Fédération Française de Modélisme Ferroviaire
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MONDIAL DU MODELISME 19 au 22 juin 2014
Parc des expositions hall 1 - Porte de Versailles – PARIS

Exposants de l’espace modélisme ferroviaire
En 2014, comme depuis plusieurs années, l’organisateur du Mondial du Modélisme confie à la FFMF
la préparation et l’animation de l’espace modélisme ferroviaire.
La FFMF accueillera les visiteurs, fera vivre les ateliers de techniques modélistes et assurera
de nombreuses animations, vers l’ensemble du public présent, en particulier les plus jeunes.

LES MEMBRES ASSOCIES AFAN, AMFI, CERCLE DU ZERO, GEMME
L’Association Française des Amis du N www.afan.fr
L’AFAN fera la promotion de l’échelle N par des réseaux réalistes et animés par la grande
parade du N qui montrent la qualité des matériels réalisés au 1/160e.

Mondial 2013

L’Amicale des Modélistes Ferroviaires Indépendants www.amfitrain.fr
L’AMFI exposera dans plusieurs échelles, permettant au public de « jouer au train ».

Les jeunes autour du réseau O tôle de l’AMFI au Mondial 2013

Mondial du Modélisme 19-22 juin 2014 : présentation des exposants FFMF

Le CERCLE DU ZERO www.cercleduzero.fr
Le Cercle sera présent avec les modules O des clubs de Chantilly (60) et de Juvisy (91).

Mondial 2013

Groupe d'Etude du Modélisme à voie Métrique et Etroite www.gemme.org
Le GEMME montrera les voies étroites ou métriques en H0m, 0m, 0n30, ...

Mondial 2013
Habana Northern Railroad & Navigation Company - On30 (Jack TREVES)
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LES ADHERENTS FFMF, CLUBS ET INDIVIDUELS
Association des Modélistes Cheminots de Limoges (87) www.amcl87.com
AMCL animera son nouveau réseau H0, « Cantal - Atmosphère. »

Passionnés de la Simulation Ferroviaire par l’Informatique

www.apsfi.org

APSFI fera le lien modélisme ferroviaire et nouvelles technologies.

Club du Chemin de Fer Miniature de Saint-Fréjoux (19)
Le CCFM à l’honneur … : (extrait www.lamontagne.fr/ SAINT-FRÉJOUX 10/04/14)
Créé en août 2012, le club du chemin de fer miniature compte une dizaine de membres
passionnés. Le président du club, Jean Pierrot…

CCFM présentera en H0, sur 12 mètres, « l'autorail bleu et les paysages de sa région. »
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Club Ferroviaire de Noisy-le-Sec (93)

http://cfnoiseen.realbb.net/

CFN93 permettra
aux jeunes visiteurs
de gérer eux-mêmes
le réseau, depuis le
pupitre d’une loco
réelle !

Rail Modélisme Châtenoyen (71) http://rmc71.fr/
RMC71 animera le réseau H0 « Savoie » qui vous fera découvrir les trains fidèles à la réalité,
ses paysages animés et les profondeurs de la terre...

RMC71, club Juniors FFMF - Réseau HO « Savoie » dans le nouveau local RMC71

Trans Etampes Express www.tee91.fr
Le TEE (91) fera gérer son réseau de 6 mètres par les jeunes également.

Maquette TEE91 pour le spot TV pour RFF en 2011

Prix association Etampes 2013

Robert GESUELLI, MEAUX (77)
Bien connu pour ses réalisations en
papier, Robert relèvera encore le défi
pour le Mondial 2014, en partenariat
avec le Syndicat d’Initiative de Meaux et
le Musée de la Grande Guerre.
www.railclubdupaysdemeaux.org
/expo_art.php?Expo=gm1914

« Royal George », HO, Mondial 2013
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