Règlement Particulier des Défilés de Cosplay
à Japan Expo 16e Impact
Election de l’ambassadeur « Tales of » - Vendredi 3 juillet 2015
Article RP01 : Généralités
1.a) Le présent règlement régit le déroulement du concours
ambassadeur Tales of, ci-après désigné «concours Tales of».

● Les 4 finalistes recevront la dotation citée ci-dessus, plus
de la dotation supplémentaire Tales of.
● Le gagnant recevra la dotation citée ci-dessus, plus : le
statut d’ambassadeur pour une année, une aide financière pour
son prochain costume ainsi qu’un prix spécial.

1.b) Le présent règlement précise les termes du Règlement
Général des Défilés de Cosplay Japan Expo, ci-après désignés «
Règlement Général ». Il peut être complété ou modifié sans
préavis.

5.b) Le jeu Tales of Zestiria sortant ultérieurement à
l’élection de l’ambassadeur, il sera envoyé par voie postale
après sa sortie officielle.

1.c) La participation au concours Tales of est tributaire de
l’approbation et du respect sans condition du présent
règlement, et du Règlement Général.

5.c) La remise des prix de l’élection de l’ambassadeur
«Tales of» se tiendra tout de suite après les différentes étapes
du concours.

Article RP02 : Thèmes et Catégories
2.a) Pour le concours Tales of, les participants peuvent
défiler dans des costumes représentant un personnage de la
saga « Tales of », dès lorsqu’il s’agit d’un personnage officiel.
2.b) Le concours Tales of est ouvert uniquement à la
catégorie individuelle.
2.c) Pour toutes questions, vous pouvez nous envoyer un
mail à japanexpo2015@epic-asso.com

Article RP03 : Horaires et Nombre de Participants
3.a) Les horaires du concours sont les suivants : Le concours
Tales of a lieu le Vendredi 3 juillet 2015 à 13h30 sur la scène
Kitsune (Hall 5A)
3.b) Le concours a une durée limitée :
● Le concours Tales of est limité à une durée de 90 minutes.
● Le nombre de participants est limité à 20.
● Les participants individuels disposent d’une durée de 1
minute maximum pour leur prestation.
3.c) Ces limites peuvent être modifiées, sans préavis, par
l’organisation Cosplay en fonction du planning général du
festival.

Article RP04 : Inscriptions aux concours
4.a) La participation au concours est tributaire de la
préinscription dûment réalisée suivant les instructions précisées
sur le site internet http://inscription.epic-asso.com/

5.d) Ces prix peuvent être modifiés sans préavis.

Article RP06 : Déroulement du Défilé
6.a) Après transformation de leur préinscription en
inscription, les participants devront être présents à l’endroit
indiqué par l’organisation Cosplay, au plus tard 45 minutes
avant le début du concours.
6.b) Un briefing des participants sera alors fait pour
détailler le mode d’accès à la scène et le mode de passage. Les
participants pourront alors poser leurs dernières questions à
l’organisation Cosplay. Les participants absents, à l’heure et
l’endroit indiqué, seront considérés comme ayant déclaré
forfait.
6.c) Leur passage effectué, les participants seront invités à
quitter les coulisses pour laisser la place aux participants
suivants.

Article RP07 : Jury
7.a) Le jury sera composé de 3 cosplayers et de 2 membres
choisis par Bandai Namco. Les membres de Bandai Namco ont
la décision finale quant au choix de l’ambassadeur.

Article RP08 : Responsabilité de l’ambassadeur
8.a) Pour des raisons légales, l’ambassadeur doit avoir 18
ans révolus lors de l’élection, le Vendredi 3 Juillet 2015.
8.b) L’ambassadeur s’engage à se rendre disponible au
mieux de ses moyens pour représenter la licence à la demande
de Bandai Namco Games Europe.

4.b) Les personnes dont la préinscription sur le site aura été
validée devront impérativement se présenter au Point Cosplay
et aux horaires communiqués par l’organisation Cosplay.

8.c) L’ambassadeur assure être capable de s’exprimer
clairement en anglais pour les différents besoins de son statut.

4.c) Aucune inscription ne sera prise en compte en
l'absence de cette confirmation sur place.

