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Programme du Week-end 

 
 

Samedi 07 Octobre 2017 
 

9 heures  

Ouverture de la salle,  

Inscriptions pour les concours. 

13 heures 

Fin des inscriptions. 

13 heures  – 18 heures 

Animations diverses 

14h30 heures 

Jugements des concours. 

18 heures 30 

Pot de l’amitié 

Fermeture de la salle. 

19 heures 30 

Repas de l’amitié (sur réservation)  

 

Dimanche 08 Octobre 2017 

 

9 heures 

Ouverture de la salle. 

13 heures – 16 heures 

Animations diverses 

15 heures  

Remise des prix spéciaux  

16 heures 30 

Palmarès et remise des récompenses 

du concours. 

17 heures 45 

Récupération des pièces. 

18 heures  

Clôture de la manifestation. 

 

 

 

 

Présence de commerçants spécialisés 
 

Fabricant de socles – Fabricants et distributeurs de figurines et matériel de figuriniste 
 

Pendant tout le week-end il sera organisé différentes animations :  
 

Speed Painting  -  Challenge « Décors » - Démonstration de peinture et création de figurines 

Moulage et démonstration de peinture à l'aérographe. 
 

Apportez votre matériel pour participer 

 

Des emplacements seront réservés pour les peintres souhaitant faire des démonstrations. 
 

Animations 

Cette année, nous aurons le privilège d’accueillir une association de reconstitueurs qui nous fera partager sa passion. 

++++  VICTORY AND LIBERTY 44 
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Règlement du concours 
 

Ce concours est ouvert à tous les figurinistes affiliés ou non à un club sans limite d’âge. Il récompense les meilleures réalisations : 

plastique, alliage de plomb, résine, etc.… Il est ouvert aux figurines ronde-bosses, ½ rond de bosses, plats d’étain et dioramas. 

 

La taille des figurines doit être comprise entre 15 et 200 mm. 

 

Les pièces présentées par un concurrent dans une catégorie sont jugées globalement. Si l’une des pièces présentées se révèle 

nettement supérieure à l’ensemble, c’est sur celle-ci que portera la note. Cette disposition est destinée à encourager les concurrents 

à montrer un maximum de pièces.  

 

Les pièces présentées par un concurrent sont regroupées et jugées globalement dans une ou deux catégories, mais dans le même 

niveau de participation. Pour les figurines, un tissu ou un montage quelconque « en display » est conseillé pour une meilleure 

présentation. L’organisation tient à attirer l’attention des concurrents sur l’intérêt artistique d’une belle présentation des pièces, le 

nom du créateur ne doit pas figurer sur ses pièces ou display. 

 

Tout travail réalisé en équipe doit mentionner sur la fiche d’inscription les noms des différents intervenants. 

 

Chaque concurrent dispose lui-même ses pièces tout en respectant les directives des organisateurs. Il est responsable de leur 

sécurité pendant cette opération, ainsi que de celle des pièces voisines.  

 

 
Toute pièce ou présentation dont le contenu pourrait choquer le public se verra refusée. 

Les décisions du jury sont sans appel. 

Les juges désirant concourir pourrons présenter des pièces, mais ne participerons pas au jugement de celles-ci. 

Les concurrents devront laisser leurs œuvres en place jusqu’à la fin de la proclamation des résultats, la restitution des pièces ne 

pourra avoir lieu que sur la remise des tickets d’inscription délivrés lors de l’enregistrement. 

 

Niveaux de participation 
Le concours comporte plusieurs niveaux de participation : 

 Novices (débutants) pour ceux qui n'ont pas participé à des concours ou qui n'on pas encore été primés. Remarque : ce niveau 

s’adresse indifféremment aux débutants « peinture » et débutants présentant une pièce transformée ou une création. 
        (Le jury sera sensibilisé pour tenir compte dans son jugement des différents type de pièces présentées (peinture, transfo, création). 
 

