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                                                                                                  Samedi 19 et Dimanche 20 Avril 2014 

 

 

                                                          

 

                   

IVème  Trophée Gimontois de la maquette et de la figurine. 

 

 

Chers amis maquettistes, 

C’est à la salle Du Barry que nous aurons le plaisir de vous accueillir pour ce grand rassemblement 
de la famille des Maquettistes et Figuristes le 19 et 20 Avril 2014. 

Ce rassemblement est bâti autour des points forts suivant : 

-Une bourse d’échange 

-Des vendeurs de maquettes et Figurines 

-Le concours des Trophées  Gimontois 

 

 

Amis maquettistes et figuristes, venez nous rejoindre au mois d’Avril dans le Gers, pays du foie gras 
dont Gimont en est la capitale, venez découvrir sa Halle du XIème et XIIIème siècle et déguster 
ensemble le foie gras et le magret de canard que nous réserve le Chef du restaurant où nous nous 
retrouverons ensemble le samedi soir. Cette année de magnifiques coupes et médailles  
récompenserons les plus méritants. 

 

Nous serons très heureux de vous compter parmi nous pour ces moments de passion et de 
convivialité. 

Pour le Club, 

Le président : 

Denis Caron 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

 

 

Vendredi 18  Avril 

Accueil des exposants désirant arriver la veille (A partir de 18h00 jusqu'à 20h00) 

 

 

Samedi 19 Avril 

8h à 10h00            Accueil des exposants 

11h00                     Visite par les personnalités 

12h00                    Cocktail de bienvenu pour tous 

12h30                    Repas des exposants 

14h30                   Ouverture au public 

19h00                   Fermeture 

20h00                   Soirée de gala 

 

 

Dimanche 20 Avril 

9h30                     Ouverture au public 

11h00                   Résultat du concours 

12h00                  Repas de exposants 

13h30                   Ouverture au public 

18h00                  Fin de la manifestation 
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Règlement général de l'exposition 

Article 1 :  Pendant les heures de fermeture de l'exposition, le CMG32 met en place un service de 
gardiennage. 

Article 2 :  Pendant les heures d'ouverture, chaque exposant est tenu pour responsable de son matériel. 

 

Article 3 :  Chaque exposant s'engage à participer pendant un minimum d'une journée. 

Aucun exposant ne pourra déménager son matériel pendant les heures d'ouverture. Cependant pour les 
participants résidant loin, des possibilités de dérogation peuvent être envisagées pour le dimanche en fin d'après 
midi. 

Article4 :            Le CMG32 se réserve la possibilité de refuser sans indemnisation tout modèle qui ne correspond pas, 
par ses caractéristiques ou son aspect, à l'esprit de la manifestation et à la morale publique. 

 

Article 5 :             Les emplacements seront attribués par le CMG32, au vu des demandes et par ordre d'inscription. En 
cas d'insuffisance de place le CMG32 se réserve le droit de limiter la longueur des stands. 

 

Article 6 : Le CMG32 se dégage de toute responsabilité résultant d'incendie, d'explosion ou de tout autre dégât causé 
par le matériel des exposants ou participants. 

 

Article 7 :          Au moment de l'installation de son stand, l'exposant devra faire constater aux organisateurs toute dégradation qui 
pourrait déjà exister sur le matériel mis à sa disposition. Passé ce délai toute réparation à effectuer leur sera facturée. 

 

Article 8 :  La distribution de prospectus ne peut se faire qu'à l'intérieur du stand. Toute publicité sera    
soumise à l'accord des organisateurs. Pour les commerçants la vente doit être limitée à leur stand. 

 

Article 9 :  L'exposant doit se conformer aux décrets et lois en cours relatifs au règlement de sécurité contre les risques d'incendie,  
d'accident ou de panique, dans les établissements recevant du public. Le CMG32 décline toute responsabilité en cas de 
décision de fermeture du stand ordonné par la commission de sécurité. 

 

Article 10 :  Les emplacements devront être libérés et rendus en bon état le dimanche à 21 h au plus tard. Le CMG32 fera enlever le 
matériel restant au-delà de cette heure sans que sa responsabilité puisse être engagée en cas d'incident et sans responsabilité sur 
le gardiennage. 

Article 11 :          En cas d'annulation de l'exposition, pour un cas de force majeure ou toute autre cause indépendante des 
organisateurs, le CMG32 ne sera redevable d'aucun dédommagement auprès des exposants. 

 

Article 12 : En raison des lois en vigueur, l'introduction de toutes boissons alcoolisées est interdit dans la salle, 
ainsi que de fumer. 

Article 13 : Tout exposant est réputé connaître le présent règlement et s'y conformer. 
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CONCOURS 

NIVEAUX: 
Apprenti :(Junior : - de 16 ans) 
Compagnon : (Rarement sur le podium) 
Maitre :(Souvent sur le podium) 
 

 
CATEGORIES 
Apprenti : Toutes catégories 
 
Compagnon Avions : (CAV) 
Maitre Avions : (MAV) 
(Tous ce qui vole) 
 
Compagnon Véhicules militaire : (CVM) 
Maitre Véhicules militaire : (MVM) 
(Blindés ou non) 
 
Compagnon Navires : (CNA) 
Maitre Navires : (MNA) 
(Tout bâtiments sur ou sous l’eau) 
 
Compagnon Véhicules civile : (CVC) 
Maitre Véhicules civile : (MVC) 
(Auto, moto, camion) 
 
Compagnon Figurine Science-fiction : (CF-SF) 
Maitre Figurine Science-fiction : (MF-SF) 
(Toutes catégories) 
 
Compagnon Figurine Historique :(CF-H) 
Maitre Figurine Historique : (MF-H) 
(Toutes catégories) 
 