8.d) L’ambassadeur s’engage à être disponible le samedi 4
Juillet pour la remise de prix de la finale ECG Saison 5 à 17h00.

4.d) Les participants devront apporter le règlement signé le
jour du concours lors de la confirmation d’inscription.

Article RP09 : Notation et Critères

Article RP05 : Prix du Défilé
5.a) Les prix du concours sont :
● Tous les participants recevront de la dotation Tales of

Les critères de notation pour le concours Tales of sont les
suivants :
9.a) Phase 1 : Concours cosplay – durée 40 minutes max.
Objectif : Divertir et montrer ses compétences en Cosplay.
● Costume
o la ressemblance au personnage
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o la qualité et la complexité de la réalisation du costume
o les finitions apportées au costume
o l’impression personnelle du jury
●Prestation
o qualité de la prestation
o comportement des personnages (roleplay)
o impression personnelle du jury
o la présence sur scène
A l’issue de cette 1ère phase, 5 participants seront retenus
pour la phase suivante.
9.b) Phase 2 : Quizz (20 minutes max) Objectif : Prouver ses
connaissances sur la saga Tales Of
Les participants devront démontrer leurs connaissances sur
la saga Tales of, à travers une série de questions de rapidité. Les
3 premiers à atteindre le score de 3 points seront qualifiés pour
la 3e phase du concours.
9.c) Phase 3 : Discours en anglais (10 minutes max)
Objectif : Convaincre de sa motivation et de ses aptitudes à être
ambassadeur.
Les participants seront amenés à démontrer qu’ils sont
capables de s’exprimer en Anglais, de mettre la foule de leur
coté en recevant leurs acclamations et convaincre le jury qu’ils
sont l’ambassadeur qu’ils recherchent.
3 Questions leur seront posés pour lesquelles ils devront
préparer leurs réponses en amont et auront un maximum de 30
secondes par questions pour s’exprimer :
● Quelle est la scène qui vous a le plus marqué dans un jeu
Tales of et pourquoi ?
● Qu’est ce que vous aimez dans le personnage que vous
avez choisi de cosplayer ?
● L’Ambassadrice est devant vous, quelle est la raison pour
laquelle elle doit VOUS choisir pour lui succéder ?
Afin de les assister et de faciliter la compréhension auprès
du public réuni devant la scène durant l’événement, les
participants du concours ont la possibilité de nous envoyer leurs
textes pour les traduire afin qu’ils soient projetés sur l’écran de
la scène pendant qu’ils s’exprimeront. Les textes doivent nous
être fournis avant le 21 Juin 2015 ? A DEFINIR

Article RP10 : Restrictions
Certaines restrictions spécifiques à l’événement, viennent
s’ajouter aux restrictions logistiques et de sécurité du règlement
général des défilés cosplay de Japan Expo.
10.a) Tout les participants doivent avoir 18 ans révolus le
jour du concours Tales of.
10.b) L’ambassadeur (rice) de l’année précédente n’est pas
autorisé(e) à participer au concours Tales of. De même, le
gagnant du concours Tales of ne sera pas autorisé à participer
l’année suivante.
Je,
soussigné,……............................................................................
affirme avoir lu et accepté le présent règlement et
m’engage à le respecter.
Date et signature du participant, précédé de la mention
« Bon pour acceptation »
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Article RP01 : General information
1.a) The present rules describe the progress of the Tales of
Ambassador election taking place on Thursday, here after
named “Tales of contest”
1.b) The present rules add to the General Rules of Japan
Expo Cosplay Shows, hereafter named “General Rules”. It may
be completed or modified without prior notice.
1.c) Participation to the Tales of contest depends on the
approval and respect of the present rules and the General Rules.
Article RP02 : Themes and Categories
2.a) For the Tales of contest, participants can perform in
costumes representing a character from any “Tales of” license
only, as far as the character is officially published.
2.b) The Tales of Zestiria contest is open only to solo
category.
2.c) Pour toutes questions, vous pouvez nous envoyer un
mail à contact@epic-asso.com
Article RP03 : Schedule and number of participants
3.a) The Tales of contest will take place on Friday July 3rd
2015 at 13h30 on the Kitsune stage (Hall 5A)
3.b) This show has a limited duration :
• The Tales of contest is limited to 90 minutes.
• The number of participants is limited to 20.
• The participants have 1 minute max on stage for their
performance

