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En cas d’erreur, merci de nous contacter rapidement...Merci......
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Monte-Carlo

Bonne
Rentrée...
Et oui, nous voila de retour pour la dernière ligne
droite avant le FROG...
J’espere que vous avez
passé de bonnes vacances et que la reprise ne
sera pas (ou n’aura pas été)

NINCO : Asphalte + Neige

trop dure...
Si vous ressentez un peu

CLASSIC : Asphalte

de déprime, pensez que
dans 4 semaines nous se-

CIRCUIT S : Asphalte

rons tous ensemble à Gennevilliers pour ce 3° FOLM
RALLYE que nous avons eu
beaucoup de plaisir à vous
concocter...

Suède

Reste plus qu’à transformer l’essai commee disent
les sportifs, ce dont je ne
doute pas, vu l’enthousiasme qui se dégage sur
le forum et même au sein
de la ville...
Alors rendez-vous les 26
et 27 septembre pour ce
grand moment de passion...
François

SCX
Asphalte + Neige
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Acropole

NINCO : Raid
CLASSIC : Asphalte
SPORT : Asphalte

Tour de Corse

NINCO
Asphalte
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Deutschland

CARRERA
Asphalte
CARRERA
Asphalte

1000 Lacs - Finlande

SPORT + CLASSIC
Asphalte + Herbe

Clichés

Exero 01, 5555

Clichés

BLA BLA BLA

frog 2009 - gennevilliers...

New-Zeland

SPORT + CLASSIC
Asphalte

Catalogne

CLASSIC + NINCO
Asphalte
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R.A.C. - Grande-Bretagne

CLASSIC
Asphalte + Herbe

Entre chaque spéciale, une liaison FROGBUS
sera assurée...
Cherchez l’erreur !!!
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Billet d’Humeur

Un Circuit Digital

Peugeot, deux fois, Ninco et
SCX, une fois et deux pilotes
vainqueurs
Folm Rallye 2007 : une Peugeot 307 WRC (Ninco) gagne
le général. A la poignée, JC, de
Nancy.
Folm Rallye 2008 : une Peugeot 206 WRC (SCX) gagne le
général. A la poignée, Cheetah31, connu aussi sous le petit
nom de Gégé, du Stade Toulousain.
Folm Rallye 2009 (FROG) :
quelle voiture marquera les
esprits ?
Quelle fabrique de slot prendra la tête ?
Qui remportera le général
pour la première ou pour une
deuxième fois ?
Nous le saurons le 27 septembre 2009 vers 15 h30 !
Allez ! Je me lance : le vainqueur sera....un homme et il
fera le....meilleur temps !
Quoi ? Comment ? Répètes
cela ! Petit joueur ? Pffuuttt !!
RV…

Un Circuit Rally-Raid
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Au Cours du week-end, Réno Féroce vous fera une
démonstration de circuit 24 sur un revêtement de farine et
chocolat, l’équivalent de la neige te la terre lors des rallyes
du championnat du monde...
Encore une des nombreuses facettes du Slot...
A DECOUVRIR ABSOLUMENT !!!
On tamise la farine
ou le chocolat et
c’est parti...
Avec des voitures
dépourvues
d’huile bien sur...
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folm shop on line

Suite au succès du Tshirt collector FROG 2009 et suite à
l’accord signé avec TEESHIRT MOTORS (photo ci-dessus),
Planet Folm lancera en octobre sa boutique en ligne.
Des prototypes vous seront présentés au FROG dont les 3
modèles ci-dessous.
Nous attendons vos appréciations et vos critiques.
Elles nous permettront de vous les proposer à la vente
suivant un calendrier à définir.

