REGLEMENT CONCOURS Onesixth (1/6ème) SBF 2014 :

1. Cette édition du concours S.B.F. ‘’Onesixth’’ sera du type 1,2,3. Il sera attribué une médaille
par catégorie et niveau (or, argent, bronze). Des prix spéciaux peuvent être décernés également
dans chaque catégorie et/ou niveau. Le Président de la SBF décernera le ‘’Best of Show’’ (un
beau trophée + un prix).
2. ce concours est ouvert aux figurines de types articulées (qui peuvent être figées), ‘’action
figures’’, à l’échelle 1/6ème ainsi qu’aux bustes ‘’habillés’’, figurine ‘’en pied’’, vignettes ou dioramas
de nature historique ou fantastique tant civiles que militaires.
3. Cette édition 2014 verra pour la première fois la création de catégories et de niveaux. Il y a 4
catégories et 2 niveaux.
Les 2 niveaux d’inscription possible sont: débutant ou confirmé.
Les 4 catégories sont : Figurine Solo, Scratch, Dioramas et Véhicule.
Explication des catégories :
Figurine Solo, dite ‘’ figurine en pied’’ : 1 figurine sur un petit socle
décoré ou non ( 15 cm max de L ou de diam.) , ou sans socle.
Scratch : figurine dont la conception est une réalisation du créateur
pour au moins 75% de son entièreté (vêtements, galonnage, équipement, armes) ( à l’appréciation
du Président SBF).Diorama ou non ,la figurine faite ‘’maison’’ va d’office en scratch.
Diorama : une ou plusieurs figurines sur un même socle de plus de
15 cm avec décors .
Véhicule : l’ensemble véhicule/figurine sera jugé . Le véhicule doit
être présenter avec 1 figurine visible à environ 60% minimum ( exemple : un blindé avec juste la
tête du tankiste qui sort de la tourelle ne sera pas accepté). La SBF ayant une vocation jusqu’à ce
jour de club de figurinistes et pas de maquettistes.
Les véhicules sont : moto,voiture,blindés. Le figuriniste qui présente
un vélo ou une moto avec ou sans side-car peut choisir sa catégorie. (sauf cat. figurine seule
puisque d’office plus grand que 15cm..)
Tout autre véhicule sera d’office inscrit dans la catégorie Véhicule.
4. Une figurine , diorama ,véhicule, scratch se retrouvant seul dans sa catégorie ou/et dans son
niveau se verra attribuer une médaille (ou pas) correspondant à la qualité du travail présenté
uniquement.

5.Le comité organisateur et le jury se réserve le droit de retirer ou refuser tout sujet pouvant prêter
à polémique ou heurter la conscience des organisateurs ou du public, ainsi que les pièces ne
correspondants pas aux critères de ce règlement.
Les représentations de dirigeants de régimes dictatoriaux ou de criminels de guerre sont
formellement interdites. Les figurines représentent des waffen ss sont acceptés uniquement en
uniformes de combat.
6. Toutes les pièces sont admises en concours, même celles primées dans d’autres
manifestations à l’exception des concours SBF.
7. Les pièces doivent avoir été réalisées par le concurrent qui présente la pièce et inscrites sous
son nom (pas de pseudo de Forums). Il est possible de présenter des pièces de qq d’autre mais
au nom du réalisateur. Le doute sera pénalisé par l’élimination du concurrent et de l’ensemble de
son display. Ceci afin d’éviter les impostures récemment suspectées.
8. Les critères de jugement porteront sur la qualité générale de la pièce , ceci comprend la
peinture tant des carnations que du matériel et armes, la pose, l’exactitude morphologique,
l’originalité, la patine (si patine), la qualité de création (si création / scratch), le soin apporté au
socle ou au diorama.
9. Les figurines présentées dans la catégorie Scratch auront une pastille de couleur collée sur le
socle. Le jury ou le Président de la SBF se réservent le droit de demander au concurrent des
explications concernant la réalisation de sa pièce.
10. Lors de la manifestation, chaque participant disposera lui-même ses pièces tout en respectant
les directives des organisateurs et en restants courtois vis-à-vis des autres concurrents. Il est
responsable de la sécurité de ses pièces , ainsi que de celle des pièces avoisinantes. Il est
demandé au concurrents d’éviter de manipuler leurs pièces ..mais surtout celles des autres une
fois un display installé. Une fois le display installé, toute manipulation de celui-ci sera effectuée,
soit par le concourent lui-même accompagné d’un commissaire SBF, soit par un commissaire luimême, un juge ou le président.
11. Sauf cas de force majeure , les pièces ne pourront être retirées avant la fin de la proclamation
des prix et ce sur présentation du billet d’inscription aux commissaires responsables.
12 Le prix forfaitaire de l’inscription est fixé cette fois à : 6€ pour 1 pièce
10€ pour 2pièces
8€ pour 3 pièces et plus…
LES INSCRIPTIONS VIA INTERNET SONT FORTEMENT CONSEILLEES (ceci pour une
meilleure organisation et une rapidité le jour même)

13. Toutes situations non prévues au présent règlement, doute, contestation ou litige, seront
tranchées par le Président du jury assisté de minimum deux membres du comité organisateur.
14. Les décisions du jury seront sans appel.
15 l’inscription au concours S.B.F. sous entend, pour les participants, l’acceptation des articles du
présent règlement.

Serge Labrune / Merlinharley77.
Président
Le comité organisateur SBF.

