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Les Gullivers Loubésiens
Club Maquettiste de Saint Loubès

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis maquettistes et figurinistes,
Après le succès de l'édition 2018 et à la demande générale, Les Gullivers Loubésiens
vous annoncent que le second forum de la Maquette et de la Figurine de Saint-Loubès aura
lieu les 30 et 31 mai 2020. Le forum se tiendra une nouvelle fois au sein   des 1200 m² de la
Coupole. Un grand merci à la municipalité de Saint-Loubès qui nous renouvelle sa confiance .
Des nouveautés par rapport à l'édition précédente,il devrait y en avoir. Mais nous resterons sur une
exposition conviviale avec des espaces pour se réunir pour discuter, manger... Un repas de gala sera organisé
le samedi soir. Nous déploierons une nouvelle fois toute notre expérience et notre énergie afin d'organiser
une manifestation qui vous fera passer un agréable week-end avec vos amis maquettistes et figurinistes. Nous
allons essayer d'organiser des surprises, des animations aussi bien dans La Coupole qu'à l'extérieur. Mais
nous n'en dirons pas plus. Comme le disait un grand canadien : "Surprise ! Surprise !"
Comme l'an passé, un petit concours pré-forum est lancé : quel
sera le trophée de l'édition 2020 ? Les indices tomberons au fur et
à mesure.
Toutes les infos seront mises sur notre site et sur notre page
facebook.
Nous remercions par avance toutes celles et tous ceux qui
participeront à cette fête de la maquette, de la figurine, du
modélisme et du véhicule ancien.
					Christophe
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PROGRAMME
vendredi 29 mai 2020
17h00 : accueil des exposants
21h00 : fermeture de la salle
samedi 30 mai 2020
06h00 : accueil des exposants avec le café de bienvenue
11h00 : ouverture au public
12h00 : restauration sur place possible
18h30 : vin d'honneur
19h30 : fermeture des portes au public
20h00 : le repas des "Forumeux"

dimanche 31 mai 2020
09h00 : accueil des exposants
09h30 : ouverture au public
11h30 : le pot de l'amitié
12h00 : restauration sur place possible
15h00 : proclamation des "forums surprises"
18h00 : clôture au public et retrait des
maquettes

La surveillance de la Coupole est assurée pendant les nuits de vendredi et samedi. L'entrée au public est gratuite mais
veuillez vous assurez de disposer de badge exposant club.

VENIR À SAINT LOUBÈS
Saint-Loubès est une petite ville se situant à 20 km au Nord Est de Bordeaux, prise entre la Garonne et la Dordogne,
idéalement placée entre les deux grands axes que sont l'A10 reliant Bordeaux à Paris et l'A89 mettant Clermont-Ferrant à
moins de trois heures de route.

www.maquette-club-loubesien.fr
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VENIR À LA COUPOLE PAR L'A10

Les Gullivers Loubésiens
Club Maquettiste de Saint Loubès

Vous pourrez retrouver le lien de ces itinéraires Google Maps sur notre site

Arrivant des régions au Nord de la Gironde
Sur l'A10, prendre la sortie 42 vers Ambarès/Saint-Loubès
Au rond-point, prendre la 3e sortie sur D1010
Au rond-point, prendre la 3e sortie sur D242E1
Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Route d'Ambares/D242
Au rond-point, prendre la 1re sortie et continuer sur Route d'Ambares/
D242 en direction de St Loubes
Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Route d'Ambares/D242
Continuer de suivre D242 pendant environ 2,30 km
Prendre à droite sur Chemin de Peligon
Prendre à droite sur Chemin de Nice

oupole

Arrivant du Médoc, Nord de la CUB
Depuis la rocade Nord de Bordeaux, traverser le pont d'Aquitaine et suivre la dSur
l'A10, prendre la sortie 42 vers Ambarès/Saint-Loubès
Au rond-point, prendre la 3e sortie sur D1010
Au rond-point, prendre la 3e sortie sur D242E1
Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Route d'Ambares/D242
Au rond-point, prendre la 1re sortie et continuer sur Route d'Ambares/D242 en
direction de St Loubes
Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Route d'Ambares/D242 Continuer de suivre D242 pendant environ 2,30 km
Prendre à droite sur Chemin de Peligon
Prendre à droite sur Chemin de Nice
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VENIR À LA COUPOLE PAR L'A89 / N89

