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24 heures du folm 2013

editorial...

Bonjour,
Nous sommes fiers de pouvoir vous proposer cette troisième édition des 24 Heures
du Folm qui a pour thème les années 80 - Les seconds couteaux…
Après la première édition consacrée aux grandes marques via Le Mans Miniatures, et
une seconde aux années 70, nous avons donc choisi les années 80 avec des voitures qui
font souvent le spectacle juste derrière les monstres que sont les protos et barquettes
mais qui ne terminent pas toujours…
Douze voitures de ces années 80 ont été produites en résine et ont été attribuées aux
douze équipes qui concourront cette année pour finir sur la plus haute marche du
podium…
Chaque nouvelle année voit son lot d’améliorations et 2013 sera celle du passage à
huit pistes ce qui nous permet d’engager douze teams…
C’est Léguevin et le formidable club du CIRSO 32 qui nous reçoit…Soyez sur qu’ils seront
à la hauteur de l’événement avec en plus l’organisation d’une bourse internationale
jumelée à la course…
Beaucoup d’exposants seront de la partie, venus de toute l’Europe ce qui permettra
d’échanger dans une grande convivialité…
Et pour que celle-ci soit encore plus grande, nous arrêterons la course pendant 2 heures
afin de diner tous ensemble (22 € le repas où 25 € avec le petit déjeuner)…
Je remercie d’avance tous les participants à la couse, à la bourse et tous les futurs
visiteurs qui feront de ce week-end la fête tant attendue…
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le planning...
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ramassage & pistes...
Pour cette troisième édition, nous innovons pour le ramassage…
Chaque poste sera attribué avec votre choix de piste où repos de départ...
Pour exemple, le meilleur des qualifications aura le 1° choix de son poste de départ (piste
ou repos) et se verra attribué le poste de ramassage qui va avec et ce pour toute la durée
de la course…
Ceci nous permettra d’éviter les changements de postes lors des 5 minutes d’inter segments
ou il faut bien l’avouer, c’était souvent la débandade, les personnes quittant leur zone ne
cherchant pas spécialement à regagner leur nouvelle place…
Sur ce grand circuit, vous n’aurez donc plus à chercher ou réclamer votre place…
L’équipe y sera pour 24 heures et les mouvements n’en seront que plus fluides…
A vous donc de choisir votre préférence entre le segment de départ, le poste de ramassage
où l’association des deux qui vous semble le mieux…
De même et afin de gagner en clarté, les pistes seront différenciées par des nombres et
non des couleurs trop souvent sujettes à confusion surtout la nuit avec la fatigue et de
plus cette année avec 8 pistes…
Il est plus simple de remettre une voiture en pensant à l’ordre de numérique de 1 à 8 que
de chercher vainement la couleur sur les 8 voies…
La numérotation se fera de l’intérieur vers l’extérieur…
Voici donc le tableau des rotations avec les postes de ramassage sur le circuit :
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HORAIRES & ROTATIONS...

24 heures du folm 2013

réglement...

une mise à jour du reglement a été effectuée...
vous la trouverez directement sur le site Planet Folm...
Pas de gros changements, juste le rajout du tableaux de rotations, la carte des postes de
ramassage et le timing du week-end...N’oubliez pas les points importants suivants:
- les postes de pilotage sont en branchement XLR
- votre moteur dit être un NSR Shark ORANGE (NR3004)
- les essais ont lieu entre 9H00 et 11H00
- départ de la course à 13H00
- un repas sera servi entre 20H00 et 22H00, heure de reprise de la course
Et souvenez vous:
Tout ce qui est imposé doit être appliqué. Tout ce qui n’est pas interdit est autorisé.
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les voitures...

PARADIS DU SLOT

ROAD 66

LEGUEVIN
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les voitures...

SLOT RACING PARADISE

FOREZIENS

CIRSO 32
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les voitures...

S.R.C.B.

LOCOS

PANAM SLOT
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les voitures...

BRANQUIFOLMS

ARCANDIERS

TROIS QUARTS D’UN
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les stands de fRANCK...

Les stands lors des 24 Heures du FOLM 2012...
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le POLO collector by...