Veste doublée

Gilet doublé polaire

Coupe Vent doublé

Et Voici la fine équipe du Domaine du Village qui s’occupera de la restauration du FROG 2009...
Avouez qu’ils ont fière allure et que si la qualité du service est équivalente à leur enthousiasme,
vous allez vous régaler...
Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour subvenir à
toute défaillance avant, pendant et après les épreuves,
à savoir boissons, sandwichs, crèpes, gâteaux, petit
déjeuner et autres bonbons.
Des mini salons de jardin seront installés...n’hésitez
pas à y aller discuter lors de vos temps libres.
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La mairie nous accordant 30 places de couchage dans un gymnase à 5 minutes de la
salle des fêtes et le camping étant interdit dans celle-ci pour cause d’alarme, nous
ne pourrons faire coucher tout le monde et de ce fait, il y aura certainement des
personnes désireuses de se trouver un nid douillet tout proche...
Vous trouverez ci-dessous la liste des hôtels proches de la salle:

Hôtel Ibis - L’ESTAMINET
32 rue Louis-Calmel 92230

GENNEVILLIERS

Hôtel Campanile des Barbanniers

1 avenue Marcel-Paul 92230 GENNEVILLIERS

Téléphone : 01 40 85 19 19
Téléphone : 01 47 94 31 31

Hôtel Première Classe

avenue du Gal-de-Gaulle 92230 GENNEVILLIERS Téléphone : 08 92 70 72 35

Hôtel Les Balladins

avenue du Gal-de-Gaulle 92230 GENNEVILLIERS Téléphone : 01 41 21 40 96

Exero 01, 5555

gennevilliers

ENTREE PARKING
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RETRO FOLM RALLYE 2008

