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QU’EST-CE QUE LE MINI’S AWARDS ?
Le Mini’s Awards est un concours de peinture Ne voulant pas faire les choses à moitié, nous
ouvert à tous les peintres de figurines de jeu, avons souhaité que le grand gagnant recoive
Français ou étrangers.
quelque chose de plus qui montre à quel point
nous accordons de la valeur à la peinture. C’est
Vous pouvez y présenter n’importe quelle pourquoi nous avons décidé de remettre au
marque ou modèle qui entrent dans les gagnant un chèque d’un montant de :
catégories du concours.
La seule condition incontournable sera que ce
soient des figurines de jeu.
Pour concourir dans les différentes catégories
vous devez avoir plus de 16 ans et accepter
d’être jugé par le jury du concours (voir règlement). Vous ne pouvez concourir dans l’une des
catégories qu’une seule fois par personne.
Mais vous pouvez concourir dans autant de
catégories que vous le souhaitez.

1.000,00 €

Mais ce n’est pas tout. Car l’heureux gagnant recevra également le tout premier
«Lord of Paint» . Ce trophée, basé sur un
superbe concept-art imaginé et dessiné par
Benoit LEBOEUF (qui à notament travaillé
sur le jeu Alkemy), à ensuite été rendu réel
sous la forme d’une statuette gràce à une
sculpture réalisée par Edgar SKOMOROVSKI
Les peintres de moins de 16 ans pourront (qui a entre autre travaillé pour Forge World)
concourir uniquement dans la catégorie «solo» Nous vous la dévoilerons très prochainement...
et recevront un prix à part : « Jeune talent ».
Ils devront avoir une pièce d’identité valable Pour un tel concours il nous fallait un jury de
et l’accord écrit de leur parent pour pouvoir talent pour départager les concurents :
s’enregistrer et participer au concours avec leur
figurine.
Il sera composé de :
- Maxime PENAUD : détenteur de nombreux
LE FAIT DE PRÉSENTER UNE OU DES FIGU- golden démon ansi que d’une slayer sword
RINE(S) AU CONCOURS SIGNIFIE AUTOMA- en 2019 mais aussi d’un BOS au Scale Model
TIQUEMENT QUE VOUS EN ACCEPTEZ LE Challenge 2019.
- Yohan LEDUC : détenteur de plusieur golden
RÈGLEMENT ET LES TERMES.
démons et vainqueur de L’Everchosen.
À L’issue de ce concours le jury désignera les - NicoPrime : il n’a certes pas le talent des deux
finalistes dans chaque catégorie, puis des vain- premiers juges ni leurs récompenses, mais il à
queurs pour celle-ci. Les finalistes recevront une un regard critique et un amour de la peinture
médaille, les gagnants un trophé ainsi qu’un lot qui lui permettra de juger avec impartialité.
- Un autre juge «surprise» de renom pourra se
de produits de nos partenaires.
joindre à ce trio si les planêtes s’alignent...
Ensuite sera déterminé UN grand gagnant, sélectionné par le jury ET le public parmi les vain- Avec autant de catégories différentes, qu’attendez-vous pour commencer à peindre pour nous
queurs de chaque catégorie.
Cela signifie que toutes les catégories ont les présenter vos créations le 14 Mars prochain et
mêmes chances de gagner et pas seulement ainsi participer à ce grand rassemblement de
une seule comme dans certains autres concours. peintre de TOUT le wargame ?

LES CATÉGORIES :
Quelque soit la catégorie, les figurines devront
être des figurines de jeux !

Décompte des figurines :

1. SOLO

- Gamme et marque libre
- Échelle de 28 à 40mm
- 1 figurine maximum
- Socle d’origine ou personnalisé de maximum de 60 mm*

Pour les catégories qui imposent un nombre maximum de figurines, les « cadavres » et autres accessoires inclus dans le socle pour donner une ambiance, ne sont pas inclues dans ce décompte.
Exemple : le Space Marine du chaos situé sous le
pied de Reboute Gulliman ne compte pas dans le
total des figurines. Mais, attention, s’il y a trop de cadavres...

