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BiENVENUE AUX MiNi’S AWARDS !
Le Mini’s Awards est un concours de 
peinture ouvert à tous les peintres de 
figurines, Français ou étrangers.

Pour cette seconde édition du 
concours de peinture de figurines, 
nous avons essayé de vous proposer 
quelque chose de nouveau.
Notre volonté est de vous offrir 
des catégories ou chaque peintre, 
quels que soient ses objectifs et ses 
aspirations puisse y trouver sa place.

Toutes vos œuvres seront acceptées 
et viendront enrichir l’événement de 
leurs couleurs et votre créativité.
Au-delà de la compétition entre 
peintres que l’on affectionne tous, 
le but est de créer une exposition 
où chaque participant ou visiteur 
pourra en prendre plein les yeux et 
repartir avec le plein de motivation 
et d’idées pour l’année prochaine !

Alors prenez vos dernières oeuvres, 
vos anciennes créations dont vous 
êtes fiers ou le dernier Lieutenant 
Primaris peint pour votre armée 
et rejoignez nous dans cette belle 
célébration du hobby !

Plusieurs «Side Events» auront lieu 
tout au long du week-end pour 
diversifier les Mini’s Awards.

Afin de ménager une place à chacun, 
les Mini’s Awards seront articulés 
autour de différents groupes.
Ces groupes seront divisés en 
catégories. Si vous avez du mal à 
trouver dans quelles catégories 
entrer vos figurines n’hésitez pas à 
nous contacter ou à prendre contact 
avec un membre du staff lors du 
dépôt de vos figurines.

COMMENT S’iNSCRiRE ?

Pour enregistrer vos pièces au 
concours, vous devrez payer une 
entrée concours pour les French 
Wargame Days, l’entrée est offerte 
pour les participants aux tournois.

Un formulaire d’inscription est en 
ligne à cette adresse :
www.tinyurl.com/minis-awards-2023
Vous pourrez aussi le faire sur 
place pendant les horaires 
d’enregistrement des pièces :
Samedi 25 Mars de 9H30 à 18H.
Dimanche 26 Mars de 9H30 à 11H.

Lors de l’enregistrement de vos 
pièces, un numéro vous sera attribué, 
gardez-le précieusement. Ce numéro 
vous sera demandé pour récupérer 
vos pièces. À noter que les finalistes 
doivent être présents pour la remise 
des prix Dimanche 26 à 17h45.





GAMER
Vous êtes un joueur avant tout, mais vous 
aimez peindre vos figurines avec amour  !
Règles spécifiques au groupe Gamer :
 
- Système de récompenses par trophées.
- Socles de jeu obligatoire (sauf si vendu sans).

Catégories :

Figurine Individuelle
Socle de Ø20mm à Ø100mm.
1 figurine ou 1 personnage et sa suite.

Unité et Régiment
Groupe de 3 à 30 figurines.

Monstre
Figurine sans socle ou à partir de Ø50mm.

Véhicule
Figurine sans socle ou à partir de Ø50mm.

Army on Parade
Vous avez fini votre armée, et avez envie de 
l’exposer aux yeux du monde ? Alors mettez la 
en scène dans une bataille épique, un concert de 
rock ou une parade au garde-à-vous. Soyez fous, 
soyez créatif, racontez-nous l’histoire de votre 
armée ! 

- Armée entièrement peinte uniquement.
- Armée entièrement réalisée par vos soins.
- Attention aux figurines chancelantes.
- Tout univers accepté.
- Présentation plateau scénique de 60cmx60cm 
max et une hauteur de 60cm max.

Vous pouvez enregistrer votre armée dès le 
Samedi 25 Mars au matin auprès des membres 
du staff de l’espace peinture, l’armée présentée 
peut être jouée lors du tournoi, les conditions 
d’enregistrement et de retrait des figurines 
seront aménagées.

PEiNTRE
Vous arpentez la voie du pinceau, la colorimétrie 
et la composition sont vos seuls alliés dans 
cette aventure, les dégradés la luminosité et les 
contrastes vos seules armes.