Les Gullivers Loubésiens
Club Maquettiste de Saint Loubès

Vous pourrez retrouver le lien de ces itinéraires Google Maps sur notre site

Arrivant du Sud de la France

Sur la Rocade Sud de Bordeaux, prendre la sortie 26 pour E70 en direction de
Libourne/Périgueux/Artigues-Moulinat/Yvrac et rester à droite à l'embranchement
pour rejoindre E70/N89
Sur la N89, prendre la sortie 2 vers Artigues-le Poteau/Tresses/Pompignac/Yvrac
Rester sur la file de gauche et rejoindre Avenue des Tabernottes/D115
Au rond-point, prendre 2e sortie sur Avenue des Tabernottes/D115
Au rond-point, prendre 2e sortie sur D115
Au feu, prendre tout droit sur D115
Au rond-point, prendre 2e sortie sur D115 vers Saint Loubès
Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Chemin des Anglais
Au feu continuer sur Avenue de Cajus
Prendre à gauche sur Av. du C.E.S
Prendre en face sur Chemin de Peligon
Prendre à gauche sur Chemin de Nice

pour
rs en
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Arrivant de la Dordogne, Auvergne et régions Est
Depuis l'A89/N89 prendre la sortie 2 vers Artigues-le Poteau/Tresses/
Pompignac/Yvrac
Rester sur la file de gauche et rejoindre Avenue des Tabernottes/D115
Au rond-point, prendre 2e sortie sur Avenue des Tabernottes/D115
Au rond-point, prendre 2e sortie sur D115
Au feu, prendre tout droit sur D115
Au rond-point, prendre 2e sortie sur D115 vers Saint Loubès
Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Chemin des Anglais
Au feu continuer sur Avenue de Cajus
Prendre à gauche sur Av. du C.E.S
Prendre en face sur Chemin de Peligon
Prendre à gauche sur Chemin de Nice

our
en

Pour les exposants venant de l'A89, il est possible que
vos GPS vous indiquent d'autres routes possibles et
de sortir plus tôt sur la N89. Attention, ces itinéraires
vont vous amener sur des routes assez étroites et peu
carrossable.s, dangereuses pour vos maquettes !

www.maquette-club-loubesien.fr
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LE RÈGLEMENT DU FORUM
1. L’exposition et le concours sont ouverts à tous, membre d’un club ou individuel.
2. Les participants auront la responsabilité de leur stand pendant les heures d’ouverture au public.
3. L'association Les Gullivers Loubésiens décline toute responsabilité aux dommages qui pourraient survenir lors de la
manifestation, tant aux pièces exposées qu’au matériel et affaires personnelles.
4. Les maquettes participant au concours devront être déposées au plus tard le 30 mai 2020 à 11h.
5. Toutes les pièces en concours seront déposées sur un emplacement distinct de l’exposition. Les concurrents n’auront plus
accès à leur(s) pièce(s) après le dépôt. Une dérogation est possible pour les bateaux et autres grosses pièces de manipulation
délicate. Celles-ci pourront rester sur le stand expo de leur propriétaire, à rappeler au moment du dépôt.
6. Les pré-inscriptions au concours se font exclusivement au moyen du formulaire prévu à cet effet et dûment complété, et
devront être impérativement renvoyées avant le 20 mai 2020.
7. Les frais d’inscription sont de 5 € pour la première maquette puis 3 € pour les suivantes (Juniors 2 € ) et seront uniquement
acquittés lors de la manifestation.
8. Compte tenu de la formule OPEN de ce concours, l’ouverture des catégories ne sera pas liée au nombre de concurrents, mais
laissée à l’appréciation du jury. De ce fait, le nombre et la couleur des médailles seront variables d’une catégorie à l’autre.
9. Un concurrent ne peut présenter plus de TROIS pièces par catégorie.
10. Le jury se réserve le droit de :
• reclasser toute maquette non conforme à la catégorie indiquée par le concurrent,
• de rejeter toute pièce considérée comme choquante, non respect des bonnes moeurs.
11. Le jury sera composé des maquettistes du club, chacun jugeant sa spécialité.
12. Le jury n’est pas tenu de commenter ses décisions, ni de communiquer le détail de la notation. Les éventuelles réclamations
seront reçues pendant la demi-heure qui suivra la fin de la proclamation des résultats, qui aura lieu le 31 mai 2020 à 15h.
13. Les participants s’engagent à laisser leurs pièces exposées durant toute le durée de la manifestation. En aucun cas, une pièce
ne pourra être retirée avant la clôture de l’exposition, le 31 mai 2020 à 18h.
14. La participation à l’exposition, au concours implique le respect sans réserve du présent règlement.