2. MASTER

Attention aux tailles :

- Gamme et marque libre
- Échelle de 54 à 70mm
- 1 figurine maximum
- Socle d’origine ou personnalisé maximum de 80 mm*

3. DUEL

- Gammes et marques libres
- Échelle maximum de 28-40mm
- 2 figurines maximum
- Socle personnalisé maximum de 120 mm*

4. GROUPE

- Gamme et marque libre
- Échelle maximum des jeux de 28-32mm
- de 3 à 10 figurines maximum
- Socle maximum de 200 mm*

5. MINI

- Gamme et marque libre
- Échelle du jeu inférieur à 28mm
- 1 à 5 figurines maximum
- Socle d’origine ou personnalisé maximum de 100 mm*

6. LARGE

Cette catégorie regroupera tous les véhicules et figurines
de grandes tailles ne pouvant faire partie d’une des catégories précédentes.
- Gamme et marque libre
- 1 figurine maximum
- Socle d’origine ou personnalisé maximum de 250 mm*

* Les tailles mentionnées pour les socles déterminent : le diamètre pour les socles ronds, un
côté pour les socles carrés, ou la longueur maximale pour les ovales et rectangles. Les figurines
ne devront pas être commercialisées sur des
socles d’une taille supérieure pour pouvoir entrer
dans une catégorie.

Dans tous les cas, à l’inscription, la taille du socle sera
prise en considération par rapport à sa taille telle que
vendue dans le commerce. De plus, chaque membre
du staff aura, au moment de l’inscription, des gabarits lui permettant de juger facilement les tailles autorisées. Dans le cas de figurine vendue sans socle,
ce sera ses dimensions qui feront foi (exemple : les
véhicules).
Le staff/jury pourra faire preuve d’une certaine souplesse quand aux tailles des socles et des figurines
qui y sont associées, mais attention, si vous essayez
d’en abuser votre entrée sera sans doute refusée à
l’inscription. N’essayez donc pas de faire entrer une
figurine d’une catégorie dans une autre…
(Exemple : proposer un IK avec un seul pied sur un
socle de 60mm en catégorie SOLO).

Conversion :

Les conversions sont autorisées à condition
que l’on puisse toujours reconnaître la figurine
d’origine.
Dans tous les cas la décision de ne pas accepter
une entrée sera irrévocable.
Pour toute question, que ce soit pour le socle, la
conversion (vous pouvez nous envoyer une photo, jusqu’à 1 mois avant le concours, pour obtenir
un accord préalable) ou autre, vous pouvez nous
écrire à : minisawards@frenchwargameday.com
Les figurines ayant déjà étés primées à d’autres
concours, nationaux ou internationaux (comme
par exemple : Golden Demon, Crystal Brush,
Mont-Rouge… etc), seront automatiquement disqualifiées, soit à l’enregistrement, soit ultérieurement. La personne qui aura tenté de faire entrer
cette figurine dans le concours sera blacklistée à
vie du concours.

LE RÈGLEMENT :
Participer au concours implique
l’acceptation pleine et entière de ce
règlement.
1. Les particpants devront s’être
acquité d’un droit d’entrée de 5€. (Ce
droit d’entrée est inclu dans le billet
pour les personnes déjà inscriptes
pour l’un des tournois du FWD). Et
s’être pré-inscrit au Mini’s Awards sur
www.frenchwargameday.com avant le
31/01/2020 minuit.
2. Les participants ne peuvent s’inscrire qu’une seule fois par catégorie.
3. Les particpants doivent avoir peint
eux-même la/les figurine(s).
4. Le jury / staff se réserve le droit de
modifier la catégorie dans laquelle
l’entrée est enregistrée selon le type
de figurine / son soclage ... etc.
5. Si une figurine n’entre dans aucune des catégories susmentionnées,
elle ne sera pas prise en compte (par
exemples : Bustes, Titans Forge world,
figurines d’art … etc.).
6. Les figurines ayant déjà reçu un prix
national ou international (type Golden Demon, Crystal Brush … etc.) ne
seront pas admises. Toute tentative
contraire à ce principe pourra donner
lieu à des sanctions.
7. Toutes vos entrées devront être enregistrées le jour même, par vos soin*,
auprès d’un des membres du staff
French Wargame Day (FWD) / Mini’s
Awards.
* Les personnes qui en feront la demande préalable (avant le31/01/2020)
par mail, et après autorisation par
FWD / Mini’s Awards, pourront se
faire représenter par une tierce personne. Cette personne devra alors
présenter l’entrée accompagnée d’un
bon d’entrée par procuration (qui sera
adressée à la personne ayant fait la
demande). Attention : une personne
ne pourras pas représenter plus d’une
(1) autre personne.
8. Chaque entrée sera enregistrée
avec un carton numéroté (fourni par
nos soins le jour même) que vous
devrez obligatoirement remplir avec
vos NOM, Prénom, Âge, Marque et
Modèle de(s) la figurine(s), Catégorie.

