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& Pré-inscriptions 
 

9 & 10 avril 2016 

 
 

21ème Edition 
  

http://www.afm-montrouge.com/


PROGRAMME 
 

SAMEDI 
 
09h00  Ouverture de la salle d’exposition, début des inscriptions. 
 
13h00 :  Clôture impérative des inscriptions. 
 
14h00 :  « Techni-figurine » enfants moins de 13 ans (15 personnes maxi) 
 
14h30 :  Jugement, notation par le jury. 
 
17h00 : Proclamation des résultats et remise des récompenses Junior. 
 
18h00 : Fermeture des portes de l’exposition et apéritif dînatoire. 

 
DIMANCHE 

 
10H00 : Ouverture des portes de la salle d’exposition. 
 
15h30 : Proclamation des résultats et remise des récompenses Maquettes. 
 
16h30 : Proclamation des résultats et remise des récompenses Figurines. 
 
17h30 : Récupération des pièces en compétition sur présentation des coupons délivrés lors de l’inscription. 
 
18h00 : Fin de la 21me édition du concours de l’A.F.M. de MONTROUGE. 

 
 

  



I – GENERALITES : 

Cette rencontre est ouverte à tous les figurinistes et maquettistes, sans limite d’âge, affiliés ou non à un club. Elle a pour 
but de récompenser les meilleures réalisations. 

Le règlement pour les maquettes et les figurines est identique. 

II – REGLEMENT : 

 Le concours est ouvert aux figurines rondes-bosses, demi-rondes-bosses, bustes et plats d’étain. Le sujet peut être 
historique, fantastique, civil ou militaire. 

 Il sera attribué autant de médailles dans une catégorie qu’il y aura de concurrents méritants et ce, sans limite. 

 Un lauréat ne recevra jamais un prix aux dépens d’un autre. 

 La taille des figurines doit être comprise entre 25 et 200 mm. 

 Le comité d’organisation se réserve le droit de refuser une pièce qui, par son sujet ou sa présentation, pourrait 
choquer le public. 

 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. 

 Chaque concurrent dispose lui-même son display ou ses displays tout en respectant les directives des organisateurs. 
Pendant cette opération, il est responsable de leur sécurité, ainsi que celle des pièces voisines. 

 Il est demandé aux concurrents de ne plus manipuler leurs pièces, une fois leur display installé. En nous facilitant le 
travail de surveillance, vous œuvrez dans votre intérêt propre ainsi que dans celui de l’ensemble des participants. En effet, 
nous vous rappelons la présence d’un public non initié qui pourrait être tenté de vous imiter en toute bonne foi. 

 Le nom du créateur peut figurer sur le display. 

 Une pièce réalisée en équipe devra comporter le nom des différents intervenants. 

III – NIVEAUX : 

JUNIORS :  Réservé aux concurrents de moins de 16 ans. 

NOVICES :  Réservé aux concurrents débutants ou n’ayant jamais remporté de prix dans un concours. 

CONFIRMÉS :  Réservé aux concurrents occasionnellement primés dans les concours nationaux ou internationaux. 

MASTERS :  Réservé aux concurrents régulièrement primés dans les concours nationaux ou internationaux. 

Chaque concurrent inscrit ses pièces dans le niveau qu’il estime être le sien, en fonction de ses résultats antérieurs. 

IV – CATEGORIES : 

FIGURINES : pour le niveau Juniors. 

FIGURINES HISTORIQUES ou FIGURINES FANTASTIQUES : pour le niveau Novices. 

FIGURINES HISTORIQUES PEINTURE ou FIGURINES FANTASTIQUES PEINTURE : pour chaque niveau Confirmés ou 
Masters. 

FIGURINES HISTORIQUES TRANSFORMATION ou FIGURINES FANTASTIQUES TRANSFORMATION : pour chaque niveau 
Confirmés ou Masters. 

GREENS : Une seule et même catégorie pour tous les niveaux.(Attention, les pièces devront n’être ni peintes et ni sous-
couchées) 

MAQUETTES: pour le niveau Juniors. 

MAQUETTES AVIONS: pour chaque niveau Novices, Confirmés, ou Masters. 

MAQUETTES BLINDÉS: pour chaque niveau Novices, Confirmés, ou Masters. 

MAQUETTES VÉHICULES CIVILS ET DIVERS: pour chaque niveau Novices, Confirmés, ou Masters. 

EXPOSITION : Pièces hors concours (maquettes ou figurines). 
  



V – RECOMPENSES : 

Il sera attribué des médailles d’Or, d’Argent et de Bronze dans toutes les catégories 
ainsi qu’un Best of Show pour la plus belle réalisation toutes catégories confondues 

(Maquette ou Figurine). 

 

 Prix Jacques Terras : en mémoire de Jacques Terras, collectionneur bien connu des figurinistes et ancien membre de 
l’association, l’AFM Montrouge décernera un prix dans un des deux domaines qu’il affectionnait particulièrement, 
l’Antiquité ou l’Empire Napoléonien. 

 En plus des médailles et certificats, des trophées spéciaux et «coups de cœur» décernés par des commerçants et des 
clubs seront annoncés au cours du week-end. 

Les décisions du jury sont sans appel. 

 En aucun cas le retrait des pièces ne pourra se faire avant le dimanche 18h. 

 La restitution des pièces ne pourra avoir lieu que sur remise indispensable des coupons d’inscription. 

 Les photographies, à but non commercial, sont tolérées. Aucun déplacement de pièces ne sera par ailleurs permis. 

