
  Open de Bretagne de la Figurine 2009 
  

Les Chevaliers du Centaure - Association loi 1901 –  Siège social : 15 rue Francis le Guillou 44220 Couëron 
E-mail : chevaliers_du_centaure@hotmail.com  Tel : 02 40 85 04 69 Internet : www.chevaliers-du-centaure.org 

 

                                                                                                      

 
REGLEMENT 

 
 

GENERALITES 
 

 
 

• Le présent concours reprend la formule dite « OPEN ». 
Cette formule a pour objectif de récompenser les participants suivant la qualité des pièces 
présentées et ceci sans limite de récompenses pour chaque niveau de récompense (or, 
argent, bronze) et dans les différentes catégories. 

 
• Cette présentation du travail de chaque concurrent s’apparentant en quelque sorte à une 

évaluation du niveau, un lauréat ne recevra jamais un prix aux dépens d’un autre. 
 
• Le club organisateur se réserve le droit de refuser toute pièce dont le contenu, l’esprit, 

pourrait heurter ou choquer le public. 
 
• Sont admises comme figurines, les pièces en ronde-bosse, demi ronde-bosse, bustes et 

plats d’étain qu’elles concernent des sujets civils, historiques, ou fantastiques. La taille des 
réalisations devra être comprise entre 25 et 200 mm. 

 
• Chaque concurrent présentera l’ensemble des pièces inscrites dans une 

catégorie sous forme d’un « display » dont la forme, l’agencement, l’originalité est laissée 
à la charge du concurrent. 
 

• Toutes les pièces sont admises, même celles primées dans d’autres 
Compétitions. 
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• Les juges retenus pour composer le jury ne pourront en aucun cas juger leurs propres 
réalisations. 

 
 

• L’inscription au concours pour les juniors est gratuite. Pour les autres, c’est 5 € quel que 
soit le nombre de figurines en pré-inscriptions : 

. Par courrier postal jusqu’au 24/05/2009 en renvoyant la fiche dûment remplie. 

. Par internet sur le site du club jusqu’au 26/05/2009. La mise en ligne du formulaire 
de pré-inscription se fera dans le courant du premier trimestre 2009. 

  
Après cette date, l’inscription au concours sur place le samedi matin est toujours 

possible, mais le prix passe à 7,50 €. 
Le paiement des pré-inscriptions pourra se faire sur place lors de l’enregistrement des 

pièces au concours.    
 
• Un seul droit d’inscription est demandé quelque soit le nombre de catégories auquel 

participe le concurrent et quelque soit le nombre de figurines présentées.      
 
• Les photographies à but non commercial sont autorisées. 

 
• Le jury est souverain dans ses choix et se réserve le droit de ne pas attribuer de médaille 

d’or s’il estime qu’une catégorie ne la mérite pas.  
 
• Les décisions du jury ne pourront en aucun cas faire l’objet de discussion. 
 
• Le retrait des pièces ne pourra pas se faire avant le dimanche à 18H00. 
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NIVEAUX & CATEGRORIES 
 

 
 
L’ensemble des pièces d’un concurrent sera inscrit dans le niveau correspondant à ses 

résultats antérieurs, mais s’il le souhaite, il pourra présenter ses pièces dans un niveau supérieur. 
Toutefois, le comité d’organisation se réserve le droit de modifier le choix du concurrent en se 
basant sur ses résultats antérieurs. 

 
Une nouveauté pour ce 5ème Open de Bretagne, il y aura quatre catégories distinctes 

pour les niveaux Confirmés et Masters : 
 
Catégorie Confirmés : 

1. Confirmés Historique peinture 
2. Confirmés Fantastique peinture 
3. Confirmés Historique Transformation 
4. Confirmés Fantastique Transformation. 

 
Catégorie Masters : 

1. Masters Historique peinture 
2. Masters Fantastique peinture 
3. Masters Historique Transformation 
4. Masters Fantastique Transformation. 

 
Catégorie Greens : 
 Création pure. Ni peinture, ni sous-couche.  

 
 
La distinction entre le genre « Historique » et « Fantastique » se fera à la discrétion de 

chaque candidat. Pour les figurines du genre « Civil », elles iront naturellement dans la 
catégorie Historique. 

Les figurines Historiques et Fantastiques d’un même niveau (Confirmés ou Masters) 
seront sur la même table mais regroupées par genre (Historique ou Fantastique) ; un 
concurrent présentant des figurines dans les deux genres aura donc deux displays séparés.    

Un concurrent ne pourra présenter des pièces que dans une catégorie de même niveau 
(Confirmés ou Masters), s’il présente des pièces dans les deux genres, Historique et 
Fantastique.    

Dans un même niveau (Masters, Confirmés), la composition du jury ne sera pas la 
même, pour juger le Fantastique et l’Historique. Dans un soucis d’établir un meilleur jugement, 
nous nous efforceront de trouver des juges plus spécialisés dans le genre qu’ils ont à juger.             