 Confirmés (pour les concurrents déjà primés en Novices) 

 Masters (pour les concurrents déjà primés en Confirmés) 

Les niveaux Confirmés et Masters comportent chacun deux catégories :   Historique - Fantastique  

 

 Transfo/Création : pour les concurrents de niveau Confirmés ou Masters présentant une (ou des) pièce(s) transformée(s) 

ou une (ou des) création(s).( catégorie unique quel que soit le niveau ) 

 

Récompenses du concours 

 
Il sera attribué autant de médailles dans un niveau ou 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. 

Les récompenses qui seront attribuées par le jury seront de niveau  Bronze, Argent et Or 

Des « certificats de mérite » seront attribués aux débutants dont le travail mérite un encouragement, sans pour autant atteindre le 

niveau de la médaille de bronze. 

Consignes pour la sécurité des pièces en concours 
 

Compte tenu de certains problèmes rencontrés récemment sur les salons de la région parisienne, les pièces ne devront plus être 

manipulées après leurs déposes sur les tables de concours, y compris par leur propriétaire. 

 

Tout contrevenant à cette règle s’expose à l’exclusion de ses pièces du palmarès du concours. 

 

En cas de nécessité, la manipulation des pièces ne pourra être autorisée sur demande préalable auprès de l’un des 

surveillants des tables de concours. 

 

Les photographes désirant toucher ou déplacer des pièces pour les photographier devront être accrédités auprès du club 

organisateur. 
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Un prix spécial « Plat d’Etain » sera décerné par un jury spécialisé composé de Maitres dans cette 

discipline  

 

Un Trophée « Pierre Conrad » récompensant la plus belle figurine de cavalier 1
er

 empire sera aussi décerné 

en hommage à ce grand peintre qui nous a quittés cette année. 

 

 

« Best of show 2017  » 

 
 

Le best of show sera attribué pour la plus belle réalisation du concours.  Ce best of shows 2017 sera 

récompensé, entre autre distinction, par un produit du terroir de seine et marne. 
 

 

 

Chacun a le droit de s’inscrire dans le niveau qu’il estime être le sien. Mais uniquement dans celui-là. 

Quelle que soit le nombre de pièces présentées en concours (quelle que soit le nombre de catégories), le prix de l’inscription est 

fixé à : 

 

Tarif :      7€ pour les concurrents préinscrits avant le 24 septembre  
( ouverture des préinscriptions sur le lien internet     http://www.lagrenadederubelles.fr/     à partir du 15 Juillet ) 

 

11 € pour les inscriptions sur place  

 

 

Nous demandons à chaque concurrent d’avoir l’éthique de ne pas présenter des pièces trop anciennes. Des 

vitrines seront à votre disposition pour les exposer hors concours ou les vendre. 

 

Prix spéciaux 
  

 Il sera décerné par les partenaires du club des prix spéciaux. 

  

 La remise de ces prix aura lieu le dimanche 8 octobre à partir de 15H  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

INFO dernière minute : 
 

Nous vous informons que l’adresse de notre site internet et sont adresse on été changé afin de mieux vous servir. Dorénavant vous 

nous pourrez nous suivre à l’adresse suivante  

 

                http://www.lagrenadederubelles.fr/  
 

Cette adresse point sur notre nouveau site officiel https://lagrenadederubelles.wordpress.com/  qui est hébergé chez wordpress.com  

 
Notre ancien site ne sera plus tenu a jour et sera supprimé début 2018 .   

 

http://www.lagrenadederubelles.fr/
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LA GRENADE de RUBELLES 
 

Fiche d’inscription (remplir 1 formulaire par niveau ou catégorie)  
 

A remettre le jour du concours : Tarif 11 € (payable le jour du concours) 

 

Préinscription : ouverture des préinscriptions sur le lien internet http://www.lagrenadederubelles.fr/ à partir du 15 Juillet ) et 

jusqu’au 24 septembre : Tarif  7€ (payable le jour du concours) 

 

NOM (en majuscule)  : _______________________________________ 

 

Prénom : ________________________________________________ 

 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

 

     ___________________________________________________________________ 

 

Adresse email : _______________________________@____________________________ 

 

Club      : ___________________________________________________________________  

 
NIVEAU et/ou CATEGORIE (rayer les mentions inutiles ) 

 

Novices 
 

Toute catégorie 

Confirmés  Historique Masters  Historique 

Transfo/Création 

Confirmés  Fantastique Masters  Fantastique 

 

