Vous venez de découvrir la bande annonce et vous pensez :
-Ouah ! Que va-t-il se passer les 2 et 3 avril 2011 ?
Pour commencer, nous avons décidé d’annoncer cette manifestation très tôt question de
calendrier. Notre partenaire, la Mairie de Gennevilliers nous a octroyé cette date selon la
disponibilité de la salle des fêtes entre les événements culturels et sportifs déjà organisés.
Malheureusement, avec le nombre croissant de courses organisées, il y aura forcement des
doublons, voire plus. Ce sera à vous de choisir…
Question notre manifestation, nous avons décidé de reproduire la plus mythique des pistes
existante à l’échelle 1, reconnue dans le monde entier et réduite à l’échelle 1/32e :

Les 24 Heures du Mans
Vous n’êtes pas sans savoir que cette course me tient particulièrement à cœur et que c’est un
vieux rêve que de pouvoir la réaliser à l’échelle 1/32e.
Notre but ne sera pas seulement la course à la victoire mais surtout revivre la passion, l’amour
et les souvenirs engendrés par ce mythe historique que sont les 24 Heures du Mans.
Ensuite, question piste, nous avons opté pour une Ninco 6 voies d’une longueur de plus de 50
mètres avec les dénivelés du circuit de la Sarthe.
Cette piste, achetée neuve par PLANET FOLM, servira ensuite à diverses courses ainsi qu’au
futur club du FROG, basé à Gennevilliers.
Après mures réflexions, nous avons choisi l’analogique. Nous nous estimons trop tendre avec
le Davic. Beaucoup trop de paramètres nous apparaissent compliqués sans avoir les
concepteurs et commerciaux du système forcément sous la main en cas de panne. Mais soyez
surs que nous passerons un jour au digital pour rendre plus attrayante cette course.
Question voitures, nous étudions en ce moment la meilleure formule : châssis, carrosserie,
moteur, pneus, etc.
Bien que nous ayons déjà en tête une première formule, nous en étudions d’autres. Nous vous
en informerons le moment venu.
Enfin question animations, vous pourrez découvrir dans notre programme qui sortira en
septembre :
- la présence d’une grande marque automobile française participant au 24 Heures,
- un jeu vidéo grandeur nature,
- des circuits de démo,
- du HO,
- un ou plusieurs revendeurs,
- la présence d’une ancienne grande marque française de circuit électrique routier,
- des expos et d’autres surprises possibles
En espérant que cette première information vous donnera envie de nous rejoindre.
Inscrivez-vous !…Vous pouvez nous faire confiance !…
François alias FOLM