POLO brodé «SPECIAL»
24 Heures du FOLM 2013
Poids : 220 gr/m². Couleur : White. Maille piquée 100 %
coton ring spun (Sport Grey : 90% coton - 10% polyester ;
Dark Heather : 50% coton - 50% polyester). Coupe ample et
confortable. Col 3 boutons boisés.
Finition double piqûre.

Tailles: S, M, L, XL, XXL

20 € *

* Commande
avant le 22 avril 2013...
En vente ensuite à 24 € lors des
24 Heures sur le stand FOLM...

Et Bientôt...
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TRACé...MESURES...

LE CIRCUIT DES 24 HEURE

LA REPLIQUE AU 1/32
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RAILS...RéPLIQUE...

ES DU MANS - ECHELLE 1

RAILS & MESURES
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Clichés

24 heures du folm 2011...retro

gennevilliers...

1° MMC
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Clichés

24 heures du folm 2011...retro

gennevilliers...

2°
TDS

3° MERCENAIRES
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Clichés

24 heures du folm 2012...retro

VILLENEUVE/YONNE...

RACING SCHOOL
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Clichés

24 heures du folm 2012...retro

VILLENEUVE/YONNE...

2° FOREZIENS

3° LORRAINS
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notre partenaire
Au Paradis du Slot
Le Paradis des Sloteurs !!!
Découvrez nos nouveautés !

Dernière née chez slot it : AUDI R18 WINNER 2011
La dernière star signé Racer Sideways :
La Lancia Beta MonteCarlo !!

Tarif Au Paradis du Slot : 48€

Tarif Au Paradis du Slot : 48€

Nos services:






la recherche de références anciennes,
La recherche et la disponibilité de certaines exclusivités Espagnoles !!
La disponibilité sur demande de modèles 1/24 et 1/43 !!
Un stock d’Offre Paradisiaques sans cesse renouvelé
La disponibilité de marques originales telles que Tertre Rouge Racing Cars , Slot Real
Car , Slotissime Model…

Pour en savoir plus sur nos disponibilités:
Contactez nous !!!!

 Par téléphone au :

09.50.47.49.19



Par mail :
info@auparadisduslot.com
Tout n’est pas sur le site….

Création originale « Au Paradis du Slot »
Porsche 917K #22 24h le Mans 1970.
Tarif Au Paradis du Slot : 100€
Possibilité de créer votre modèle sur
demande en nous fournissant le modèle
exact que vous souhaiteriez reproduire
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sponsors...
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Clichés
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léguevin...

