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Communiqué du 8 mai 2013 : MONDIAL DU MODELISME 6 au 9 juin 2013
Parc des expositions hall 1 - Porte de Versailles – PARIS

Espace modélisme ferroviaire FFMF
La FEDERATION FRANÇAISE DE MODELISME FERROVIAIRE (FFMF) est le maître d'œuvre de l’Espace
Ferroviaire lors du Mondial du Modélisme 2013.
Rappelons que la FFMF fédère les modélistes ferroviaires, membres de structures associatives ou
individuels, comme ceux qui sont présents pour votre plaisir sur l'Espace Train au Mondial.
La Fédération sera heureuse de vous y accueillir, avec l'ambition de présenter au grand public les
différentes facettes du modélisme ferroviaire.

STAND FFMF : www.ffmf.fr
ANIMATIONS JEUNES ET MODULES JUNIORS ®
Des animateurs de la FFMF et de l'UAICF (Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français),
aidés de jeunes de différents clubs, vous proposent de vous initier à quelques techniques dans un
espace spécialement dédié.

ATELIERS
Des modélistes passionnés de l'AFAN, de l'AMFI, du Cercle du Zéro, du GEMME et de la FFMF, à la
compétence reconnue, vous montrent leur savoir-faire et répondent avec plaisir aux questions que vous
ne manquerez pas de leur poser.

La Boutique
Elle vous présente des matériaux et des composants difficiles à trouver dans le commerce.

LES CLUBS FFMF
CFC 71 - Chemins de Fer du Creusot modélisme - 71 Le Creusot
http://cfcmodelisme.canalblog.com/ - www.parcdescombes.com
Les membres CFC vous proposent deux réseaux en voie étroite

Le train des Combes HOe
A l’échelle HOe 1 /87e, écartement 9mm, est la reproduction du train touristique réel sur voie de 60 cm
de l’association CF Creusot.
Il vous enchantera par son tracé spectaculaire dans la verdure locale.
L’automatisme (3 trains alternés) permet aux opérateurs d’être au contact du public.

A la Source du Tranquille, réseau Oe de Jean-Claude Rincent, membre CFC71
A l’échelle Oe 1/43 écartement 16,5mm, avec son tracé en voie unique, réaliste par son décor, ses
manœuvres du matériel et son sympathique dépôt. Ses locomotives, matériels roulants et bâtiments
sont construits ou transformés « maison ».
Dimension stand: 10m x 3m

CFN93 - Club Ferroviaire Noiséen – 93 Noisy le Sec
http://y-m-maquettes-carton.pagesperso-orange.fr/cariboost2/crbst_0.html
Réseau à l’échelle HO, il a la particularité d’être pilotable, par le public…
Installez-vous dans la cabine d'un Y 7200 et conduisez un train miniature … comme en vrai !
Chacun pourra passer « l’aptitude à la conduite des trains avec diplôme remis aux lauréats.
Principalement axé sur le fret, ses grandes qualités sont ses embranchements de particuliers par la
reproduction fidèle d’une minoterie et d’une carrière de l’est Parisien.
Dimension stand : 10m x 3 m
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FREELUG www.freelug.org/
Le réseau de Freelug est créé spécialement pour chaque Mondial, à base de brique LEGO®
La plupart des constructions décors et matériel roulant sont des créations originales inspirées de
locomotives réelles.
Un atelier de construction de modèle sera également mis à la disposition des jeunes. Leurs réalisations
seront présentées sur le réseau Freelug.
Dimension stand : 9m x 7 m

LITTORAIL - 76 Dieppe http://littorail76.chez.com/
Réseau à l’échelle Oe 1/43, il nous fera voyager dans les paysages bucoliques de la Normandie profonde.
Sa disposition en L permettra au visiteur de découvrir ainsi les multiples facettes de cette ligne
campagnarde.
Dimension stand : 9m x 7m

MFD59 Modélisme Ferroviaire Dunkerquois - 59 Dunkerque
Images du réseau HO à http://mfd59.skyrock.com
MFD59 présente un réseau modulaire du Nord de la France à l’échelle HO, très réaliste : vous
reconnaitrez les paysages et bâtiments de la région Dunkerquoise. Sa grande longueur (16 modules
décorés), son dépôt, le pont tournant fonctionnel et son gril permettant le rangement de 10 trains, vous
captivera par son décor « comme en vrai » et ses nombreuses manœuvres en gare et au dépôt.
Dimension stand : 13m x 7m

RCM 77 - Rail Club de Meaux – 77 Meaux www.railclub-de-meaux.org/
Membres RCM77, Monsieur et Madame Gesuelli, fidèles du Mondial, vous présentent une nouvelle
création « tout en carton » qui nous fait remonter au début du Chemin de Fer dans l’Ouest américain.

LES MEMBRES ASSOCIES
AFAN : Association Française des Amis du N. www.afan.fr
Le N c'est la désignation de l'échelle 1/160ème. Plusieurs réseaux vous sont présentés par cette
association nationale. Chaque jour ne pas manquer la Grande Parade du N, évocation commentée de
trains qui font ou ont fait rêver…
Dimension stand : 13m x 7 m

AMFI : Association des Modélistes Ferroviaires Indépendants www.amfitrain.fr
Les membres de cette association vous présentent diverses réalisations dont un immense réseau de
démonstration de commandes numériques où vous pourrez conduire des trains à l'échelle 1/43ème !
Ne manquez pas leur "conteur" qui vous fera chercher un canard au 1/160ème et écouter le chant des
oiseaux dans le décor ferroviaire d'un train de carrière… D'autres réalisations vous étonneront telle
celle qui vous présente des caméras embarquées dans des trains minuscules au 1/220éme…
Dimension stand : 12m x 7m

CERCLE DU ZERO www.cercleduzero.fr
Le 0 désigne l'échelle au 1/43,5ème. Le Cercle vous présente son stand institutionnel, ses ateliers de
démonstration et un réseau permettant la circulation de nombreux trains réalistes à cette échelle,
rehaussé par la présence de très beaux bâtiments de construction personnelle.
Dimension stand : 40 m2

GEMME : Groupement d'Etude et Modélisme en voie Métrique et Etroite www.gemme.org
Cette association regroupe les amateurs de voie étroite : voie métrique, mais aussi voies de 60cm et 40
cm, toutes déclinées dans différentes échelles.
Bien connu de par son site RailTV, Jack Trèves nous fera voyager dans l’Ouest américain avec son
réseau échelle ON30 « Le Habana Railroad &Navigation Company »
Le GEMME présentera également un stand institutionnel avec présentation de l’association.
Dimension stand: 5 m x 7m

Retrouvez ce communiqué, les actualités et des images sur www.ffmf.fr
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