Compagnon Architecture : (CAR) 
Maitre Architecture : (MAR) 
(Tout bâtiment habitable ou non) 
 
Compagnon Train :(CTR) 
Maitre Train : (MTR) 
(Tout le ferroviaire) 
 
Compagnon Diorama : (CDI) 
Maitre Diorama : (MDI) 
(Toutes catégories) 
 
Scratch ou Green tous niveaux: (SG) 
Transformation : (maquette  modifier au moins à 50/100) : (TM) 
Transformation : (figurine modifier au moins à 50/100) :(TF) 
 

Compagnon Science-fiction : (CSF) 
Maitre Science-fiction : (MSF) 
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REGLEMENT CONCOURS 

 

 
1-Le concours est ouvert à tous les figuristes et maquettistes, sans limite d’âge, affiliés ou 
non à un club, il a pour but de récompenser les meilleures réalisations 

 
2-Il sera attribué autant de trophées dans une catégorie qu’il y aura de concurrents 
méritants et ce sans limite. 
 
3-Un lauréat ne recevra jamais un trophée aux dépens d’un autre 
 
4-Le Club CMG 32 se réserve le droit de refuser une pièce qui par son sujet ou sa 
présentation pourrait choquer le public. 

 
5-Les pièces présentées par un concurrent dans une même catégorie sont jugées 
globalement, si l’une des pièces présentées se révèle nettement supérieure à l’ensemble, c’est 
sur celle-ci que portera le jugement. 

 
6-Chaque concurrent est responsable de ses pièces pendant toute la durée de la rencontre. 

 
7-Une pièce réalisée en équipe devra comportée le nom de tous les intervenants. 
 
 
8-Aucune contestation ne sera prise en compte concernant la notation des juges, LE JURY 
EST SOUVERAIN (sauf erreur de calcul). 
 
9-Le Scratch ou Green, ces œuvres  doivent être complètements fabriquées de toutes pièces 
c’est-à-dire à 100/100. (Fournir des documents photos sur la réalisation) 
 
10-Pour les dioramas, si possible fournir des photos de l’évolution du travail. 
Pour les transformations, fournir des documents de construction 
 
11- Toutes les catégories sont ouvertes 
 
 

L’inscription au concours n’est pas obligatoire lors 
d’une exposition 
 
(Ce concours ne rentre pas dans le cadre de l’IMPS, Mais une réunion est prévue pour 

les membres de l’IPMS au cour de cette manifestation) 
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FICHE INSCRIPTION CONCOURS 

 

 

 

CLUB CONCOURANT NOM DE LA PIECE CATEGORIE 
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INSCRIPTION AU CONCOURS 
 
 
 

 
Nom……………………………..                                                      Prénom……………………………… 
 
Ou Club………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal………………….Ville……………………………………………….. 
 
Tél :……………………………Date de naissance (pour les juniors) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscrit aux concours :* 
 
 
Nombres de maquettes(1)……………………..X 4 euros      =…………………….euros 
 
Junior                                   ………………………..Gratuit 
 
 
 
 
(1) Le nombre de maquettes n’est pas limité 
• * joindre fiches d’inscription dûment remplies 

  
 
 

Il ne sera pris aucune inscription à l’expo 
A renvoyer au plus tard le 20 Mars 
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Restauration 

 
Comme l’année dernière, nous mangerons dans l’hôtel restaurant le Coin du Feu. 

 
 

Menus 
 

LE SAMEDI MIDI MENU A 15€ AVEC 1/4 DE VIN 
 

salade de chèvre chaud  
confit de canard  

tarte tatin  
1/4 vin et café 

 
 
 

LE SAMEDI SOIR MENU A 20€ AVEC APERITIF + 1/4 DE VIN +CAFE  
 

foie gras de canard mi cuit et sa confiture de figue  
magret de canard au romarin 

croustade aux  pommes 
1/4 vin café 

 
 

LE DIMANCHE MIDI MENU A 15€  AVEC 1/4 DE VIN  
 

salade gasconne 
pave d' agneau à la crème d' ail  

tarte  au citron 
1/4 vin café 

 
 

 

Il ne sera pris aucune réservation à l’expo 
A renvoyer au plus tard le 30 Mars 
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Inscription exposition 

Nom :………………………………………..Email :………………………………………….. 

Prénom :……………………………………… 

Club :………………………………………… 

  

Réservé pour l'exposition 

  Tables ou  ....... mètres (par tranche de 2 m) limité à 8m pour les clubs en fonction de la 
place 

Avec électricité sans électricité* 

*rayez la mention inutile 

Pour les magasins un forfait de 80 euro sera demandé pour les deux jours de l’expo. 

 
Inscription au plus tard le 30 Mars 2014  

Réserve pour les repas 

Samedi midi  ................ repas à 15 euros total  ..................... euros 

Dimanche midi  ............ repas à 15 euros total  ...................... euros 

Samedi soir  ................. repas à 20 euros total  ...................... euros 

 

Total général ............... euros 

Paiement à l'inscription, par chèque à l'ordre de CMG32 
Inscription au plus tard le 30 mars 2014 Il ne sera pris aucune inscription à l'expo 

 
 

Renvoyer le dossier des paiements à l’adresse  

Suivante :  CMG32  chez  M Caron Denis  Route de Samatan  Gimont 32200 

Dossier inscription à l’adresse email :denis.caron1@orange.fr 
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HOTELS 
 

 

Le Relais du pont** 

Route Nationale « au pont » 

32200 Gimont 

Tel : 0562670666 

 

 

 

Le Coin Du Feu 

Boulevard du nord 

32200 Gimont 

Tel : 0562679670 

Fax : 0562677862 

Email : lecoindufeu32@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lecoindufeu32@orange.fr

