
∴ Concours : La Grenouille en Guenilles ∴ 

Du 10 au 31 Décembre 

 

♦ Un concours avec quelques changements ! 

Nous avons, ces derniers temps, diversifié nos activités en proposant des 
concours, des events, des animations en jeu MAIS il est temps de revenir AUX 
TENUES ! 

Certains d’entre vous sont déjà bien habitués à nos concours de tenues, puisqu’il 
s’agit du 4ème. Cependant, nous attirons votre attention sur plusieurs petits 
changements (et vous retrouverez l’ensemble des règles et des indications plus 
bas). 

Une seule image ! 

Pour ce concours, chaque participant devra envoyer UNE SEULE image pour 
présenter sa tenue. La quantité de textes, cependant, est laissée libre. 

Petite astuce : les photos ci-dessous répondent tous deux aux exigences du 
concours (une seule image). A vous de créer ! Tout dépend en réalité de ce que 
vous allez vouloir mettre en avant ! 

https://azapilotro.files.wordpress.com/2017/12/frog.jpg


 

         (Une seule prise en une seule image)     

     

 

                   (Plusieurs prises en une seule image) 

 

Deux thèmes 

Nous n’allons pas récompenser LA meilleure tenue dans ce concours, mais bien 
DEUX tenues. Chaque participant choisira en effet dans quelle catégorie il 
souhaite concourir. Ces catégories sont plus ou moins difficiles (selon nous), à 
vous de choisir laquelle vous inspire le plus ! (Une seule catégorie par 
participant). Voici ci-dessous les thèmes qui ont été retenus : 

Thème 1 : « Mon partenaire idéal »  

https://azapilotro.files.wordpress.com/2017/12/d.png
https://azapilotro.files.wordpress.com/2017/12/df.png


Une tenue qui met en avant votre partenaire en jeu ! Qu’il s’agisse d’un autre 
joueur ou d’un animal domestique, d’un cheval ou un parapluie, ou même de 

cette ombre qui vous suit partout, nous sommes très ouverts d’esprit !  

Thème 2: « Le Mordor, j’adore ! » 

Voilà une sombre tenue adaptée aux terribles plaines du Dagorlad ! Sans aucun 
doute, vous avez réussi à passer les portes du Mordor avec un accoutrement 
aussi… redoutable ! 

 

♦ Organisation et Dates 

Voici quelques points sur l’organisation du Concours : 

 Envoi des screenshots : Du dimanche 10 décembre au jeudi 28 décembre. 

 Date de parution des tenues des participants : Le vendredi 29 décembre. 

 Concertation du Jury et Vote du Public : Du vendredi 29 décembre au mardi 
02 janvier. 

 Date des résultats : Le mercredi 03 janvier. 

Rappel : Le Festival de Yüle débute en jeu le 14 décembre. 

  

 

 

 

 

http://london.co.za/wp-content/uploads/2017/08/london-sokkie-dans.jpg


♦ Le Jury et le Public 

Le Jury est composé d’Aza’Chou,de Pom d’Epi et de Kaells. Il reviendra à ce 
jury d’élire le grand vainqueur de la catégorie : « Le Mordor, j’adore ! ». 

Pour la catégorie « Mon partenaire idéal », ça sera uniquement le Public qui 
votera pour sa tenue préférée ! 

Les vainqueurs des deux catégories recevront chacun 1000 Points Sdao et des 
cadeaux en 
jeu ! 

 

♦ Les éléments pris en compte par le Jury 
 Aspect esthétique de la tenue (harmonie de l’ensemble, originalité, accord 

avec le thème choisi,…) 

 Cohérence entre la tenue et les décors (faites-nous rêver ! : p) 

 Mise en scène du personnage (emotes, poses, combat/hors-combat …) 

 Utilisation d’accessoires, de textes et d’éléments pour enrichir la 
présentation (montures, compagnons cosmétiques,… mais aussi légendes des 
images, récits,…) 

https://azapilotro.files.wordpress.com/2017/12/frog-1234780_960_720.jpg


 

♦ Quelques points techniques 

⇒ Ce qui est obligatoire pour participer 

 Proposer UN SEUL SCREENSHOT 

 Indiquer dans laquelle des 2 catégories vous souhaitez concourir (1 seul 
catégorie par participant).  

 Fournir la liste des vêtements et des accessoires utilisés (nom de l’objet, 
teinture utilisée, provenance et modalités d’obtention, si possible) 

 Proposer un titre  

⇒ Ce qui est fortement conseillé 

 Proposer un screen de bonne qualité(pour des raisons évidentes de lisibilité, 
même si vous jouez en Très faible, essayez d’améliorer vos graphismes juste le 
temps de la photo !) 

 Assurez-vous que votre tenue soit bien visible, c’est elle qui sera notée  

 Suggérer des textes pour accompagner vos images (expliquer vos choix, 
raconter une petite histoire autour de votre tenue, un background RP,…) 

⇒ Ce qui est accepté  

 Montures et montures de guerres 

 Compagnons cosmétiques 

 Participation en duo 

 Retouches visuelles de votre image (contrastes, luminosité, …) 

https://azapilotro.files.wordpress.com/2017/12/mordor-2-1.jpg


♦ Aide 
 Pour prendre un screenshot en jeu : Touche F11 par défaut et/ou Imp écran. 

 Pour désactiver temporairement les noms flottants en jeu : Touche N par défaut. 

 Pour désactiver temporairement l’interface du jeu : Touche F12 par défaut 

 Les captures d’écran sont sauvegardées par défaut dans le dossier Mes 
Documents/The Lord of the Rings Online. 

 Pour nous transmettre vos screenshots, vous pouvez passer par un hébergeur 

gratuit en ligne, tel que HostingPics (⇒ TUTO en bas de la page Contact ⇐) 

 

♦ Comment participer ? 

Vous pouvez nous envoyer votre screenshot et l’ensemble de vos textes 
depuis : 

 L’onglet Contact du site 

 Notre page Facebook 

 Notre compte Twitter 

 Notre boîte aux lettres en jeu (ou MI), si vous réussissez à nous trouver ! 

N.B : Si vous êtes réticents à l’idée de vous inscrire avec votre mail ou vos 
comptes FB/Twitter personnels, vous avez la possibilité de crée une fausse 
adresse mail pour votre personnage, 100% anonyme. Cela ne prend que 
quelques minutes. Sinon, rassurez-vous… Nous ne sommes pas (encore !) des 
cyber-espions, et nous ne divulguons jamais les informations personnelles des 
joueurs ; votre identité restera anonyme.  

 

∴ Si vous avez des questions, n’hésitez pas ! ∴ 

 

http://www.hostingpics.net/
https://azapilotro.com/presentation/contact/
https://azapilotro.com/presentation/contact/
https://www.facebook.com/AzapiLotro/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/Azapi_Lotro
https://www.pretendcity.org/wp-content/uploads/2015/03/jumping-frog-clip-art-hopping-frog.png

