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PRÉSENTATION DU CONCOURS 
 
Le concours en est à présenter la deuxième édition maintenant nommé « Concours 
Passion Sculpture… et Tournage », qui aura lieu les 15 et 16 octobre prochain au 
Collège Laval.  Fort du succès remporté l’an dernier alors que le concours en était à 
sa première édition, le comité organisateur de l’événement a décidé de récidiver 
cette année, en vous présentant une version améliorée du Concours, laquelle 
comportera en effet un volet tournage sur bois.  
 
L’objectif de l’événement est de faire connaître et de mettre en valeur la sculpture et 
le tournage sur bois, à l’intérieur d’un concours amical, où sculpteurs et tourneurs 
auront la chance de se mériter des prix intéressants. Ces deux journées seront 
également une belle occasion d’échanges et de partage entre passionnés du travail 
du bois. 
 
Langevin & Forest a le plaisir de confirmer que les membres du comité organisateur 
pour la mise en place de la première édition ont réitéré leur engagement pour l’année 
2011, en ajoutant le volet tournage de bois. Le comité est composé de représentants 
des cinq associations suivantes : 
 

• Association des Artisans de la sculpture de St-Léonard 
 

• Association des Artisans sculpteurs des Laurentides 
 

• Association des sculpteurs de Laval 
 

• l’Association des sculpteurs de Saint-Eustache 
 

• Association des tourneurs du West Island 
 

 
Par cette collaboration, Langevin & Forest souhaitent développer des liens étroits 
avec les sculpteurs  et les tourneurs d’ici et cherchent à créer une occasion 
d’échanges et de partage entre les différentes associations. 
 
L’objectif du concours est de donner une vitrine de choix aux sculpteurs et aux 
tourneurs afin de faire connaître leur art et de le mettre en valeur. Les œuvres  
inscrites au concours seront donc exposées dans le gymnase du Collège Laval sis 
au 275 rue Laval, (Qc) H7C 1W8. 
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NIVEAUX  
SCULPTURE TOURNAGE 

Novice (N)  sculpteur qui compte 
moins de 2 ans  
d’expérience ou qui 
ne s’est jamais classé 
1er au niveau novice 
lors de compétitions 
antérieures. 

Novice (N) tourneur qui compte 
moins de 2 ans  
d’expérience ou qui 
ne s’est jamais 
classé 1er au niveau 
novice lors de 
compétitions 
antérieures. 

Intermédiaire (I)                 sculpteur qui compte 
plus de 2 ans 
d’expérience ou qui 
s’est classé 1er au 
niveau novice lors de 
compétitions 
antérieures. 

Intermédiaire (I)                tourneur qui compte 
plus de 2 ans 
d’expérience ou qui 
s’est classé 1er au 
niveau novice lors de 
compétitions 
antérieures. 

Ouvert (O)  sculpteur qui s’est 
classé 1er au niveau 
intermédiaire lors de 
compétitions 
antérieures. Malgré ce 
qui précède, toute 
personne qui le désire 
peut s’inscrire à ce 
niveau, ou encore 
s’inscrit à ce niveau 
toute personne, 
professionnelle ou 
non, qui s’évalue 
suffisamment avancée 
pour compétitionner  à 
un tel niveau. 
Cependant, le 
gagnant du « meilleur 
de la compétition », 
ainsi que des 
« coauteurs» (plus 
d’un artiste)  d’une 
sculpture doivent 
s’inscrire 
obligatoirement à ce 
niveau. 

Ouvert (O) tourneur qui s’est 
classé 1er au niveau 
intermédiaire lors de 
compétitions 
antérieures. Malgré 
ce qui précède, toute 
personne qui le 
désire peut s’inscrire 
à ce niveau, ou 
encore s’inscrit à ce 
niveau toute 
personne, 
professionnelle ou 
non, qui s’évalue 
suffisamment 
avancée pour 
compétitionner  à un 
tel niveau. 
Cependant, le 
gagnant du 
« meilleur de la 
compétition », ainsi 
que des 
« coauteurs» (plus 
d’un artiste)  d’une 
œuvre doivent 
s’inscrire 
obligatoirement à ce 
niveau. 

