
XXIIème Championnat de France de Sculpture sur Glace Sénior
DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021-SALON SERBOTEL NANTES

_ _ _

XIXème Championnat de France de Sculpture sur Glace Junior
DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021-SALON SERBOTEL NANTES

RÈGLEMENT ET
MODALITÉS D’INSCRIPTION

AUX CONCOURS
Sous le  patronage de  l’Association Nationale  des  Sculpteurs  Français  sur  Glace  Hydrique et  de  la  Confédération
Nationale des Glaciers de France.

Article 1   CANDIDATS  
Le concours  est  ouvert  à  tous  les  professionnels  des  métiers  de  bouche,  français  sans  aucune limite  d’âge,  au
minimum titulaires d’un CAP ou d’un diplôme équivalent de l’agro alimentaire.
Le concours  juniors n’est ouvert qu’aux élèves ou apprentis en cours de formation et aux jeunes professionnels de
moins de 23 ans à la date du concours.
Les Meilleurs Ouvriers de France sont hors concours.
Les lauréats des précédents Championnats de France  peuvent participer dans la même catégorie.

Article 2   MATIÈRE  
Le candidat séniors disposera de 2 blocs de glace hydrique.
Le candidat juniors disposera de 1 bloc de glace hydrique.
Dimensions d’un bloc de glace : 100x50x28 cm environ

Article 3   EPREUVES  
La sculpture sera réalisée sur place, face au public.
Durée de l’épreuve : 2 h 30 pour les juniors (9h00/11h30) 

Les sculptures juniors pourront être notées à partir de 2h si les candidats le souhaitent
3 heures pour les seniors (14h00/17h00)

Thème : «     2021, Paix dans le monde     »
Chaque candidat  doit  donner  un titre  à  sa  sculpture.  Le dessin  du sujet  proposé  devra être  amené le  jour du
concours au format A3 sous protection plasti  que. 

Article 4   EVALUATION  
Un jury de travail évaluera le travail du sculpteur.
Un jury de présentation évaluera le respect du thème et l’aspect final de la sculpture.
La décision du jury sera sans appel. 

Article 5   MATÉRIEL  
Le candidat devra prévoir son petit matériel de sculpture ainsi que sa tenue de travail. Un différentiel sera installé à
chaque poste. Merci de vous reporter à la fiche EPI du Sculpteur sur glace. Tout manquement aux règles de sécurité
peut entrainer l’annulation de votre participation. 

Article 6     DROIT À L’IMAGE  
Le salon Serbotel  de Nantes (Exponantes),  l’Association Nationale des Sculpteurs Français sur Glace Hydrique, la
Confédération  Nationale  des  Glaciers  de  France,  ainsi  que  les  partenaires  de  ce  concours  se  réservent  le  droit
d’utilisation des images et photos des œuvres exposées, sans contrepartie des candidats.
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Article 7   ASSURANCE  
Chaque concurrent devra posséder sa propre assurance (responsabilité civile). 

Article 8   REMISE DES PRIX  
La remise des prix se tiendra à l’issue du championnat seniors, le dimanche 17 octobre 2021 au sein du Salon Serbotel
de Nantes.
Tous les candidats devront se présenter obligatoirement en VESTE BLANCHE.
La remise des prix sera suivie d'un cocktail pour féliciter les heureux lauréats.

Article 9   FRAIS  
Les repas seront pris sur place et offerts par l’organisation.

Article 10   INSCRIPTION  
Le bulletin d’inscription annexé en page 3 est à renvoyer avant le 01 octobre 2021
Les frais obligatoires à l’inscription s’élèvent à 50,00€.  Le chèque est à libeller à l’ordre de l’ANSFGH (Assocation
Nationale des Sculpteurs Français sur Glace Hydrique). 
La  participation  est gratuite  pour  les  adhérents  de  l’Association  Nationale  des  Sculpteurs  Français  sur  Glace
Hydrique à jour de leur cotisation annuelle.

Une photocopie du diplôme obtenu ou une attestation du centre de formation pour les jeunes en formation et une
photocopie de la carte d’identité sont également à joindre au courrier lors de l’inscription. 
Seules les 08 premières inscriptions seront retenues par concours.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer avant le 01 octobre 2021 à     :

Vincent Boué, 35 avenue du Général de Gaulle, 35640 Martigné-Ferchaud
ou

Stéphane Augé, 35 rue Jacques Delors C23, 31130 Balma
ou

Boris Lusseau, 24 rue de Médis, 17110 Saint-Georges de Didonne

NOM :                                                                               Prénom :                                                                                             

Adresse :                                                                                                                                                                                             

Téléphone portable :                                                         Téléphone domicile :                                                                        

Adresse électronique :                                                                      @                                                                                          

Date de naissance :                                                           Diplôme obtenu :                                                                              

Pour les professionnels

Profession : Employeur :

Pour les jeunes en formation

Centre de formation : Professeur accompagnateur :

TABLEAU A COMPLETER (cocher les cases vous concernant)

Participation au q  Championnat juniors (9h/11h) q  Championnat seniors (14h/17h)

Arrivée prévue Le :..........................................  vers  …...........h..................

Repas q  Dimanche midi q  Cocktail dimanche soir

q Participera à la remise des prix en veste blanche à 18H00 q Ne participera à la remise des prix
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