Scale Model Challenge
Règlement du Concours
Enregistrement:
•
Le SMC, comme son concours, est un évènement de 2 jours. Vous ne pouvez participer que si vous laissez vos pièces durant les
deux jours du concours.
•
Les pièces ne doivent pas quitter les tables de concours avant la fin de la remise de médailles le dimanche ! Seul le responsable du
concours peut autoriser une exception à cette règle.
•
Il n’y a pas de limite de pièces par concurrent.
•
Les entrées de la catégorie Junior sont gratuites et illimitées. La catégorie Junior est autorisée pour les concurrents de moins de
14 ans.
•
Le prix de l’enregistrement d’une pièce est de 4 euros avec un maximum de 5 pièces payantes, les suivantes étant gratuites. Il est
possible de déposer plus de 5 pièces, mais seules les 5 premières sont payantes.
•
Le pré-enregistrement est seulement possible sur la plateforme en ligne. Il réduit le prix à 2 euros par pièce, jusqu’à 5 pièces, les
suivantes étant gratuites. Il est donc possible de déposer plus de 5 pièces, mais seules les 5 premières sont payantes.
•
Le pré-enregistrement est possible jusqu’au 10 Octobre 2021, minuit.
•
L’enregistrement est possible aussi le 16 Octobre 2021 jusqu’à 13h !
•
Les paiements sont possibles uniquement en liquide, le 16 Octobre, au comptoir d’administration.
Le concours:
•
Le concours est séparé entre maquettes et figurines, chacune des parties ayant son prix Best of Show.
•
Le niveau de participation dans ces 2 sections peut être différents. Par exemple, vous pouvez vous inscrire en master pour une
maquette mais en confirmé sur une figurine.
•
Pour motiver l’entrée en compétition de maquettistes ou figuristes débutants, nous avons intégré des catégories spécialement pour
eux en maquettes ou figurines. Ces catégories sont destinées à ceux qui feraient leur premiers pas dans le domaine et les
compétitions.
•
Les sous-catégories les plus populaires, sont divisées en deux niveaux: Confirmés (Standard), et Masters. Les catégories Confirmés
(Standard) concernent les personnes ayant déjà un niveau avancé. Les catégories Masters sont pour ceux qui ont souvent obtenus
des médailles dans de précédents concours divers et variés. Lorsqu’il n’y a pas de catégorie Débutants (Beginners), les participants
de ce niveau seront groupés avec la catégorie Confirmés (Standard). Dans toutes les autres catégories où il n’y a pas de niveau
spécifique, tout le monde participe sans distinction de niveau.
Remarques spécifiques :
•
Véhicules Création/Conversion (MV Scratch/Converted), Classe 24: Sujets non militaires autorisés, toutes échelles, tous
matériaux. Les pièces peuvent être peintes ou non (Kit nu)
•
Dans les catégories Véhicules Militaires, sont considérés comme appropriés les sujets suivants : Tank, véhicules anti-tank,
Chenillés même partiels, camions et autres transports, artillerie, motos, vélos et toutes autres machines roulantes utilisées par des
armées de par le monde.
•
Les catégories 22 et 23, Dioramas et Plaquettes sont aussi ouvertes au sujets non militaires, y compris SciFi et fantastiques.
Les avions ou bateaux sont aussi considérés comme véhicules. L’aspect narratif (histoire) de la réalisation constitue le principal
critère d’acceptation dans ces catégories. Se référer aux critères de jugements pour de plus amples informations.
•
Toute entrée plus grande que 60x60 cm doit obligatoirement être pre-enregistrée, avant le 10 Octobre 2016, par le biais de la
plateforme en ligne ou par mail sur contest@smccontest.nl
Jugement:
•
Le SMC utilise le système de concours dit “Open”. Cela signifie que vos pièces ne sont pas jugées face aux concurrents mais évaluées
et jugées selon leurs qualités propre et les critères de jugement.
•
Vos pièces d’une même catégorie sont jugées en tant que « display », ce qui veut dire, que vous pouvez remporter une médaille par
catégorie dans laquelle vous participez. Vous êtes priés de rassembler vos pièces ensemble, par catégorie, sur les tables de
concours. Le jury travaillera de la manière suivante. Le jury détermine la meilleure pièce de votre display. Le jugement de cette
pièce déterminera l’attribution d’une médaille et sa couleur. Le nombre de pièce par display n’est pas limité, il peut aussi très bien
être constitué d’une seule pièce.
•
De multiples « hautes recommandations », médailles de bronze, argent et or, peuvent être attribuées au sein d’une même catégorie.
•
Il est possible de participer dans plusieurs catégories, mais toujours à niveau égal. Il est possible par contre, d’être en confirmé
figurines, mais en master maquette le cas échéant. D’autres exceptions peuvent être envisagées selon les subdivisions des
différentes catégories.
•
Si vous avez gagné une médaille d’or lors du précédent SMC, vous êtes obligés de participer dans le niveau supérieur de la même
catégorie. Exemple : vous avez gagné l’or dans la Catégorie AFV débutant, vous êtes obligés de participer cette année en Confirmé.
•
Le jury se réserve le droit de changer de catégorie/niveau un display, si les juges le croient légitime, et que cela ne privera pas le
concurrent de médaille dans la catégorie supérieure.
•
L’organisation a la possibilité d’exclure des pièces si elles sont offensantes de quelques façons que ce soit.
•
Les pièces en concours ne doivent pas porter le nom du concurrent.
•
Des photos illustrant la construction ou les références d’une pièce peuvent accompagner les displays. Cela est même recommandé
pour les catégories 9-10-12-13, et certainement dans la classe 24.
•
Le jury est constitué de maquettistes et peintres indépendants, qui ne participent pas au concours, et sont invités par l’organisation.
La décision finale du jury est définitive. Les réclamations ne sont pas possibles.
•
Dans le concours maquettes ainsi que Figurines, l’équipe de juges est supervisée par un juge en chef indépendant, invité par
l’organisation, et assurant un jugement équitable.
•
Les critères de jugement sont publiés sur notre site web. Vous êtes invité à en prendre connaissance afin de déterminer la meilleure
catégorie pour vos pièces.
•
En cas de désaccord ou doute, les décisions sont prises en toutes circonstances, par le juge en chef, puis par le responsable du
concours. Aucune réclamation n’est ensuite possible.
Autres règles :
•
Si vous ne souhaitez pas que vos pièces soient déplacées pour prises de vues par l’organisation, veuillez le notifier clairement sur
votre display. Des formulaires sont disponibles pour cela au comptoir d’enregistrement. Le jury a bien sûr le droit de prendre vos
créations en main, pour en assurer le meilleur jugement, et ceci n’est pas sujet à contestation.
•
En vous inscrivant à ce concours, vous en acceptez tacitement les règles ci-dessus.
•
L’organisation rejette toute responsabilité de vols ou dommages causés à vos créations. Nous faisons néanmoins tout notre possible
pour minimiser tout risque.
•
Les créations doivent être principalement constituées de plastique ou résine, mais avec les exceptions suivantes :
1
•
Catégorie figurine catégories 2 à 13 : Autres matériaux que plastique
ou résine autorisés.
•
Figurines et véhicules création/conversion, catégorie 9-10-12-13 ainsi que 24 : Création autorisée de toutes tailles et matériaux.
Peintes ou non, selon les critères définis par chaque catégorie.