Hors 
concours (HC) : 

sculpteur qui désire 
exposer ses œuvres, 
hors concours 

Hors 
concours (HC) : 

tourneur qui désire 
exposer ses œuvres, 
hors concours 
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CATÉGORIES (SCULPTURE) 
 
 

Relief (H/B) :       Surface généralement plane sculptée ou 
        façonnée à l’aide d’une gouge ou d’un ciseau        

pour produire l’illusion de profondeur et de 
perspective. 

 
Ronde-bosse (RB) : Sculpture en trois dimensions qui peut être  

visionnée de tous côtés.  
Exemples: figures humaines; animaux domestiques, 
sauvages ou aquatiques; caricatures stylisées. 
 

Faune aviaire (FA) :                Sculpture  essentiellement en ronde-bosse,  
peinte ou non, représentant des oiseaux au  
sens large du terme. 

 
Divers (D) : Cette catégorie inclura les sculptures en coche (chip 

carving) ainsi que toutes autres pièces stylisées ne 
pouvant être classées dans les catégories 
mentionnées ci-dessus. 

 
 

 

CATÉGORIES (TOURNAGE) 
 

Entre pointes (EP) : Pièce tournée soutenue entre pointes. 

Formes évidées (FE) : Pièce tournée sur mandrin et ayant une ouverture 
plus petite que le diamètre maximum. 

Pièce sur mandrin (PM) Pièce tournée tenue sur le tour soit par un mandrin, 
soit par un plateau. 
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RÈGLEMENTS ET INSCRIPTION 

SCULPTURE TOURNAGE 

Critères d’admissibilité pour la 
sculpture : 

Critères d’admissibilité pour le 
tournage : 

Tous les participants – sans exception 
– doivent être membres en règle d’une 
association ou d’un regroupement 
pour participer au concours.  La (les) 
pièce (s) doivent obligatoirement avoir 
été exécutée (s) entre septembre 2010 
et octobre 2011. 

Pour être éligibles, les sculptures 
doivent être entièrement réalisées, y 
compris la pyrogravure et la peinture, par 
la ou les personnes dont la signature 
apparaît sur le formulaire d’inscription. 

La dextérité manuelle étant l’essence 
même de la compétition, toute sculpture 
réalisée en totalité ou en partie à l’aide 
d’appareils duplicateurs ou par méthode 
de moulage est prohibée. 

Des matériaux, autres que le bois, 
peuvent être utilisés parcimonieusement 
pourvu qu’ils soient de mise et jugés 
comme tels. 

Toute sculpture en relief doit être munie 
de forts crochets, boucles ou fils aux fins 
de suspension murale. 

Plus d’une sculpture sur une unique base 
ne compte que pour une seule 
inscription.  De plus, que la base soit fixe 
ou amovible, celle-ci sera considérée 
comme faisant partie intégrale de 
l’œuvre. 

 

Tous les participants – sans exception 
– doivent être membres en règle d’une 
association ou d’un regroupement 
pour participer au concours.  La (les) 
pièce (s) doivent obligatoirement avoir 
été exécutée (s) entre septembre 2010 
et octobre 2011. 

Pour être éligibles, les pièces tournées 
doivent être entièrement réalisées, y 
compris la pyrogravure et la peinture, par 
la ou les personnes dont la signature 
apparaît sur le formulaire d’inscription. 

Des matériaux, autres que le bois, 
peuvent être utilisés parcimonieusement 
pourvu qu’ils soient de mise et jugés 
comme tels. 

Toute pièce murale doit être munie de 
forts crochets, boucles ou fils aux fins de 
suspension murale. 

Plus d’une pièce sur une unique base ne 
compte que pour une seule inscription.  
De plus, que la base soit fixe ou 
amovible, celle-ci sera considérée 
comme faisant partie intégrale de 
l’œuvre. 
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Modalités d’inscription : 

Un sculpteur ou un tourneur doit s’inscrire en compétition dans un seul niveau à la 
fois (novice, intermédiaire ou ouvert). De plus, les artistes coauteurs (plus d’un artiste 
ayant réalisé la pièce) doivent obligatoirement s’inscrire dans le niveau ouvert.  Un 
sculpteur ou un tourneur hors concours doit s’inscrire en remplissant le formulaire 
d’inscription, sous le niveau « Hors concours ».  Il va sans dire qu’aucuns frais ne 
s’appliquent à ce niveau. 