Titres des pièces : 

 

N° Titre N° Titre 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

Le retrait des pièces ne pourra intervenir qu’après la remise des récompenses et sur 

présentation du demi-coupon ci-dessous. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
A conserver pour le retrait des pièces 

N° NIVEAU et/ou 

CATEGORIE  
   

A placer sous les  pièces en concours 
N° NIVEAU et/ou 

CATEGORIE  
   

N° du concurrent 
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Challenge  «  Décor »  
 

 

Un challenge « Décor » est organisé à l’occasion de notre salon de la figurine. Ce challenge consistera en la mise en 

œuvre (montage, mise en peinture, décoration), par les concurrents d’un décor sur la base de deux éléments fournis par 

l’organisateur : 

 

- Un socle en bois d’environ 6cm x 9cm 

- Un élément représentant un morceau de 

construction (voir image ci-après) pour figurine de 

54mm.  

 

 

Les deux éléments ci-dessus seront fournis par 

l’organisateur, et il est demandé aux concurrents de prévoir 

et apporter tous les éléments complémentaires dont ils 

souhaitent disposer afin d’offrir la meilleure réalisation 

possible. 

 

Sans limitation, nous suggérons aux concurrents de prévoir : 

- Objets à insérer dans le décor, tels que : Roue, tonneau, arbre, rochers, fontaine, etc. …  

- Matériaux : Bois sec, poudre, gravier, fausses herbes, feuillage, pâte de sculpture, pâte à bois, etc. …  

- Matériel (lime, foret, cutter, etc...) et peintures. 

 

L’organisateur mettra à disposition des concurrents les éléments suivants : 

- Table équipée de lampes 

- Prise de courant 

- Bombe de peinture pour sous couche blanche  

 

Ce challenge durera sur les deux jours de notre salon, selon la volonté de chaque concurrent. En effet, il n’y a 

pas d’horaire imposé et chacun travaillera selon son rythme, pendant les périodes d’ouverture du salon.  

 

- Début de l’épreuve : samedi 7 octobre à 13h30  

- Jugement et remise des prix : Dimanche 8 octobre à partir de 15H. 

 

Le jugement portera sur : 

 L’aspect général de la composition, le soin apporté à sa réalisation et à la mise en peinture. 

 L’originalité de la mise en scène et son réalisme. 

Les éléments ajoutés par le concurrent : Eléments naturels utilisés et les transformations ou détournement    

d’objet réalisé. 

 

Renseignement et préinscription souhaitée auprès de :  lagrenade77@gmail.com 
 
 

 

 
 
 
 

Speed Painting  
 

Un concours de « speed painting » aura lieu le samedi après midi vers 16 /17H,  

Apportez vos peintures et votre bonne humeur, nous fournirons les pièces et les tables. 

 

mailto:lagrenade77@gmail.com
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Challenge décor 2015 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speed painting 2015:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour en images sur 

nos précédents salons 

2013 
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Repas du samedi Soir 
 

 

 

Un repas  «de l’amitié» est organisé le samedi soir au Restaurant  

 

 

Repas tout compris  

 

Réservation obligatoire auprès de La Grenade de Rubelles 

 avant le 24 Septembre 2017.  
 

Attention : nombre de places limité : réservation conseillée !  
 

 

(Nom / prénom / adresse)………………………...……………………………………..………………  

 

……………………………………………………………………….…….……………..……...…….. 
 

Courriel : ……………………………………………………………@…………………………….…. 
 

Je réserve  …..   place(s) à 22 € pour le repas du samedi 7 octobre au soir. 
 

Afin de confirmer ma réservation, je transmets ci-joint un chèque  22 € x  ….    =  …….. €  

 

Rédiger le chèque à l’ordre de « La Grenade de Rubelles ». 
 

Adresser votre chèque* et le coupon de réservation à : 

 

Jean-Pierre GALIVEL 33 rue de la Voulzie 77176 Savigny le temple (France)  

 

E-mail : lagrenade77@gmail.com 

 

 

*Pour nos amis Belges ne disposant pas de « Chèques », vous pouvez nous contacter directement par 

courriel pour enregistrer vos réservations. 