Règles spécifiques au groupe Peintre :

- Système de récompenses par trophées.
- Socles de jeu obligatoire (sauf si vendu sans).

Catégories :

Figurine Individuelle
1 Figurine.
Échelle de 15mm à 40mm.
Socle de présentation <Ø50mm.

Large Model
1 Figurine.
54mm et Monstres.
Socle de présentation >Ø50mm et <Ø300mm.

Buste
1 Figurine.
Socle de présentation <Ø200mm.

Diorama & Véhicules
Socle de présentation >Ø50mm et <Ø300mm.

DESCRiPTiONS DES CATÉGORiES

OPEN MASTER
Les seuls à qui vous avez encore quelque 
chose à prouver sont vos pairs, vous 
remportez les concours comme d’autres 
gagnent les batailles, la voie du pinceau 
n’a plus de secret pour vous.
Règles spécifiques au groupe Gamer : 
- Système de récompenses Open, 9 
récompenses à gagner : 3 Or, 3 Argent, 3 
Bronze.
- Présentation par display.
- Une figurine max primée par display.



DESCRiPTiONS DES CATÉGORiES
SiDE EVENTS
À ARMES ÉGALES
Chaque participant présente la même figurine définie à l’avance.
La référence sera communiquée sur les Réseaux Sociaux et sur le site :
http://frenchwargameday.com/
Règles spécifiques à l’événement À Armes Égales :
1 Figurine.
Juges acceptés.
Socle de présentation inférieur à Ø50mm.

YOUNG BLOOD
Jeunes artistes en herbe, ce concours est fait pour vous ! Montrez nous de quel bois se 
chauffe l’avenir du hobby !

Règles spécifiques à l’événement Young Blood :
1 Figurine.
Moins de 16 ans uniquement.
Socle de présentation inférieur à Ø100mm.

TOUT AU LONG DU WEEK-END
Il y aura de nombreux autres événements et animations tout au long du week-end 
entre initiations peinture, conférences avec des invités d’exception, speed-painting, 
rencontres, etc... Un espace sera dédié au concours et aux animations.



- Pour participer au Mini’s Awards, vous devez avoir 16 ans ou plus.
Pas de panique pour les plus jeunes, un Young Blood est organisé en parallèle.

- Les figurines de toutes marques sont acceptées, les impressions 3D sont tolérées dans la mesure où 
elles respectent l’esprit du hobby et la propriété intellectuelle (à la seule appréciation du Jury).

- Les conversions et sculptures originales sont autorisées dans la mesure où elles respectent l’esprit 
du hobby et la propriété intellectuelle (à la seule appréciation du Jury).

- Les figurines doivent être montées sur leur socle de jeux ou de présentation de taille appropriée en 
regard de la catégorie dans laquelle vous souhaitez les faire participer.

- Chaque figurine doit être fixée solidement sur son support, les figurines jugées trop fragiles pourront 
se voir refuser l’entrée par le Jury.
Pour éviter tout désagrément le jour J, n’hésitez pas à nous contacter en amont.

- Chaque participant doit déposer en personne ses figurines, exclusivement peintes par ses soins.

- Chaque participant ne peut présenter qu’une seule entrée par catégorie, à l’exception du Groupe 
#OpenMaster où les figurines sont présentées en display.

- Les figurines déjà primées dans d’autres concours sont acceptées. Elles ne peuvent pas prétendre à 
l’obtention d’un prix mais raviront le regard de tous les spectateurs.

- Les finalistes doivent être présents pour la remise des prix.

- Le jury se réserve le droit de déplacer une ou plusieurs entrées d’une catégorie ou d’un groupe à 
l’autre.

- Le jury se réserve le droit de créer ou de fondre entre elles des catégories ou des groupes en fonction 
des besoins.

- Chaque participant accepte que ses figurines puissent faire l’objet de photographies ou vidéos qui 
pourront être utilisées par Mini’s Awards, French Wargame Studio, FWD et ses partenaires à des fins 
de communication ultérieures.

- 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.

- Le fait de présenter une ou des figurines au concours signifie automatiquement que vous en 
acceptez le règlement et les termes.

RÈGLES GÉNÉRALES