Il est bon de réitérer que les participants doivent remplir un formulaire par pièce, 
par exemple si trois (3) pièces sont inscrites au concours, il y aura trois (3) 
formulaires et un paiement total. Voir les annexes 3 et 4 pour les formulaires 
d’inscription pour sculpteurs et pour tourneurs. 

Les frais d’inscription au concours sont de : 

• 20$ pour la première pièce inscrite au concours, quel que soit le niveau, par 
contre les deuxième et troisième pièces sont de : 

o 5$ par pièce pour les 2e et 3e pièces pour la catégorie novice; 

o 10$ par pièce pour les 2e et 3e pièces pour la catégorie intermédiaire et 

o 15$ par pièce pour les 2e et 3e pièces pour la catégorie ouverte. 

 Première pièce 2e pièce 3e pièce 

Novice (N) 20 $ +5 $ +5 $ 

Intermédiaire (I) 20 $ +10 $ +10 $ 

Ouvert (O) 20 $ +15 $ +15 $ 

Hors concours 0 0 0 

 
L’argent comptant n’est pas accepté et aucune inscription ne sera faite sur 
place. Le(s) formulaire(s) d’inscription, lisiblement complété(s) et accompagné(s) du 
paiement selon le nombre de pièces inscrites (voir ci-haut) sous forme de chèque 
daté couramment (au plus tard le 4 octobre 2011) ou mandat-poste à l’ordre de 
Langevin & Forest, doit (doivent) être envoyé(s) à l’adresse suivante :  

Pour les sculpteurs Pour les tourneurs 

Concours Passion Sculpture… et 
Tournage 2011 
A/S  C.M. Trudeau 
128 – 2e Avenue 
Saint-Eustache, Qc 
J7P 2R6 

Concours Passion Sculpture… et 
Tournage 2011 
A/S Pierre Cyr 
149 – 18 ième Avenue 
Saint-Eustache, Qc 
J7P 3X2 
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La date limite pour la réception des inscriptions est le  mardi 4 octobre 2011. 
Toutes les inscriptions reçues après cette date seront refusées, les formulaires ou 
chèques seront retournés et tel que mentionné plus haut, aucune inscription ne sera 
faite sur place. 

Dépôt des pièces : 

Toutes les œuvres inscrites au concours doivent êtres apportées personnellement ou 
par une personne désignée au Collège Laval, 275 rue Laval, (Qc) H7C 1W8 (se 
présenter au gymnase du collège).  Un grand stationnement est disponible, sans 
frais. 

Le dépôt des œuvres doit obligatoirement se faire le vendredi 14 octobre entre 
16 h et 19 h.  L’artiste ou son/sa répondant(e) sera responsable de déballer la pièce. 

Aucune œuvre ne peut être retirée du site d’exposition avant le dimanche 16 
octobre, à 15 h. Toutes les pièces doivent être récupérées au plus tard de 15 h 
à 17 h cette même journée. La preuve d’inscription sera nécessaire pour récupérer 
la pièce et l’artiste ou son/sa répondant(e) sera responsable d’emballer la pièce.  

Sécurité : 

La surveillance des œuvres exposées sera assurée par le comité organisateur du 
Concours Passion Sculpture… et Tournage 2011 durant les heures d’ouverture de 
l’événement. En dehors des heures d’ouverture, le site d’exposition sera sous clé et 
un gardien de sécurité sera présent dans le collège 24 h sur 24  

Ni le comité organisateur du Concours Passion Sculpture… et Tournage 2011, ni le 
Collège Laval ne sont responsables du vol ou des dommages qui pourraient être 
causés aux œuvres en exposition. Chaque artiste est responsable d’assurer sa ou 
ses œuvres pour la durée de l’exposition. 

Promotion : 
Le comité organisateur se réserve le droit d’utiliser à des fins de publicité toutes 
photographies de pièces ou de participants qui ont fait l’objet de l’exposition lors de 
la tenue dudit évènement. 
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COMPÉTITION 

Une œuvre inscrite sans aucune référence de classification s‘en verra assignée une 
par le comité organisateur. De plus, le comité organisateur et les juges se réservent 
le droit de déplacer une œuvre dans une catégorie ou dans un niveau plus approprié 
aux fins de jugement. 

Le comité organisateur peut, en tout temps, accepter ou refuser l’inscription d’un 
participant. 

Des niveaux ou des catégories peuvent être créés ou abolis à la discrétion du comité 
organisateur ou des juges selon le style, le surplus ou le manque de pièces en 
jugement. 