Vous conserverez le(s) talon(s) de
votre (vos) entrée(s) très précieusement ! Aucune figurine ne sera
restituée à l’issue du concours sans
présentation du talon correspondant !
9. Une fois la (les) figurines enregistrée(s) vous ne pourrez plus y avoir accès avant la fin du concours (sauf restitution de votre talon et donc l’abandon
total et définitif du concours).
10. Chaque entrée, dans chaque catégorie sera analysée par le jury du
Mini’s Awards 2020 qui sera composé
de :
- Maxime PENAUD
- Yohan LEDUC
- NicoPrime
... et peut être un autre juge.
Chaque membre du jury notera impartialement les entrées selon 6 critères :
• Lisibilité : Placées à 80cm, est-on
capable de reconnaitre distinctement
de quelle figurine, armée, type, … il
s’agit ?.
• Précision : Quelle est la qualité et la
finesse du trait, sa régularité, … etc. ?
• Technique : sont elles employés correctement pour peindre la figurine
(dégradés, encrages, netteté, choix
de couleurs, etc. …) ?
• Soclage : le socle est-il simple, travaillé, sculpté … ? (En cas de figurines avec un socle « commercial »,
type Super Fantasy Brawl ou Games
Workshop, le jury prendra uniquement en considération la qualité de la
peinture du dit socle).
• Intégration : La figurine dans son
ensemble est elle cohérente, intégrée
au socle ? Les couleurs de l’ensemble
sont elles harmonieuses ?
• Histoire : Est-ce que la figurine nous
raconte une histoire (dynamisme, ambiance, pari(s) artistique(s), conversion, accessoires… etc.).
11. Dans chacune des catégories, les
figurines ayant le plus retenu l’attention du jury seront déclarées « finalistes ».
12. À l’issue du vote du jury (vers
16h00), les 3 figurines « finalistes » de
chaque catégories seront présentées
au public dans des vitrines dans l’attente des résultats définitifs.
13. Le public pourra alors voter (entre

16h et 18h30) sur présentation de
son ticket d’entrée, pour leur figurine
préférée. Le gagnant du vote du public gagnera 1 voix au même titre que
chaque membre du jury pour déterminer le grand vainqueur.
14. Vers 19h aura lieu une cérémonie
de remise de prix pour les finalistes et
les gagnants de chaque catégories.
Les prix ne pourront être remis qu’en
personne (ou via leur représentant
pour les procurations).
15. À l’issue de cette cérémonie, le jury
dévoilera LE « Lord of Paint» parmi les
gagnants de chaque catégories. Il lui
sera remis une chèque de 1000€ ainsi que le trophé du LORD OF PAINT.
Ces prix ne pourront être remis qu’en
personne.
16. Après la cérémonie finale, les finalistes et l’ensemble des participants
pourront récupérer leur(s) figurine(s)
sur présentation de leur(s) ticket(s),
Les joueurs des tournois pourront récupérer leurs figurines le dimanche.
17. Chaque particpant accepte que sa
(ses) figurine(s) puisse(nt) faire l’objet
de photographies qui puisse être utilisées par Mini’s Awards, French Wargame Studio ou FWD à des fins de
communication ultérieures.
18. French Wargame Day, Mini’s
Award ou n’importe lequel de ses affiliés ne pourra pas être tenu responsable en cas de casse, perte ou vol de
figurine. FWD et Mini’s Awards assureront cependant un maximum de sécurité, de surveillance et de soins dans
la manipulation des entrées lors des
différentes phases du concours et sur
l’ensemble du week-end.
Les Mini’s Awards auront lieu sous le régime juridique Français et toute question
légale sera par conséquent traitée selon
ses lois.
Compétition : Mini’s Awards
Conformément à la loi relative à la protection des données personnelles aucune
information contenue notament dans votre
coupon d’inscription ne pourra faire l’objet
d’un traitement autre que celui destiné au
concours sans votre consentement.