La découverte d’outils préhistoriques atteste que Léguevin fut occupé de bonne
heure. Ces outils (galets aménagés en quartzite), sont difficiles à dater. Cependant,
l’un d’eux, retrouvé sur les berges du Courbet serait daté de l’Acheuléen, période du
Paléolithique inférieur. Une pierre de foyer serait datée du Néolithique, mais cette
datation est controversée car certains pensent qu’étant donné qu’elle fut trouvée
près de boulets de basalte utilisés pendant la guerre de Cent Ans, elle a très bien
pu être amenée par les anglais.
La Sauveté de Léguevin est citée dès le XIIe siècle dans un document de 1108 dans
lequel des nobles font donation de terres aux Hospitaliers dans le « territoire de
Léguevin entre deux ruisseaux ». Ces deux ruisseaux sont le Courbet et le Paradis.
La région est alors en effet en cours de défrichement par les frères hospitaliers de
l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Rien n’atteste de la présence d’un village à cette
époque.
Le village de Léguevin a sans doute été créé au XIIIe siècle. À l’origine, il s’agissait
d’une halte sur la Via Tolosane destinée aux pèlerins qui se rendaient à SaintJacques-de-Compostelle.
Les premières constructions furent un hôpital et une église, construites à
l’emplacement de la halle actuelle. Une commanderie fut construite à l’emplacement
du château de Castelnouvel.
Une rivalité s’établira entre les Hospitaliers et Jourdain V de l’Isle (qui donna son
nom à L’Isle-Jourdain). Le 23 novembre 1309 un accord de paréage mit fin à la
brouille et fit de Léguevin une bastide.
Léguevin subit l’occupation des anglais à partir de 1344 lors de la guerre de Cent
Ans et le passage destructeur du Prince Noir en 1355. On décida alors de procéder à
la fortification du village qui fut achevée le 30 octobre 1363. Léguevin fut rattachée
successivement au Comté de l’Isle-Jourdain, au Comté d’Armagnac puis aux Rois de
Navarre. Henri III de Navarre, futur Henri IV de France, fut seigneur de Léguevin de
1572 à 1579 et traversera Léguevin en 1579 et 1580. Le 10 août 1579 la seigneurie
de Léguevin passera à Guy Du Faur de Pibrac.
Léguevin ne sera pas épargné par les guerres de religion au XVIe siècle. En mai 1562
les troupes de Blaise de Montluc traversèrent Léguevin ; le curé Balthazar Vintimiglia
fut suspecté de protestantisme et arrêté ; et le village fut mis à sac par une troupe
de protestants le 11 août 1593.
Louis XIV passera à Léguevin en 1659, et Napoléon en juillet 1808.
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Léguevin fut incorporé au département de la Haute-Garonne en 1790.
Une municipalité révolutionnaire fut créée à l’instigation du curé en août 1789. L’Hôtel de Ville fut pris et pillé
par des manifestants à deux reprises, le 25 juillet 1790 et le 15 juin 1792. Un contingent de prisonniers espagnols
séjourna dans le village en 1795, accentuant les difficultés provoquées par la famine de 1794. Les 8 et 9 août
1799 des royalistes abattirent l’arbre de la Liberté et renversèrent l’autel de la Patrie.
Du 26 au 29 mars 1814 les troupes de Wellington occupèrent Léguevin. Ce furent près de 7 000 fantassins et
800 cavaliers, placés sous le commandement du lieutenant général, sir Rowland Hill, qui séjournèrent sur la
commune.
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LEGUEVIN

POUR SE RENDRE AUx 24 h à leguevin...

Léguevin est situé sur la RN 124 aux frontières de la Gascogne, à 15 km à l’ouest de Toulouse.

Accès : à Léguevin, Route de Bayonne en venant de Toulouse prendre à gauche au 3ème feu (1er
feu à droite en venant de Auch), et entrer sur le parking immédiatement à droite après le feu.
La Salle Polyvalente se trouve au bout du parking,
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les HÔTELS...
Le Colonial - www.hotel-lecolonial.com
2, Allée Rouergue, Colomiers - 05 61 16 94 16
Etap Hotel Toulouse Colomiers - www.accorhotels.com
2, Avenue Hermes, Colomiers - 08 92 68 32 79
Hotel Le Concorde
9, Place Firmin Pons, Colomiers - 05 61 78 02 64
Hôtel L’Esplanade
4, esplanade Francois Mitterrand, 31770 Colomiers - 05 61 78 92 92
Formule 1 Toulouse aéroport
Avenue Didier Daurat, 31700 Blagnac - 08 91 70 54 10
Hôtel Première Classe Toulouse Ouest - Blagnac Aéroport
2, Rue René Rey, 31700 Blagnac - 08 92 70 71 87
Fast Hotel Toulouse Blagnac Aeroport
16, Avenue Escadrille Normandie Niemen, 31700 Blagnac - 05 61 15 60 17
Sofitel Toulouse Aéroport
2, Avenue Didier Daurat, 31700 Blagnac - 05 34 56 11 11
Ibis Toulouse Blagnac Aéroport
80 Avenue Du Parc, Blagnac, 31700 - 05 34 55 04 55
Novotel Toulouse Aéroport
23, Impasse de Maubec, 31300 Toulouse - 05 61 15 00 00
Hôtel Campanile Toulouse Ouest - Purpan
33 Route De Bayonne, Toulouse, 31300 - 05 61 31 09 09
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vintage affiches 1980’s...
les affiches officièlles des années 80...
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vintage affiches 1980’s...
les affiches officièlles des années 80...
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BOURSE D’ECHANGES INTERNATIONALE
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