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REGLEMENT ET INFORMATIONS 

Le Club de la ville de Sansac de Marmiesse Lou Garagnas organise en partenariat avec la Mairie de Sansac de  

Marmiesse son 2eme concours international les 11 et 12 Septembre 2021. Ce concours sera ouvert aux figurines 

historiques et fantastiques, aux plats d'étain, aux Greens, aux transformations, aux maquettes et aux figurines de la 

marque Games Workshop.  

Président du jury :  



PRINCIPES  

Le concours est ouvert à tous, aux particuliers et aux adhérents de clubs, en réalisations individuelles ou collectives. 

Les concourants peuvent s’inscrire dans les différentes catégories de leurs choix sans limitation de pièces en 

s’acquittant d’un montant unique de participation fixé à 15 euros. La participation des Baby Juniors et Juniors (-16 ans) 

est gratuite.   

Les catégories retenues pour ce concours sont :  

• Figurines Historiques 

• Figurines Fantastiques 

• Plats d'étain 

• Greens 

• Maquettes 

• Warhammer (Games Workshop) 

• Transformations 

Cinq niveaux pour les figurines historiques et fantastiques :  
• Baby Juniors (- 10 ans) 

• Juniors (-16 ans) 

• Novices 

• Confirmés 

• Masters 

Pour les plats d'étain, 3 niveaux sans distinction entre l'historique et le fantastique :  

• Novices 

• Confirmés 

• Masters 

Quatre niveaux pour les catégories Maquettes et Warhammer :  

• Juniors (- 16 ans) 

• Novices 

• Confirmés 

• Masters 

Il n’y aura pas de niveaux pour les catégories Greens et Transformations.  

Pour la catégorie Transformations, seules les pièces inédites et uniques sont autorisées à concourir.  

Les pièces destinées à la commercialisation doivent obligatoirement être inscrites dans les niveaux peinture, Confirmés 

ou Masters, en Historique ou Fantastique. En cas de litige le président du Jury pourra être amené à reclasser la pièce 

concernée.  

Pour la catégorie Greens, seules les sculptures originales non peintes ou sous couchées en blanc sont admises, les 

pièces destinées à la commercialisation peuvent concourir.  

JUGEMENT  

Comme dans tous les concours internationaux, le jugement des pièces sera confié à un collège de juges internationaux. 

Une attention toute particulière est apportée par les organisateurs sur les membres du jury afin que chacun puisse faire 

l’objet d’une notation et d’un classement sans équivoque.  

Chaque display sera jugé par plusieurs juges qui attribueront une note sur la pièce qu'ils jugeront comme rapportant 

le plus de point, la moyenne des notes donnera la note définitive qui sera prise en compte pour le classement dans 

chaque niveau de catégorie.  

En fonction de la qualité des pièces observée et par "catégorie" le président du jury décidera des moyennes attribuant 

les médailles obtenus par les concourants (or, argent, bronze). Ces moyennes peuvent varier entre les différents 

niveaux de l'ensemble des catégories.  

Les principes retenus sont les suivants :  

• Toutes les displays présentés sont jugés et notés, 

• Les pièces seront récompensées par niveau de mérite dans chaque catégorie, 

• Dans chaque niveau de mérite les pièces seront classées par ordre de préférence du Jury, 

• Seule la meilleure pièce du display est prise en compte pour la notation, 

• Les organisateurs n'interviennent pas dans les jugements, 



• Seul le président du Jury en concertation avec le juge concerné est habilité à modifier un jugement litigieux,  

Il ne sera pas attribué de certificat. 

Il ne sera remis qu’une seule récompense par display collectif.  

Cette année Lou Garagnas attribuera un Best of Show sur l’ensemble des pièces du concours. Le « Best 

of Show » sera attribué a la pièce préférée par le Jury et le Président de Lou Garagnas, et dont l'artiste 

peintre sera effectivement présent au concours.  

Seront également attribués des prix spéciaux par des exposants professionnels et des artistes locaux.  

Le jury se réserve le droit d’exclure toutes pièces à caractères polémiques.  

Les résultats ne pourront faire l’objet d’aucune contestation. L’ensemble des notes attribuées par les juges, la moyenne 

finale et le classement général seront affichés le dimanche sur le concours.  

INSCRIPTIONS AU CONCOURS  

Plusieurs possibilités d’inscriptions au concours sont possibles :  

• L’inscription en ligne permet via internet de faire connaître sa participation dans les différents niveaux des 

catégories retenues pour le concours. Cette inscription en ligne permet de préparer au mieux l’aménagement 

des salles et de réduire les formalités à la mise en place des pièces. 