Il doit y avoir idéalement un minimum de trois (3) compétiteurs par catégorie pour 
que celle-ci soit éligible à un jugement. Cependant, les juges ont toute la liberté 
nécessaire pour rendre jugement ou non, même s’il n’y a qu’un seul participant dans 
une catégorie spécifique. 

La compétition se déroule donc dans les sept (7) catégories, soit quatre (4) en 
sculpture et trois (3) en tournage, décrites précédemment et est accessible aux 
sculpteurs/tourneurs de niveau novice, intermédiaire et ouvert.  Les œuvres 
soumises hors concours ne sont pas en compétition. 
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Le jugement se fait ainsi : 

Jugement par catégorie (rubans) : 

Sculpture 
Dans chacune des catégories, des rubans honorifiques de 1ière position seront 
attribués pour chacun des niveaux de sculpteurs représentés. Voir le tableau 
d’attribution des rubans et rosettes en annexe 1. 

Tournage 
Dans chacune des catégories, des rubans honorifiques de 1ière position seront 
attribués pour chacun des niveaux de tournage représentés. Voir le tableau 
d’attribution des rubans et rosettes en annexe 2. 

Jugement par niveau (rosettes) :  

Sculpture 
Les récipiendaires des 1ière positions lors du jugement par catégorie seront 
jugés par niveaux,  toutes catégories confondues. Des rosettes honorifiques 
de 1ière, 2e  et 3e positions seront attribuées pour chacun des niveaux de 
sculpteurs représentés. Voir le tableau d’attribution des rubans et rosettes en 
annexe 1. 

Tournage 
Il n’y a pas de rosette honorifique attribuée au jugement par niveau dans 
le volet « tournage ».  

Jugement du « meilleur de la compétition » (rosette) : 

Sculpture 
Les récipiendaires des 1ière positions lors du jugement par niveau 
compétitionneront ensemble pour les prix du « meilleur de la compétition ». 
Une rosette honorifique sera attribuée au sculpteur émérite. Voir le tableau 
d’attribution des rubans et rosettes en annexe 1. 

Tournage 
Une rosette honorifique sera attribuée au tourneur émérite.  Voir le tableau 
d’attribution des rubans et rosettes en annexe 2. 

Les juges n’attribuent des rubans et rosettes que pour les œuvres méritantes. Lors 
du jugement, ni le nom de l’artiste, ni aucune marque distinctive permettant 
d’identifier son ou ses auteurs ne doivent paraître sur l’œuvre sous peine de 
disqualification. Les pièces seront identifiées après le jugement. 
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Critères de jugement : 
La décision des juges pour les sculptures et/ou les pièces tournées sera basée sur 
l’originalité de la conception, l’habilité de l’exécution, la finition des surfaces et la 
présentation finale. Leurs décisions sont finales et sans appel.  
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DÉFINITIONS 

Sculpture 
terme générique qui englobe toute forme de 

sculptures sur bois, y compris la sculpture au 

canif. 

Tournage 
terme générique qui englobe toute forme de 

pièce de bois façonnée sur un tour. 

Relief  
(H/B) 

bas ou haut, signifie 

sculpter ou façonner une 

surface généralement 

plane pour produire 

l’illusion de profondeur et 

de perspective. 

Entre pointes  
(EP) 

Entre pointes, signifie 

pièce maintenue sur le 

tour entre les deux 

pointes pour en faire le 

façonnage. 

Ronde-bosse 
(RB)  

technique de sculpture en 

trois dimensions, qui, 

contrairement aux hauts-

reliefs et aux bas-reliefs, 

n'est pas physiquement 

attachée à un fond (mais 

posée sur un socle, en 

général) et observable sous 

n'importe quel angle. La 

sculpture en ronde-bosse 

est le plus souvent utilisée 

pour des représentations 

figuratives. 

Formes évidées 
(FE) 

Pièce tournée sur 

mandrin et ayant une 

ouverture plus petite 

que le diamètre 

maximum. 

Faune aviaire 
(FA) 

sculpture en ronde-bosse 

représentant – par exemple 

– un oiseau, un oiseau de 

proie, un canard, un oiseau 

aquatique, une oie, un 

échassier ou autres. 