Le jury se réserve le droit de changer une figurine de catégorie si le genre qu’elle 
représente ne correspond pas à celui de la catégorie.  
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JUNIORS : 
Ce niveau est ouvert aux concurrents de moins de 16 ans. La participation au 

concours pour les juniors est gratuite !  
Récompenses : Coupes et médailles. 
 
Pas de distinction entre le genre Historique ou Fantastique. 
 

 

NOVICES : 
Ce niveau est réservé aux concurrents novices n’ayant pas remporté de médaille 

d’or dans cette catégorie. Récompenses : médailles or, argent, bronze et certificats de 
mérite. 
 
Pas de distinction entre le genre Historique ou Fantastique. 

 

 
CONFIRMES : 

Ce niveau est réservé aux concurrents confirmés, rarement ou 
occasionnellement primés dans les concours. 
 
Catégories : Le niveau Confirmés est divisé en 4 catégories : 
Peinture : Historique, Fantastique 
Transformation  :  Historique, Fantastique 
 
Récompenses : médailles or, argent, bronze et certificat de mérite. 
 

 
MASTERS : 

Ce niveau est réservé aux concurrents régulièrement primés dans les concours 
nationaux et internationaux.  
 
Catégories : Le niveau Masters est divisé en 4 catégories : 
Peinture : Historique, Fantastique 
Transformation  :  Historique, Fantastique 
 
Récompenses : médailles or, argent, bronze et certificat de mérite.  
 
 

GREENS : 
Pièces entièrement créées par le concurrent. Les pièces doivent être présentées non-

peintes et non sous-couchées afin d’apprécier le travail de sculpture. Il n’y a pas de niveau pour 
cette catégorie. 

 
Récompenses : médailles or, argent, bronze.  
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TROPHEES 

 
 
 
 

Une figurine sur l’ensemble des displays sera choisie pour : 
 

• Le TROPHEE Spécial Korrigan : Trophée récompensant la meilleure figurine du Korrigan 
spécialement éditée pour cette édition 2009 (voir la photo plus bas). Pour vous la procurer, contactez nous 
à partir de notre site internet. Son prix de vente est fixé à 5 euros.  La présentation est libre ; vous pouvez 
transformer cette pièce ou ajouter d’autres figurines à ses côtés, la mettre dans un décor… C’est à vous de 
faire jouer votre imagination ! Le gagnant se verra récompenser par cette même figurine, mais peinte par 
Thomas DAVID.    

 
 
• Le TROPHEE JEAN-JACQUES AUDUBON : coup de cœur d’un représentant de la municipalité 

de COUËRON. 
 
 
• Le TROPHEE Figurines-TV : Toute pièce en rapport avec l’image sous toutes ses formes. Pour tout 

renseignement, contactez le webmaster de Figurines-TV : http://www.figurines-tv.com 
 
 

• Le TROPHEE « HISTOREX » : coup de cœur décerné par la firme Historex.  
 
 

• Le TROPHEE « L’EBENUISER » : coup de cœur décerné par Jean-Jacques Gagneux, fabricant de 
socles en bois. 

 
 
• Le TROPHEE LES VISITEURS : Pièce remarquée par le public.   
 
 
• Le TROPHEE DE PRESENTATION DES CLUBS (meilleur stand) 
 
 
• Le TROPHEE DES CLUBS  Les clubs participants doivent nous donner l’information au plus tard le 

samedi à 13H00. 
 
… Cette liste des trophées n'est pas exhaustive, elle va évoluer dans les mois à venir, allez sur le 
site internet du club http://www.chevaliers-du-centaure.org pour avoir la dernière mise à jour des 
trophées ! 
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CONCOURS  “SLOW PAINTING”  

 
 

 
 

« Donan, le korrigan dormant ». 
Sculpture et peinture : Jean-Marc Couëtoux 

 
 

Ce concours est un concours individuel, la figurine ne peut pas être peinte en équipe. 
 
Cette figurine « Donan, le korrigan dormant » sera la pièce qui servira de base au concours de 
« slow painting ».  
Le prix de la figurine est de 5 euros. Elle sera disponible sur place. 
 
Le concours se déroulera sur le week-end entier. L’inscription au slow painting se fera du 
samedi de 9h00 à 15h00. Le concours débutera dès l’ouverture le samedi matin selon l’arrivée 
et la disponibilité des concurrents et se terminera le dimanche après-midi.  
 
La peinture de la pièce se fera à l'intérieur de la salle dans un espace réservé le samedi de 
9H00 à 18H00 et le soir après le repas jusqu'à 1H00 du matin, et le dimanche de 9H00 à 
16H00. 
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Les concurrents choisiront eux mêmes le temps qu’ils consacreront à la peinture de leur pièce. 
Pauses, arrêts, reprises… tout restera à la discrétion de chacun.     
 
Les transformations, ajout de pièces de décor sont possibles. 
 
Les figurines finies seront exposées dans une vitrine près de la scène. 
 
Le gagnant remportera la pièce peinte par Jean-Marc COUËTOUX (en photo en haut de ce 
document).    
A la fin du week-end, Jean-Marc COUËTOUX, créateur de cette figurine, choisira la pièce 
qui remportera ce trophée et remettra au gagnant le Korrigan peint par lui-même. 