 

mailto:lagrenade77@gmail.com
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Le Club «  La Grenade de Rubelles »   
 
Créée en 1996, La Grenade de Rubelles est une Association loi de 1901 qui accueille avec plaisir tous les passionnés 

de figurines. Nous avons pour vocation d’apprendre, de transmettre et de se perfectionner à l’art de la peinture à 

l’huile ou acrylique sur figurine.  

 

Notre club se réunit une fois par semaine dans une ambiance très conviviale. Ces séances de peinture sont destinées à 

tous, débutants comme confirmés.  

 

Nous nous intéressons à tous types de figurines, ronde-bosse ou plat d’étain, historiques, fantaisie ou fantastiques de 

toutes les époques, de la préhistoire à nos jours en passant par le Moyen-âge, les indiens, de toutes tailles, 30, 54, 75, 

90 ou 200 mm et de différentes matières, métal, résine ou plastique.  

 

Nous nous intéressons également à la sculpture ou la transformation et lors de nos réunions nous partageons nos 

expériences, nos découvertes et nos techniques.  

 

Notre club participe à différents concours en France, en Belgique et en Italie. Nous sommes jumelés avec deux clubs 

belges : « Les fêlés du modélisme » à Ransart et la Société Belge de Figurines à Bruxelles.  

 

Notre état d’esprit est la convivialité, notre passion nous anime et nous cultivons une amitié de chaque instant.  

 

Notre club s’est ouvert au maquettisme et quelques « colleurs de plastique » nous ont rejoint, toujours dans un même 

but de partage des techniques et des expériences. 

 

Vous êtes passionnés, venez nous rejoindre ! 

 

         Nos réunions : 
 

Elles ont lieu un mercredi et un samedi par mois toute la journée, ainsi que tous les vendredis 

de 16h30 à 20h. 

 

MAISON DES ASSOCIATIONS SAINT EXUPERY  

RUE DE SOLERS - 77950 RUBELLES 

 

Renseignement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président du club : 
 

Melle Carine MESNIL 

Courriel : lagrenade77@gmail.com 

Tel :06 84 04 64 44 

Vice-président du club : 

M. Jean-Pierre GALIVEL 

33 rue de la Voulzie 

77176 Savigny le Temple (France)  

Courriel : jpgalivel@hotmail.com 

Tel : 06 51 91 97 00 

Secrétaire du club : 
 

M. Jacky BARBIER 

Tel : 06 65 31 34 44 

Courriel : lagrenade77@gmail.com 

mailto:lagrenade77@gmail.com
mailto:jpgalivel@hotmail.com
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Quelques adresses ou dormir du coté de Rubelles : 

 

 

Hôtel Campanile  

 

260 AVENUE DE L'EUROPE 

77240 Vert-Saint-Denis 

Tel. : 01 64 09 32 00 
Site internet : http://www.campanile.fr  

 

Hôtel 1er classe 

270 AVENUE DE L'EUROPE 

77246 Vert-Saint-Denis 

Tel. : 08 92 70 71 37 

Site internet : http://www.envergure.fr 

Hôtel IBIS STYLES MELUN - 3 étoiles 

6 rue du Perre  

Centre d’activités St Nicolas 

77950 Rubelles 

Tel : 01 64 52 41 41 

 

Hôtel IBIS Melun 

81 avenue de Meaux 77000 Melun 

Tel : 01 60 68 42 45 

Salle Emile TRELAT  

 

Boulevard Charles de Gaulle 

77950 Rubelles 

Hôtel Balladins 

ZI de Moissy-Cramayel 612 rue André 

Ampère  

77550 Moissy -Cramayel  

Tel : 01 64 13 63 63 

Site internet : http://www.balladins.com  

Rubelles 

Hôtel Restaurant 

 « Au Germenoy » 

338 rue Raymond Hervillard., 

 77000 Vaux-le-Pénil 

Tél : 01 64 09 19 19 

Site : http://www.germenoy.fr 

 

http://www.campanile.fr/
http://www.envergure.fr/
http://www.balladins.com/
http://www.germenoy.fr/