LISTE DES CATÉGORIES DU CONCOURS
Catégories

Séries

Descrition

Véhicules volants

VV

avions, hélices et réaction, hélicoptère

DVVC

dio avions, hélices et réaction, hélicoptère

Matériel Militaire

MM

véhicules militaires, blindés ou non

DMM

diorama matériel militaire

F1

figurines, toutes époques, hors SF

F2

bustes, toutes échelles, toutes époques, hors SF

F3

saynètes, architecture, toutes échelles

V1

civils et compétitions tous types (auto, moto, camion)

V2

dioramas véhicules civils/compétitions toutes échelles

Juniors

JR

pour les moins de 16 ans, toutes cat., toutes échelles

Bâteau

BAT

bateaux toutes échelles

Science fiction

SFF

figurines science fiction

SFV

véhicule de science fiction

SFD

diorama science fiction

SC

scratch, toutes catégories, toutes échelles

Figurines

Véhicules Civils

Scratch
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INSCRIPTION AU CONCOURS

il n'est pas nécessaire d'imprimer cette fiche, il s'agit d'un formulaire que vous pouvez le remplir
directement sur votre ordinateur avec n'importe quel lecteur PDF et le renvoyer par mail sans
l'imprimer.
Seules les fiches envoyées avant le 20 mai 2020 seront prises en compte.
Un seul concurrent par feuille. Remplir autant de fiches que de maquettes présentées.
Nom et prénom :
adresse :
Club		

Individuel - Date de naissance (catégorie junior) :

Mail :

Catégorie : 					Echelle :
Titre de la pièce :
Lieu :
Époque :
Marque de base :
Transformations :
oui non
Si oui, décrivez les modifications effectuées :
		

Formulaire à renvoyer avant le 20 mai 2020 à :
contact@maquette-club-loubesien.fr
Christophe Jouniaux
45 chemin Jean Pan - 33450 Saint Loubès
T. 06 50 05 82 52

www.maquette-club-loubesien.fr
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FICHE DE RÉSERVATION

Pas besoin d'imprimer cette fiche, il s'agit d'un formulaire que vous pouvez le remplir directement
sur votre ordinateur avec n'importe quel lecteur PDF et le renvoyer par mail sans l'imprimer.

Nom et prénom : ..........................................................................................................................................................................
Nom du club :

..........................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................
Tél. : ..................................................................................................................................................................................................
Mail : .................................................................................................................................................................................................

Le stand

Nombre de mètres linéaires souhaités * : ...............................................................................................................................

* En fonction du nombre de participants, les Gullivers se réservent le droit de modifier votre métrage. Vous en serez avertis.

Nombre de personnes présentes sur le stand : ...................................................................................................................
Branchement électrique

oui

non

(munissez-vous de rallonges et de multi-prises S.V.P.)

Information complémentaire format de stand particulier
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Vente tolérée sur vos stands sous condition que ça ne prenne pas plus d'un mètre et un maximum
de neuf boites. Si vous souhaitez vendre plus, une participation de 3 € du mètre linéaire vous sera
demandée.

Restauration

Samedi et dimanche midi : possibilité de restauration sur place (boissons, sandwich, foodtruc, barbecue,
pâtisseries...)
Le repas des "Forumeux" du samedi soir 23€ par personne :
Nombre de repas souhaité :

........................ x 23 €

Formulaire à renvoyer avant le 10 mai 2020 à :
Christophe Jouniaux
45 chemin Jean Pan
33450 Saint Loubès
T. 06 50 05 82 52
contact@maquette-club-loubesien.fr
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OÙ SE LOGER ?

s

Vous pourrez retrouver ce plan Google Maps sur notre site

www.maquette-club-loubesien.fr
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