Le Proto de l'Année - Inscription et règlements

La première édition du concours du Proto de l’Année est destinée à tous créateurs et
créatrices de jeux de société d’ici et d’ailleurs, afin de faire connaître au grand public leur jeu
de société et ainsi en faciliter l'édition ou l'auto-édition.
Le concours a donc pour mission de faire évaluer plusieurs prototypes de jeux de société
par un jury composé d’experts de l’industrie qui auront pour tâche de remettre deux prix,
celui du Proto de l’Année Expert et celui du Proto de l’Année Grand Public. Le dévoilement
des prix aura lieu lors du Salon du Jeu de Société de Montréal (du 30 novembre au 1er
décembre).
Afin de vous inscrire, assurez-vous de bien répondre aux conditions de participation ci-bas.
En cas de doute, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Conditions de participation
●
●
●
●
●
●
●
●

Les jeux de rôle, les casse-têtes et les jeux vidéo ne sont pas admissibles.
Les jeux comportant des éléments physiques ainsi que numériques sont toutefois
acceptés.
Les jeux édités chez un éditeur ou en auto-édition ne sont pas acceptés.
Les jeux en cours d’édition chez un éditeur ou en cours de campagne de
sociofinancement avant la journée du concours ne sont pas acceptés.
L’inscription doit être remplie en tant qu’individu. Les auteur(e)(s) ne peuvent
représenter une entreprise.
Un maximum de deux jeux par auteur(e)(s) peut être soumis.
Les jeux soumis peuvent être en français ou en anglais.
Les auteur(e)(s) s'engagent à présenter une règle de jeu originale. Le comité
organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des copies ou
contrefaçons qui lui seraient présentées.

●

●
●
●

Les auteur(e)(s) acceptent que les informations fournies au concours puissent être
utilisées à des fins de promotion par le comité organisateur dans le cadre de
l’événement du Proto de l’Année.
Les auteur(e)(s) conserveront l'entière propriété de leurs idées, documents et
prototypes tout au long du processus de sélection.
Les auteur(e)(s) doivent avoir pris connaissance du présent document.
Les auteur(e)(s) acceptent l’intégrale du présent règlement; comprennent que tout
manquement à celui-ci pourrait entraîner leur disqualification et le retrait d’un prix
attribué.

Inscription
L’inscription au concours se terminera le samedi 7 septembre 2019, 23h59. Toute
inscription reçue après cette date ne sera pas traitée.
Le coût de l’inscription est de 20$ et vous permet de soumettre 1 ou 2 jeux au concours. De
plus, l’inscription vous donne un billet pour les deux jours du Salon du Jeu de Société de
Montréal. Notez que votre inscription ne garantira pas votre présence dans la Zone Proto du
Salon du Jeu de Société de Montréal.
Pour vous inscrire, envoyez les informations et documents ci-bas à
protodelannee@gmail.com avec comme objet Proto de l’Année - Inscription.
Documents nécessaires afin de vous inscrire :
● Les règles complètes en format .pdf
● Nom du/des auteur(e)(s)
● Informations pour chaque jeu(x) soumi(s) :
○ Nom du jeu
○ Nombre de joueurs
○ Durée
○ Âge minimal
○ Style de jeu
○ Catégorie suggérée (Grand Public ou Expert)
○ Brève description du jeu (2 à 3 phrases)
○ Vidéo de présentation de 2 à 5 minutes (maximum)
○ 4 photos: image de couverture du jeu (présentation), une photo de début de
partie (mise en place), une photo de milieu ou fin de partie, photo de/des
l’auteur(e)(s)
** Pour les co-créateurs d’un même jeu qui souhaitent être présents au Salon, il est possible
d’acheter des billets supplémentaires lors de votre inscription au concours. Les billets
supplémentaires sont au prix régulier de 12$.
** Un maximum de deux jeux peuvent être soumis par inscription, l’information doit être
fournie pour chaque jeu.

