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 Concours FFMF – Mondial 2006 
 
 
Dans le cadre du Mondial de la Maquette et du modèle réduit qui se tiendra à la Porte de 
Versailles, à Paris, du Jeudi 13 Avril au Lundi 17 Avril 2006, FreeLUG organise un concours 
de réalisations en briques LEGO, ouvert à tous les clubs affiliés FFMF. 
 
Le but de ce concours est d’inviter les clubs à rassembler leurs jeunes et leurs moins jeunes, afin 
de nous présenter des réalisations collectives ou individuelles, à choisir parmi les 3 catégories 
suivantes : 
 

1. Catégorie Module : Le module réalisé sur un format de 3x3 plaques de 32x32 tenons, 
conformément au modèle représenté ci-dessous, viendra s’insérer dans le diorama général 
que nous présenterons lors du Mondial. Le Module sera impérativement une réalisation 
collective. Les rails seront mis en place par FreeLUG qui fournit l’ensemble des voies du 
diorama général. 

 

  
 

2. Catégorie Diorama : Le diorama consiste en une réalisation libre, sur le thème d’une 
scène de la vie ferroviaire, mettant en œuvre, sur une surface réduite, des éléments de 
décors, bâtiment, personnages, matériel roulant. Le diorama peut être une réalisation 
collective ou individuelle, qui se suffit à elle-même et qui ne sera pas insérée dans le 
diorama général. 

 

  
 

3. Catégorie Matériel roulant : Le matériel roulant peut être une réalisation libre collective ou 
individuelle, portant sur du matériel roulant tel que : locomotive, voiture, wagon ou engin de 
travaux. Il sera réalisé soit à l’échelle LEGO (L-gauge) et destiné à être présenté sur le 
diorama général (il faudra alors respecter un gabarit donné), soit à tout autre échelle en vue 
d’une présentation en statique. 
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Les réalisations devront être assemblées uniquement à l’aide de briques LEGO. 
 
Les candidatures sont à déposer au plus tard pour le 31 Janvier 2006. L’emplacement qui 
nous est imparti étant limité, FreeLUG se réserve le droit de ne retenir qu’un nombre restreint de 
candidatures, sur la base d’une priorité à la date d’inscription. 
 
Les réalisations devront être remises à FreeLUG au plus tard pour l’installation le Mercredi 12 
Avril. Elles seront rendues à leurs réalisateurs au soir de la dernière journée. 
 
Pour l’inscription, les clubs devront impérativement indiquer les informations suivantes : 
 

• Nom du club. 
• Catégorie : 1, 2 ou 3 (*). 
• Réalisation collective ou individuelle (pour catégorie 2 ou 3). 
• Nom et age du (des) réalisateur(s). 
• Description succincte du thème abordé. 
• Ordre de grandeur des dimensions de la réalisation. 

 
(*) Un même club ne pourra présenter qu’une seule réalisation collective dans n’importe laquelle 
des trois catégories, accompagnée s’il le souhaite, de plusieurs réalisations individuelles de 
membres différents dans les catégories 2 et 3. Un même membre ne pourra concourir à titre 
individuel que dans une seule des catégories. 
 
Les membres de FreeLUG se tiennent à la disposition des participants pour leur fournir 
information et conseils. N’hésitez pas à venir visiter le site Web de FreeLUG (www.freelug.org), où 
vous pourrez trouver des idées et des outils de modélisation qui vous aideront à élaborer votre 
projet. 
 
A ce jour, ce concours n’est pas doté de prix, mais nous sommes en contact avec différents 
sponsors, afin de pouvoir récompenser les plus méritants. Les informations sur l’organisation du 
Mondial et sur le concours seront régulièrement mises à jour sur notre site Web à la page Wiki ; 
consacrée à l’événement (http://wiki.freelug.org/). 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer, 
n’hésitez pas à me contacter à didier.malon@freelug.org 
 