 

 

Prix des Inscriptions : 

 Nous vous recommandons vivement de vous préinscrire sur notre site www.afm-montrouge.com 

Les pré-inscriptions par Internet sont ouvertes jusqu’au 7 avril 2016 minuit. Ne tardez pas ! 

http://www.afm-montrouge.com/preinscription.htm 

 Le prix forfaitaire de la préinscription est de 5€ pour une pièce, et de 10€ quel que soit le nombre de pièces 
présentées. 

 Si vous n’êtes pas préinscrit, vous paierez le jour du concours 8€ pour une pièce et 15€ quel que soit le nombre de 
pièces présentées. 

 Pour les juniors (- de 16 ans), le prix reste à 1€, que ce soit en préinscription ou à l’inscription le jour du concours. 

  

http://www.afm-montrouge.com/


 

CONTACTS : 
 

Association Figurines et Maquettes de MONTROUGE 
Maison des Associations 

105 avenue Aristide Briand 
92120 Montrouge 

contact.afmmontrouge@gmail.com 
http://www.afm-montrouge.com/ 

 
Président : Albert SMANIOTTO 

Tel : 06 20 00 51 45 
 

Vice-Président : Sandrine CANIVET 
Tel :06 07 47 66 57 

 
Secrétaire et secrétaire adjoint : Sylvie et François BOIVIN 

Tel : 01 46 31 08 03 

Les réunions du club sont organisées 
les 2ème et 4ème samedis de chaque mois 

Maison des Associations, 105 avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge 
De 14 heures à 18 heures 

  

REPAS du SOIR 

L’AFM organise le samedi 9 avril au soir, un apéritif dînatoire. 

 

Le prix est de 15€ par personne. 

Attention, le nombre de places est limité. Il vous faut IMPERATIVEMENT réserver votre place,  

avant le 27 mars 2016, par mail, à l’association. 

contact.afmmontrouge@gmail.com 

 

Le règlement se fera sur place. 

mailto:contact.afmmontrouge@gmail.com
mailto:contact.afmmontrouge@gmail.com


 
QUELQUES HOTELS 

AUX ALENTOURS DE L'EXPOSITION 
(Vous pouvez retrouver tous ces hôtels sur Internet) 

 

HÔTEL NOVOTEL **** (PARIS PORTE D’ORLÉANS) (0.7KM) 
15, boulevard Romain-Rolland, 75014 Paris 
Tél : 01 41 17 26 00 
Mail : H1834@accor.com 

HÔTEL MERCURE **** (PARIS ALÉSIA) (0.7KM) 
185, boulevard Brune, 75014 Paris 
Tél : 01 45 39 68 50 
Mail : h9734@accor.com 

HÔTEL MERCURE **** (PARIS PORTE D’ORLÉANS) (0.8KM) 

13, rue François-Ory, 92120 Montrouge 
Tél : 08 25 80 09 09 
Mail : H0374@accor.com 

HÔTEL KYRIAD *** (ARC PARIS PORTE D’ORLÉANS) (0.4KM) 

11, rue Gabriel-Péri, 92120 Montrouge 
Tél : 01.42.53.02.55 
Web : http://www.hotelparisporteorleans.com/ 

HÔTEL IBIS STYLE *** (MONTROUGE) (0.7KM) 

41, avenue Aristide-Briand, 92120 Montrouge 
Tél : 01 46 57 16 16 
Mail : h7573@accor.com 

HÔTEL IBIS *** (MONTROUGE) (0.8KM) 

33, rue Barbès, 92120 Montrouge 
Tél : 01 42 31 67 00 
Mail : H0635@accor.com 

IDEAL HOTEL DESIGN *** (0.8KM) 

108, boulevard Jourdan, 75014 Paris 
Tél : 01.45.40.45.16 
Web : http://www.idealhotel.fr/ 

HÔTEL VICTOR HUGO ** (0.3KM) 

52, rue Louis-Rolland, 92120 Montrouge 
Tél : 01 42 53 12 40 
Web : http://www.hotel-levictorhugo.com/ 

HÔTEL LE FLORUS ** (0.4KM) 

17, rue Gabriel-Péri, 92120 Montrouge  
Tél : 01 46 55 38 48 
Web : http://www.hotel-leflorus.com/ 

HÔTEL REGINA ** (0.5KM) 

15, place des États-Unis, 92120 Montrouge 
Tél : 01 46 54 11 33 

COMFORT HOTEL SIXTEEN PARIS MONTROUGE ** 

(0.8KM) 
16, place Jean-Jaurès, 92120 Montrouge 
Tél : 01 40 92 98 18 
Web : http://www.hotelsixteen.com/ 

HÔTEL TERMINUS ** (PORTE D’ORLÉANS) (0.8KM) 

197, boulevard Brune, 75014 Paris 
Tél : 01 45 39 71 44  
Web : http://www.paris-hotel-terminus-orleans.com/ 

HÔTEL IBIS BUDGET * (PARIS PORTE D’ORLÉANS) (0.7KM) 

15/21, boulevard Romain-Rolland, 75014 Paris 
Tél : 08 92 68 05 39 
Mail : H2559@accor.com 

HÔTEL F1 * (PARIS PORTE DE CHATILLON) (1.0KM) 

21/23, avenue de la Porte-de-Châtillon, 75014 Paris 
Tél : 08 91 70 52 29 
 
 
 
 
 
 
 

BED & BREAKFAST « LA VILLA PÉRIER » (0.8KM) 

85, rue Périer, 92120 Montrouge 
Tél : 01 42 53 15 97 
Web : www.lavilla-perier.com/ 


