
LACANAU EN JEU 2020
Samedi 1er février de 15H à 2H

Dimanche 2 février de 10H à 18H

RÈGLEMENT DU CONCOURS DE CRÉATEURS

1 - Ce concours est ouvert à tous les créateurs français ou étrangers sans limite d’âge.

2 - Tous les jeux de société sont acceptés, à condition qu'ils n'aient jamais été édités (y compris en auto-édition) ou 
qu'ils ne soient pas entrés dans un processus d'édition. Il n'est pas possible de présenter un jeu ayant déjà concouru 
sur une édition précédente de Lacanau en Jeu.
Il y a trois catégories dans le concours : « Enfant », « Famille » et « Expert ». Lors de l'inscription, le jury se réserve le
droit de changer la catégorie du jeu proposé.
Le thème du jeu est libre.

3 - Chaque candidat devra s’engager à présenter un prototype original de son jeu.
Chaque candidat ne peut présenter qu'un seul jeu.
Il est possible de présenter un jeu co-réalisé par plusieurs auteurs.
Les participants peuvent envoyer leur candidature pour le concours de prototypes jusqu'au 30 novembre 2019 
inclus. Les détails de la candidature sont expliqués dans le paragraphe 7 du présent règlement.

4 - Les règles transmises pour le concours de créateurs devront être dactylographiées en français. La sélection du jury
se fera en fonction des règles transmises.
Pour les jeux retenus par le jury, une mise à jour des règles pourra être envoyée au plus tard le 17 janvier. Cette 
dernière version sera celle présentée dans le cadre du concours. Elle ne pourra pas être modifiée jusqu'à la remise des
trophées.

5 - Les auteurs du jeu acceptent que des photos d'eux et de leur jeu soient prises lors du Festival Lacanau en Jeu. Le 
Festival Lacanau en jeu se réserve le droit de les diffuser.

6 - Le jury sera composé de professionnels du jeu (auteurs, ludothécaires, éditeurs, boutiquiers…), de joueurs et de 
journalistes.
Un second jury rassemblera des jeunes entre 8 et 10 ans et décernera le trophée créateurs dans la catégorie « jeux 
enfant ». Il sera accompagné d’un adulte durant les parties mais surtout après chaque jeu pour permettre aux jeunes 
d’analyser les prototypes dans les meilleures conditions et de se poser les bonnes questions.
La composition finale du jury et du jury enfants sera dévoilée ultérieurement.
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7 - Le concours se déroulera en plusieurs étapes :

• Les participants sont invités à s’inscrire au concours en envoyant un mail à lunch@arkhan.org entre le 1er octobre 
et le 30 novembre 2019 inclus. 

Le mail doit contenir     :
* La fiche de candidature avec Nom / prénom de l'auteur - Numéro de téléphone – Nom du jeu présenté - Nombre de 
joueurs – Durée d'une partie – Âge minimum - Descriptif succinct du jeu – Catégorie souhaitée (Enfant, Famille ou 
Expert).
* La règle complète du jeu.
* Une photographie du matériel en jeu.

• Précisions sur les catégories     :
- La catégorie Enfant correspond à des jeux aux règles simples, avec des choix restreints d’actions, d’une durée 
relativement courte et sans texte à lire.
- La catégorie Famille correspond à des jeux accessibles pour jouer en famille et d’une durée inférieure à 1 heure.
- La catégorie Expert correspond à des jeux complexes, pour joueurs confirmés, d’une durée généralement supérieure 
à 1 heure.

• La sélection sera faite, sur la base du dossier transmis, par le Jury.
4 finalistes seront retenus pour chacune des catégories. Ils devront alors s’engager à être présents ou représentés par 
une personne capable d'expliquer le jeu pour participer au Festival Lacanau en Jeu, qui aura lieu les 1er et 2 février 
2020. Les candidats recevront une réponse quant à leur sélection pour le concours par e-mail courant décembre 2019.
L'annonce des finalistes sera faite au plus tard le 31 décembre 2019.

• Les 12 auteurs finalistes seront nourris par le festival le samedi soir et le dimanche midi. Ils seront également logés 
le samedi soir (un duvet est toutefois à prévoir).
Le temps de présence n'est pas imposé pour le concours. Libre à chaque auteur de définir lui-même ses temps de 
présence et de pauses et de permettre au jury de passer à sa table.

L'accueil des auteurs se fera sur site le samedi 1er février, de 10H à 15H.

• Le jury testera l'ensemble des prototypes inscrits au concours lors des deux jours du Festival. Le public pourra 
également tester les prototypes durant la manifestation et votera pour son jeu favori. Les lauréats seront annoncés le 
dimanche 2 février à 16h. Quatre prix seront attribués :
« Prix du jury : Enfant »
« Prix du jury : Famille »
« Prix du jury : Expert »
« Prix du Public »
Il ne sera pas tenu compte de la qualité esthétique du prototype présenté. Les décisions du Jury seront sans appel.
Un trophée sera remis pour chacun des jeux lauréats, réalisé spécialement par le sculpteur local Cyril Geoffroy.

Le « Prix du Jury » le mieux classé dans le vote du « Prix du Public » sera en plus invité au Protolab 2021 du Festival 
International des Jeux de Cannes.

8 -  Dans les jours qui suivent le concours, chaque auteur participant recevra un mail présentant l'avis du jury.
Ce message reprendra les points forts mais aussi les choses qui auront moins plu aux membres du jury pour chaque 
jeu, avec des pistes d'améliorations.

photographie non contractuelle
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PRÉCISIONS UTILES

ORGANISATION

Association ArkhanAsso
17 bis, rue du Moulin
33680 LACANAU

Contact :
Jérôme Marié
Président de l'association ArkhanAsso
06 51 67 47 63
lunch@arkhan.org

arkhanasso.wordpress.com
www.facebook.com/ArkhanAsso

LACANAU EN JEU 2020

SALLE DES FÊTES
21, avenue Albert François

33680 LACANAU VILLE

Pour vous rendre sur place :
Depuis la rocade bordelaise, sortie 8 direction LACANAU. Une fois dans LACANAU VILLE (avenue de la Libération),
tourner à droite à l’angle de la mairie, avenue Albert François. La salle sera un peu plus loin sur votre gauche. Un
parking gratuit est à votre disposition.

La présentation complète de l'événement sur le blog du festival : lacanaujeu.wordpress.com
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook : www.facebook.com/lacanaujeu
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