5.b) The game Tales of Zestiria being released later in the
year, it will be sent after its official release
5.c) The award winning ceremony will take place right after
the several steps of the contest.
5.d) These prizes could be modified without prior notice
Article RP06 : The shows’ course
6.a) After transforming their pre-registration into a
registration, participants have to be at the place indicated by
the Cosplay organizers at least 45 minutes before the beginning
of the show.
6.b) A briefing will be made then for participants to explain
how to access the stage and how the performance is to take
place. The participants can ask their last questions to the
Cosplay organizers at this moment. Participants who are missing
at the specified time and place will be considered to have given
up.
6.c) After their performance, the participants will be asked
to leave the backstage to let the following participants get
ready.
Article RP07 : Jury
7.a) the jury will be made of 3 cosplayers and 2 members
chosen by Bandai Bamco Games Europe. The members from
Bandai Namco Games Europe are the ones with the final
decision regarding the choice for the ambassador.
Article RP08 : Ambassador’s reponsability

3.c) This limits may be changed, without prior notice, by the
Cosplay organizers depending on the general schedule of the
festival.
Article RP04 : Registration to the contest
4.a) Participation to one of the shows depends on the preregistration made following the instructions given on the
website http://inscription.epic-asso.com/
4.b) People whose pre-registration on the website has been
validated will have to go to the “Point Cosplay” at the hours
given by the Cosplay organizers.
4.c) No registration will be made effective if it has not been
confirmed on site.
4.d) Participants will have to bring the rules signed when
the come to confirm their registration.

8.a) For legal reasons, the ambassador must be 18 on the
day of the contest Thursday July 3rd 2014
8.b) The ambassador swears to make himself/herself
available as best as she can to represent the license for Bandai
Namco Games Europe.
8.c)The ambassador has to able to speak and understand
English for the different needs of her role.
8.d) the Ambassador swears to be available on Saturday
July 4th 2015 for the ECG Season 5 Finals Award winning
ceremony at 5:00pm.
Article RP09 : Grades and criterias
Grading criteria for the festival are as following:
9.a) Step 1 : Cosplay contest – 40 minutes max
Goal: entertain and show your skills in cosplay.

Article RP05 : Prizes
5.a) The prizes are:
● All participants will receive some Tales of prizes
● The four finalists will receive the previously mentioned
prizes plus extra ones.
● The winner will receive the previously mentioned prizes
as well as the title of ambassador for a whole year, financial
help for his/her next costume, and a special prize.

Costume
• resemblance to the original
• quality and complexity of the making of the costume
• costume finitions
• jury’s personal impression
Performance
• quality of the performance
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• behavior of the characters (roleplay)
• charisma on stage
• jury’s personal impression
After this first step , 5 participants will be chosen to go to
the next step.
9.b) Quizz – 20 minutes max
Goal : prove your knowledge about “Tales of”
The participants shall show their knowledge about the
Tales of saga, by answering quick questions. The first 3
participants to reach 3 points will go onto the 3rd step.
9.c) English speaking
Goal: Give a motivational speech and show your skills to be
an ambassador
The participants will have to show they are able to talk
fluently in English, as well as rally the crowd to their side,
getting their attention and of course convincing the jury they
are the one they are looking for.
3 questions will be asked, they shall prepare answer
beforehand and have 30 seconds max for each questions:
●What is the scene that moved you the most in a Tales game
and why?
● What do you like about the character you decided to cosplay?
● The ambassador is in front of you, why should she choose
YOU to succeed her?
In order to assist and ease the understanding of the audience
for the step, the participants are offered the possibility to send
beforehand their answers so these are available and translated
on screen while they talk. The answers have to be sent to us
before June 21st 2015.
Article RP10 : Restrictions
Some restrictions specific to the event are added to the
ones listed on the general rules.
10.a) All the participants must be 18 on the day of the Tales
of Zestiria contest.
10.b) The ambassador from last is not allowed to enter the
competition this year. In the same way, the winner for this year
will not be allowed to enter the next one.

