24ème Rencontre Internationale
de la Figurine
Ophain 2014
Règlement figurines historiques et fantastiques
1 - Le concours SBF est de type OPEN. Il sera attribué autant de médailles dans une
catégorie qu'il y aura de concurrents méritants.
2 - Il est ouvert aux figurines de type rondes-bosses, ½ rondes-bosses, plates, plats
d'étains, bustes, vignettes et dioramas de nature historique ou fantastique tant civiles
que militaires. La taille des figurines et des bustes doit être comprise entre 20 et
200mm. Un diorama comportant un véhicule, comportera au moins une figurine de type
piéton ou de type cavalier visibles dans leur entièreté et accompagnés d'un seul
véhicule. Le jugement portera uniquement sur l'exécution de la peinture des figurines et
non sur le matériel accompagnant.
3 - Le comité organisateur et le jury se réservent le droit de refuser ou de retirer tout
sujet pouvant prêter à polémique ou heurter la conscience des organisateurs ou du
public, ainsi que les pièces qui ne correspondraient pas aux critères de ce règlement.
4 - Toutes les pièces sont admises en concours, même celles primées dans d'autres
manifestations à l'exception des concours de la SBF. Il est toutefois demandé aux
concurrents d'avoir l'éthique de ne pas présenter des pièces trop anciennes ayant déjà
gagné de nombreux concours.
5 - Une pièce réalisée en équipe doit être inscrite avec le nom de tous les intervenants.
6 - Mis à part les Juniors, les pièces présentées par un participant le seront dans les
catégories Peinture ou Création et dans les niveaux Débutants, Confirmés ou
Masters. Le concours se divisera en historique et fantastique, il existera en plus une
catégorie dite Green et des trophées spéciaux.
7 - La catégorie Peinture, tant historique que fantastique, regroupera les figurines de
type ronde-bosse, ½ ronde-bosse, plate, plat d'étain et buste, de provenance
commerciale. Le jugement portera sur la qualité de peinture de la pièce. Les
transformations seront annotées par une pastille de couleur jaune visible sur le devant
de leur socle. Les participants doivent demander celle-ci lors de leur inscription.
8 - Lors de la manifestation, chaque participant disposera lui-même ses pièces tout en
respectant les directives des organisateurs et des commissaires de salle SBF. Il est
responsable de leur sécurité pendant cette opération, ainsi que de celle des pièces
voisines. Il est demandé aux concurrents d'éviter de manipuler leurs pièces une fois le
display installé. Le display une fois installé, toute manipulation de celui-ci sera effectuée,

soit par le concurrent lui-même, soit par le commissaire de salle SBF.
9 - Les juges retenus pour composer le jury ne pourront juger leurs propres réalisations.
10 - 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 différents
commissaires de salle.
11 - Les prix forfaitaires lors de l'inscription sont fixés à :
1 pièce : 6,00 €
2 pièces : 10,00 €
3 pièces et plus : 8,00 €
Juniors (-de 18 ans) : inscription gratuite
Les préinscriptions via le site http://www.sbf.be sont vivement conseillées.
12 - Toute situation non prévue au présent règlement, sera tranchée par le président du
jury assisté d’un membre du comité organisateur.
13 - Les décisions du jury seront sans appel.
14 - L'inscription au concours SBF sous-entend, pour les participants, l'acceptation des
directives du présent règlement.

Niveaux.
Juniors : réservé aux concurrents de moins de 18 ans.
Débutants : réservé aux concurrents débutants n'ayant jamais remporté de médaille
d’or dans un concours.
Confirmés : réservé aux concurrents occasionnellement primés dans les concours.
Masters : réservé aux concurrents régulièrement primés dans les concours.
Prix.
Médailles d’Or, d’Argent ou de Bronze seront attribuées pour chaque niveau.
Catégorie Peinture.
Comporte les figurines du commerce, à caractère historique ou fantastique, avec ou
sans transformation.
Par transformation on entend une réalisation partant d'une pièce de la gamme
commerciale et qui par changement de certaines parties de la figurine présente une
attitude différente de la pièce d’origine.

Une pastille de couleur jaune sera demandée par le concurrent à l’inscription et collée
sur le devant du socle des pièces concernées.
Catégorie Création.
Comporte les figurines ne se trouvant pas dans les gammes commerciales mais
entièrement créées. Tolérance sera accordée pour la tête, les mains et pieds ainsi que
les accessoires et les animaux.
Tant pour la transformation que pour la Création, le président du jury et le comité
organisateur se réservent le droit de demander au concurrent des explications
concernant la réalisation de sa pièce.
Catégorie Green.
Comporte des pièces ayant au minimum 80% de création, non peintes et sans sous
couche, tant historiques que fantastiques.

Catégories et Niveaux sont visibles sur les tables de compétitions.
Les commissaires de salle SBF seront facilement reconnaissables par leur étiquette.

Le comité organisateur

Tous les participants et visiteurs s’engagent à respecter et suivre les instructions
des commissaires de salle de la SBF dans les salles d’exposition dédiées aux
Concours ou aux expositions de figurines.