Pièce sur mandrin  
(PM) 

Pièce tournée, tenue 

sur le tour soit par un 

mandrin, soit par un 

plateau. 

Divers 
(D) 

sculpture de toute forme 

qui ne se classifie dans 

aucune autre catégorie : 

caricature, originale, 

ornementale, stylisée, etc… 
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Annexe 1

Catégories 1er Ruban 2e 3e $$$$$ cc

Novices H/B 50.00  $    oui 25$ cc 25$ cc

RB 50.00  $    oui 25$ cc 25$ cc

FA 50.00  $    oui 25$ cc 25$ cc

Divers 50.00  $    oui 25$ cc 25$ cc

Rosette

Meilleur des 
novices Meilleur 100.00  $  oui 300.00  $     200.00  $  

Catégories 1er Ruban 2e 3e

Intermédiaires H/B 75.00  $    oui 25$ cc 25$ cc

RB 75.00  $    oui 25$ cc 25$ cc

FA 75.00  $    oui 25$ cc 25$ cc

Divers 75.00  $    oui 25$ cc 25$ cc

Rosette

Meilleur des 
intermédiaires Meilleur 150.00  $  oui 450.00  $     200.00  $  

Catégories 1er Ruban 2e 3e

Ouverts H/B 125.00  $  oui 25$ cc 25$ cc

RB 125.00  $  oui 25$ cc 25$ cc

FA 125.00  $  oui 25$ cc 25$ cc

Divers 125.00  $  oui 25$ cc 25$ cc

Rosette

Meilleur des 
ouverts Meilleur 250.00  $  oui 750.00  $     200.00  $  

Meilleur de la 
compétition 400.00  $  

 Rosette 
oui 400.00  $     

rubans rosettes cash cc
12 4 1 900.00  $  600.00  $  

2011 - Attribution des prix pour le volet sculpture



Annexe 2

Catégories 1er Ruban 2e 3e $$$$$ cc

Novices Entrepointés 50.00  $    oui 25$ cc 25$ cc

Formes évidées 50.00  $    oui 25$ cc 25$ cc

Pièces sur mandrins 50.00  $    oui 25$ cc 25$ cc

150.00  $     150.00  $ 

Catégories 1er Ruban 2e 3e

Intermédiaires Entrepointés 75.00  $    oui 25$ cc 25$ cc

Formes évidées 75.00  $    oui 25$ cc 25$ cc

Pièces sur mandrins 75.00  $    oui 25$ cc 25$ cc

225.00  $     150.00  $ 

Catégories 1er Ruban 2e 3e

Ouverts Entrepointés 125.00  $ oui 25$ cc 25$ cc

Formes évidées 125.00  $ oui 25$ cc 25$ cc

Pièces sur mandrins 125.00  $ oui 25$ cc 25$ cc

375.00  $     150.00  $ 

Rosette

Meilleur de la 
compétition Meilleur 400.00  $ oui 400.00  $     

rubans rosettes cash cc
9 1 1 150.00  $ 450.00  $ 

2011 - Attribution des prix pour le volet tournage



Annexe 3 

Concours Passion Sculpture… et Tournage 2011 
Volet Sculpture 

Enregistrement (un par  œuvre) - (s.v.p. en lettres carrées) 
Nom de votre Association : 

 

 Nom :  Prénom :  Tél. maison   
 Nom, Prénom du 2e Cell.   artiste :   
  Courriel   

 
Titre de l'œuvre:   
 
Niveaux Novice (N):  Intermédiaire (I):  Ouvert (O):  Hors Concours (HC):   
 

CATÉGORIES 
Ronde bosse (RB) :  H/B Relief  :  Faune aviaire (FA) :  Divers (D) :  

 
DIMENSIONS (en cm) 

Hauteur :  Largeur :  Profondeur :  
 

Essence de bois :  
 

JE DÉCLARE ÊTRE L’UNIQUE AUTEUR DE LA SCULPTURE INSCRITE – SAUF POUR LES COAUTEURS – ET QUE SON 
ENREGISTREMENT EST CONFORME AUX RÈGLEMENTS, TEL QUE STIPULÉ DANS LA DOCUMENTATION DE L’ÉVÉNEMENT.  
TOUTE FAUSSE DÉCLARATION ENTRAÎNERA MA DESTITUTION ET JE M’ENGAGE DONC À REMETTRE TOUT RUBAN OU 
RÉCOMPENSE REÇUS LORS DE CE CONCOURS.  
IL EST AUSSI ENTENDU ET CONVENU QUE LE COMITÉ ORGANISATEUR DU CONCOURS PASSION SCULPTURE… et 
TOURNAGE, N’EST RESPONSABLE DU VOL OU DES DOMMAGES QUI POURRAIENT ÊTRE CAUSÉS À MA PIÈCE LORS 
DE L’EXPOSITION.  
 