** Pour la catégorie, votre proposition sera considérée, mais le comité organisateur se
réserve le droit de placer un jeu soumis dans l’une ou l’autre des catégories. Cette décision
est sans appel.
**Pour la vidéo de présentation, vous pouvez mettre votre vidéo sur n’importe quelle
plateforme de diffusion vidéo (youtube, vimeo, dailymotion, etc) et nous faire parvenir le lien
** Toutes les informations demandées doivent être fournies lors de l’inscription, sans quoi,
l’inscription ne sera pas traitée.

Étapes du concours
-

7 septembre 2019 : Fin des inscriptions
28 septembre 2019 : Dévoilement du top 16
19 octobre 2019 : Dévoilement du top 8
27 octobre 2019 : Date limite pour envoyer le prototype sélectionné dans le top 8
30 novembre 2019 : Grande Finale et remise de prix lors du Cocktail du Salon du Jeu
de Montréal.

Les 8 jeux à atteindre la finale seront présentés le samedi 30 novembre au Salon du Jeu de
Société de Montréal. La soirée du samedi, lors du Cocktail du Salon du jeu de société de
Montréal, les gagnants seront annoncés et la remise de prix aura lieu.

Grille d’évaluation
Bien que la grille d’évaluation officielle ne soit pas dévoilée, les jurys et le comité de
sélection regarderont se baseront sur les critères suivants pour évaluer les jeux :
●
●
●
●

Originalité du concept et des mécaniques
Qualité et précision des règles
Envie de rejouer et plaisir procuré par le jeu
Force du lien entre le thème et les mécaniques

L’innovation, la fluidité de jeu et l’équilibre seront aussi pris en compte.

Top 16 - Présence au Salon du Jeu de Montréal
Le comité organisateur évaluera toutes les candidatures à l’aide des documents d’inscription
soumis au comité. À la suite de délibérations, 10 jeux de la catégorie Grand Public et 6 jeux
de la catégorie Expert seront sélectionnés. Les jeux sélectionnés dans le Top 16 seront
dévoilés le 28 septembre 2019 sur les réseaux sociaux à partir de la page du Salon du
Jeu de Société de Montréal.
Les 10 documents d’inscription sélectionnés et classés dans la catégorie Grand Public,
seront alors remis à un jury composé de 3 membres de l’industrie. De même, les 6
documents d’inscription sélectionnés et classés dans la catégorie Expert, seront remis à un
différent jury composé également de 3 membres de l’industrie.

Les jury baseront alors leur décision sur les documents soumis au comité pour choisir
respectivement les 5 et 3 meilleurs jeux de la catégorie Grand Public et Expert qui feront
partie de la grande finale. Les jeux sélectionnés dans le Top 8 seront annoncés le 19
octobre 2019 sur les réseaux sociaux.
Les auteur(e)(s) sélectionnés dans le Top 16 pourront présenter leur jeu lors d’une des deux
journées du Salon du Jeu de Société de Montréal. Les jeux qui ne feront pas partie du top 8
seront présentés dans la Zone Proto le dimanche. Seuls les jeux faisant partie du Top 8
seront présentés le samedi.
** Les décisions sont finales et sans appel.
** Seul(e)(s) les auteur(e)(s) sélectionné(e)(s) dans le Top 16 sont éligible(s) à présenter
leur jeu dans la Zone Proto du Salon.
** Les raisons de la non sélection d’un jeu ne pourront être divulguées aux participant(e)(s)
ni par le comité organisateur ni par les jury.

Top 8 - Grande Finale
Les auteur(e)(s) sélectionné(e)(s) dans le Top 8 devront alors envoyer une copie de leur
prototype au comité organisateur. Ce comité aura alors pour tâche de superviser les
séances de test avec les jurys.
Il y aura un minimum de 2 tests effectués par les jurys respectifs de chacun des jeux
sélectionnés pour la Grande Finale. Après délibération, le jury de chacune des deux
catégories remettront au comité organisateur du concours leur décision concernant le
gagnant du Proto de l’Année Grand Public et du Proto de l’Année Expert.
Les deux jeux gagnants du concours du Proto de l’Année seront dévoilés le samedi 30
novembre à 19h, lors du Cocktail du Salon du Jeu de Montréal.
** La non réception de votre prototype avant le 27 octobre 2019 entraînera une
disqualification immédiate.
** Les prototypes soumis seront retournés aux auteur(e)(s) en main propre la journée du
salon.