• L’inscription en ligne sera ouverte sur le site de Lou Garagnas (www.lougaragnas.jimdo.com) du lundi 22 avril 

2019 au vendredi 17 mai 2019 à 12H. 

• L'inscription sur place est possible jusqu'au samedi 13h00. 

Tous les participants se verront offert un café de bienvenue par le club.  

DEROULEMENT DU CONCOURS  

Les formalités d’inscription sur place, le paiement des participations et la mise en place des pièces débuteront le samedi 

18 mai 2019 à partir de 8h00. 

Le jugement des différentes catégories débutera le samedi après-midi à partir de 14h00.  

Le retrait des pièces pourra se faire le dimanche 19 à l'issu des résultats. 

Bien qu’assurant une surveillance de la manifestation, le club ne pourra pas être tenu pour responsable de la disparition 

ou destruction d’une pièce exposée. La manipulation des pièces est interdite à toutes personnes à l’exception des 

membres de l’organisation du Sansac Figurines chargés de la mise en place, des propriétaires et membres du jury.  

REPAS DU SAMEDI MIDI  

Quiche Lorraine 

Blanquette de veau 

Riz pilaf 



Fromages 

Mousse au chocolat 

  

Vin et café compris  

Prix : 16 € par personne  

REPAS DU SAMEDI SOIR  

Salade Auvergnate  

Saucisse auvergnate/Aligot traditionnel  

FROMAGE  

Tarte Myrtilles  

Vin et café compris  

Prix : 20 € par personne  

  

TRIPOUX DIMANCHE MATIN 8H30  

Prix : 10 € par personne  

REPAS DU DIMANCHE MIDI  

Charcuterie (saucisson, jambon de pays)  

Cuisse de poulet rôtie 

Tagliatelles 

Fromages 

Tiramisu 

Vin et café compris  

Prix : 16 € par personne  

(Ne pas prévoir d’analyses sanguines le lundi !)  

OUVERTURE AU PUBLIC  

Les salles d’exposition seront ouvertes au public le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.  

RESULTATS 

Toutes les récompenses ou prix spéciaux qui ne seront pas retirés le dimanche ne seront pas expédiés aux intéressés 

par le club.  

Toutefois ils pourront être remis lors de notre participation aux autres concours après entente entre le club et les 

intéressés.  



PHOTOGRAPHIE  

De nombreuses pièces représentatives du concours seront prises en photo par le club pour la réalisation du reportage 

de ces deux journées et par la presse spécialisée en vue d’articles à paraître dans diverses revues.  

Des pièces ayant été détériorées lors de prises de vues sur les tables d'exposition, il est demandé à chacun de prendre 

toutes les précautions nécessaires afin d'éviter d'accrocher des figurines (sangles d'appareils, manches de veste, etc).  

PROPRETE DES INSTALLATIONS  

La mairie de Sansac de Marmiesse met à notre disposition une infrastructure de qualité. Il est demandé à chacun d’en 

respecter les lieux et de ne commettre aucune dégradation tant au niveau des salles que du mobilier mis à disposition.  

STATIONNEMENT DES VEHICULES  

Il est demandé de stationner sur les parkings réglementaires et de ne pas gêner la circulation sur les voies d’accès.  

PREVENTION CONTRE L’INCENDIE  

Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des locaux, de même aucune source de chaleur ou de flammes ne doit 

être utilisée. Une attention particulière devra être apportée aux branchements électriques d’éclairage ou d’animation.   

PREVENTION CONTRE LES VOLS ET DETERIORATIONS  

Sensibilisant tout au long du concours l’ensemble des organisateurs et exposants sur la vigilance nécessaire à ce type 

d’exposition, le club rappelle que celle-ci reste l’affaire de tous.  

Le club organisateur ne pourra être tenu pour responsable de la disparition de pièces ou de détériorations suite aux 

diverses manipulations et activités.  

Nous rappelons que seuls les juges et les personnes responsables des photos sont autorisés à manipuler les pièces. Il 

est demandé aux propriétaires d’éviter toute manipulation de leurs pièces après la mise en place. Cela permet d’assurer 

une meilleure surveillance et d’éviter incidents et accidents de voisinage.  

La participation au Sansac Figurines 2017 entraîne l’acceptation du présent règlement.  

Lou Garagnas  

Mail : lougaragnas15@gmail.com  

Site web : www.lougaragnas.jimdo.com  

Tél : 06 61 49 08 24  
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