Salut ....grat grat gragt gnap gnap ...mmmouaaaaaaaaarf ....hmmmmmmmm.
Bon bien dormi tous ? Bien rentrés donc et par conséquent ????
M’en vais vous raconter ma vision du week-end à Bourbon Lancy tout en comptant
sur chacun d’entre vous avec vos photos et vos commentaires. Car bien entendu,
avec ma tête bien faite et une activité neuronale intense proche du zéro absolu j’ai
oublié de prendre mon appareil photo.
Je pourrai intituler ça « slot In Bourbon ou chronique d’une impopularité annoncée»
vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure héhéhéhéhéhéhéhéhé.........
Tout commence vendredi dernier ou c’est un peu l’effervescence en Auvergne car en
cette veille de rencontre slotistique, la famille Grosbig attend quelques participants
qui vont faire étape par ici avant de filer vers le Folm rallye plus au nord, à la limite
du cercle polaire, territoire hostile plein de bêtes sauvages dont le Chicane polaris
et le Nanosse à poils ras des neiges, deux fauves qui règnent en maître là bas, sur
la steppe ....
Ils appellent ça «chez eux» , moi j’appelle ça «l’enfer» ...
Mes deux gamins sont fous et impatients comme des lapins de garenne en ce
vendredi donc , puisque nous réceptionnons les gens qui arrivent du sud ouest ,
Folmers et compétiteurs de renom, à savoir Siffert et Achille son fils , et Cheetah
31 et Enzo ( dieu que la femme de cet homme est grande ....) , le (très impopulaire)
président du nouveau club de Toulouse , le boss du Cirso 32 camp de base de talents
parmatiques bien connus .......
Parti sur une potée auvergnate , je me suis résolu à cuisiner réunionnais en définitive
et me suis transformé en Maïté version créole l’espace d’une journée , puis en valérie
Damido ( dieu que cette femme est moelleuse ...) afin d’agencer la boutique et caser
tout ce petit monde dans la maison .......
C’est avec une précision chronométrique que Gégé et Enzo (Dieu que la femme de
cet homme est grande ...) sonne à la porte à 21h05, à savoir l’heure d’arrivée estimée
de leur GPS ...... ça poutre hein ?
Siffert arrivera plus tard, pratiquement terrassé par une fièvre carabinée et un gros
rhume pas beau.
Inutile de dire que nous prolongeâmes le repas fort tard d’autant plus que ma
chère épouse qui , contrairement à la femme d’Enzo, est de dimension nettement
moindre et certainement plus raisonnable, devait partir pour son boulot à 4.30 du
matin direction Marseille ...
Perso j’ai donc très peu dormi essayant de faire le moins de bruit possible tandis
que les sudistes sombraient dans les bras de Morphée après une petite descente
au sous sol dans mon blockhaus - atelier ou nous causâmes slot longuement ......
Départ prévu à 10.00 le samedi matin afin de rallier Bourbon.
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Donc nous nous sommes levés à 10.00, normal quoi, histoire d’engranger qques heures de pionce réparatrices
puis petit déj’ tranquillou, relais de ma belle mêre qui arrive au stands sur les chapeaux de roues pour garder
ma fille, chargement des autos, grimpage des équipages dans ces mêmes autos et en avant Simone, direction les
grandes zones désertes ou seuls poussent des lichens et encore, même pas sur la face nord des troncs ........
Bourbon Lancy ...............il faut y être né. Nan je déconne, c’est une petite ville thermale mais c’est surtout
l’endroit ou il fallait être ce ouikinde pour la seconde édition du Folm Rallye qui s’annonçait grandiose , je crois
que personne n’a été déçu sur ce coup .Nous allions tous vivre un grand moment de slot .......
Direction la grande salle des fêtes afin de retrouver les amis déjà sur place et découverte des pistes, des
tracés et de l’ambiance générale pour les deux toulousains (dont un est particulièrement impopulaire) issus
des compétitions d’endurance qui n’ont strictement rien a voir avec des épreuves comme celle que nous ont
concocté les membres du club modéliste de Bourbon et, naturellement, Ze boss, notre François, le taulier, le
patron du bistrot.
Je me suis d’ailleurs demandé si cela plairait à nos deux compères (surtout celui qui est impopulaire ...) car ça
n’a franchement rien à voir avec le championnat Davic par exemple.
Beaucoup sont déjà arrivés, on peut apercevoir la grande carcasse du Viking en train de faire mumuse avec son
hélicoptère, petite machine volante qu’il ne quittera point de ces deux jours sauf pour prendre les Parma , le
team Ma poule est au complet fort heureusement d’ailleurs avec Filop « la force tranquille» et un Lolo et sa super
nana de fille, un peu fatigué le Lolo mais bien présent !! Le loup Garou et la fée sont arrivés, Woolfy toujours la
pêche et Clochette toujours aussi belle (et pis en plus elle est populaire) J’aperçois la grande silhouette de Jean
Luc, Loops est par là aussi avec Yop, bref il y a du monde dans la salle, il en manque encore mais ça s’annonce
vraiment bien, la liste des participants est visible sur ce post quelque part vous retrouverez les noms de chacun
.....On était une chiée je n’arriverai pas à citer tout le monde.
Il nous faut maintenant faire allégeance à Chicane , Nanosse et François qui ont bossé dur pour nous concocter
un tel évènement , accroissant encore par là une popularité jamais démentie...je dis ça je dis rien ....hum
...hinhinhin!
Tout est impeccablement propre, nickel, un immense gymnase chauffé mis à disposition par une équipe
municipale sympa, les pistes sont bien balisées, certaines sont comment dire, «musclées» et encore, nous
n’avions pas vu la «1000 pistes» bien planquée dans un autre bâtiment et qui donnera pas mal de sueurs froides
aux concurrents mais je vous en recauserai plus tard .....
Bref de belles et grandes retrouvailles, c’est un peu bateau de dire ça mais on sentait qu’on allait être bien
pendant 48 heures.
Les enfants , car c’est une spécificité du Folm rallye , il y a des gamins partout qui participent à la course , font
connaissance et s’éparpillent dans toute la salle , trop heureux, autonomes sans pour autant mettre le merdier
partout , faisant preuve d’un grand respect et d’une attention soutenue.
Nous n’auront guère à nous soucier d’eux pendant deux jours, tout à leurs jeux et à leur concentration sur les
pistes, les plus petits toujours épaulés par un papa ou un autre concurrent. Un véritable bonheur ........

La Suite ( car c’est très très long les récits
de Grosbig)...Tous les Classements...
Le Top 100 des Photos...
Le tout à cette adresse:
http://planetfolm.free.fr/folmrallye2008.html#grosbig

