
KamoCon.ConcoursCosplay@gmail.com avant la date limite. 

Si le jour de la convention, le nombre maximal de 
participants n'est pas atteint, il sera possible de s'inscrire sur 
place. 
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2 – Différents documents 

Les documents à remplir pour être inscrit au concours sont 
les suivants :

- Fiche d'inscription, (Si un groupe a plus de 5 participants, 
une feuille d'inscription personnalisée sera envoyée suite à 
une demande par mail.

- Image de référence, (de 1 à 5 images maximum)
- Le média scénique,
- Une fiche technique par participant, (1 fiche remplie par le 

chef du groupe)
- Accord parental en cas de participant(s) mineur(s).

Les documents permettant l'inscription seront mis à 
disposition sur le site de KAMOCON.

3 – Fichier média

La prestation sera obligatoirement accompagnée par une 
bande sonore ou vidéo. Le temps de la prestation ne devra pas 
dépasser le temps imparti. 

Le fichier audio devra obligatoirement se présenter sous les
formats mp3 ou Wav. Le fichier ne devra pas dépasser 10Mo

Le fichier vidéo devra obligatoirement se présenter sous les
formats Avi ou mp4. Le fichier ne devra pas dépasser 200Mo. 
L’envoie du fichier pourra se faire via un lien de téléchargement 
fourni pour le participant.

Le fichier utilisé devra être nommé ainsi : le nom de famille 
du participant suivi par le nom de la série (dans le cas d’un 
groupe, il devra être nommé avec le nom du chef de groupe, 
suivi de l’œuvre qu’il cosplay.)

 

Modèle : Nomdefamille_Naruto
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4 – Image de référence

Une image de référence du ou des personnages présentés 
est obligatoire. Cette image devra comporter le plus de détails 
possible. Il est possible d'envoyer plusieurs images d'un même 
personnage. 

Une étude au cas par cas sera faite si l'image de référence 
comporte peu de détails.

5- Désistement

En cas de désistement, prévenez l’organisateur dans les 
meilleurs délais à KamoCon.ConcoursCosplay@gmail.com.

Les participants mis en attente seront contactés dans les 
délais les plus brefs afin d’officialiser leurs participations.

IV Déroulement

1 – Lieu de validation

La validation de la participation au concours cosplay se fera
sur le stand KamoCon ConcoursCosplay.

La scène du concours cosplay est située au deuxième 
étage en salle Morey saint-Denis du Palais des congrès de 
Dijon.

2 – Date et Lieu

Les concours se dérouleront les samedi 26 Mars 2016 de 
14H30 à 16H30 et dimanche 27 Mars 2016 de 13H30 à 15H30. 
Ces concours se dérouleront au Palais des congrès de Dijon / 
Côte d'Or / Bourgogne.

3 – Horaires

L'ouverture des vestiaires se fera :
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Samedi : 10H à 18h30
Dimanche : 10H à 17h30

Le briefing aura lieu 30 minutes avant le début du concours.
La validation de l'inscription cosplay se fera :

Samedi : 10H30 à 13H00.
Dimanche : 10H30 à 12H00. 

4 – Vestiaires/Loges

L’accès aux loges est limité et éloigné de la zone publique.
Seul les personnes habilitées par l’organisation y a accès.
Tout participant à une prestation scénique (et son 

représentant légal) dispose d’un accès aux loges.
Les loges sont séparés homme/femmes.
Les cosplayeurs doivent se présenter au stand 

CONCOURSCOSPLAY pour obtenir leurs accès aux loges.
L'équipe de KAMOCON ne sera pas responsable en cas de

détérioration, de perte ou de vol.

5 – Temps de passage Solo/Groupe et de mise en
place

Le temps limite de passage pour le concours individuel est 
de 1min30s.

Le temps limite de passage pour le concours groupes est  
de 2min30s. 

Le temps d'installation des accessoires ne doit pas 
dépasser 1minute, leur nombre ne doit dépasser 3 accessoires 
et le poids maximal ne devra pas dépasser 4Kg pièce.

6 – Limitation technique

La scène mesure 8 mètres sur 2 mètres et a pour hauteur 
40 centimètres.
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V - Remise des prix

1 – Horaires

 La remise des prix sera affichée dans le planning de la 
convention.

2 – Critères de notation

Le ou les participants se verront noté selon plusieurs 
critères :

- Originalité du personnage,
- Ressemblance avec l’image de référence, 
- Choix des matières,
- Qualité d'exécution/finition,
- Rôle play,
- Originalité de la prestation,
- Qualité de la bande son,
- Qualité de la prestation,
- Aisance et présence sur scène,
- homogénéité du groupe.

3 – Jury 

Le jury sera composé de 3 personnes expérimentées. Il 
désignera les vainqueurs de chaque catégorie selon les critères 
cités précédemment.

 p. 8