SIGNATURE DE 'AUTEUR       :___________________________________________  DATE:_________________________ 
 
 
SIGNATURE DU COAUTEUR :____________________________________________ DATE :________________________ 
 

 
Paiement : Recu au plus tard le 

Le formulaire d’inscription lisiblement complété de même que votre paiement complet doivent être envoyés à l’adresse suivante :  

4 octobre 2011 
Chèque ou mandat-poste à l’ordre de Langevin & Forest. (L’argent comptant n’est pas accepté)  

Concours Passion Sculptur et Tournage 2011 
A/S  CM  Trudeau  

128 ieme ave   
Saint-Eustache, Qc  J7P 2R6 

Frais d'inscription par pièce et par catégorie 

 1ère Frais additionnel pour 2 pièce e Frais additionnel pour 3 pièce e

Novices 

 pièce 

20 $ +5 $ +5 $ 

Intermédiaires 20 $ +10 $ +10 $ 

Ouverts 20 $ +15 $ +15$ 

Hors Concours 0 0 0 
 



Annexe 4 

Concours Passion Sculpture… et Tournage 2011 
Volet Tournage 

  Enregistrement (un par  œuvre) - (s.v.p. en lettres carrées)  
Nom de votre Association : 

 

 Nom :  Prénom :  Tél. maison   
 Nom, Prénom du 2e Cell.   artiste :   
                  Courriel   

 
Titre de l'œuvre:                      
 
Niveaux Novice (N):  Intermédiaire (I):  Ouvert (O):  Hors Concours (HC):  
  

CATÉGORIES 
Entre pointes (EP) :  Formes évidées (FE)  :  Pièce sur mandrin (PM) :  

 
DIMENSIONS (en cm) 

Hauteur :  Diamètre :  
 

Essence de bois :  
 

JE DÉCLARE ÊTRE L’UNIQUE AUTEUR DE LA PIÈCE TOURNÉE INSCRITE – SAUF POUR LES COAUTEURS – ET QUE SON 
ENREGISTREMENT EST CONFORME AUX RÈGLEMENTS, TEL QUE STIPULÉ DANS LA DOCUMENTATION DE L’ÉVÉNEMENT.  
TOUTE FAUSSE DÉCLARATION ENTRAÎNERA MA DESTITUTION ET JE M’ENGAGE DONC À REMETTRE TOUT RUBAN OU 
RÉCOMPENSE REÇUS LORS DE CE CONCOURS.  
IL EST AUSSI ENTENDU ET CONVENU QUE LE COMITÉ ORGANISATEUR DU CONCOURS PASSION SCULPTURE… et 
TOURNAGE, N’EST RESPONSABLE DU VOL OU DES DOMMAGES QUI POURRAIENT ÊTRE CAUSÉS À MA PIÈCE LORS 
DE L’EXPOSITION.  
 
SIGNATURE DE 'AUTEUR       :___________________________________________  DATE:_________________________ 
 
 
SIGNATURE DU COAUTEUR :____________________________________________ DATE :________________________ 
 

 
Paiement : Recu au plus tard le 

Le formulaire d’inscription lisiblement complété de même que votre paiement complet doivent être envoyés à l’adresse suivante :  

4 octobre 2011 
Chèque ou mandat-poste à l’ordre de Langevin & Forest. (L’argent comptant n’est pas accepté)  

Concours Passion Sculpture et Tournage 2011 
A/S  Pierre Cyr  
149, 18 e avenue   

Saint-Eustache, Qc  J7P 3X2 
Frais d'inscription par pièce et par catégorie 

 1ère Frais additionnel pour 2 pièce e Frais additionnel pour 3 pièce e

Novices 

 pièce 

20 $ +5 $ +5 $ 

Intermédiaires 20 $ +10 $ +10 $ 

Ouverts 20 $ +15 $ +15$ 

Hors Concours 0 0 0 
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