
Le 1 février 2021 - 18:28 
 
Le club modélisme de Montaigu-Vendée a pris décision d'annuler le championnat de France 2021 à 
Montaigu.  
 
Les principales inquiétudes d'organisation sont:   

 les incertitudes liées au Covid 19, 
 une municipalité qui nous conseille de ne pas envisager de salle d'exposition,  
 un budget minimum de 2000€ (salle privée+locations stands et barnums) à couvrir  sans partenaire, 

sans entrées d'exposition ni bar. 

De plus, le faible nombre d’inscriptions à ce jour traduit sans doute la crainte et l’hésitation des 
modélistes à se déplacer dans les meilleures conditions sanitaires (environ 60 bateaux). 
Cette décision est aussi le reflet d'un climat plus général et plus inquiétant: la vie du club s'est arrêtée et 
nécessite de retrouver une dynamique avant de se lancer sur un projet national.  
 
D Couëtoux - Président Club modélisme de Montaigu-Vendée 
 
 
 
Le 12 février 2021 
 
En accord avec le comité directeur de la FFMN, les dirigeants du club de Montaigu et dans 
l'attente de l'autorisation par la Mairie de Montaigu d'un événement exclusivement en extérieur, 
la Commission Technique Maquettes envisage l'organisation d'un rassemblement festif ouvert à 
tous les modélistes de la FFMN (hors thermiques) sur le plan d'eau de la Chausselière aux dates 
initialement prévues pour le championnat de France, soit du 13 au 16 mai 2021. 
 
Les infrastructures et réservations étant pour la plupart déjà en place, le comité technique Maquettes 
souhaite que ce rassemblement convivial marque le redémarrage progressif de notre loisir, dans le 
respect des règles sanitaires qui seront en vigueur à cette période. 
 
Les réflexions quant aux activités et à l'organisation de ce rassemblement débutent, vos souhaits et idées  
seront les bienvenues. 
 
Les informations concernant ce rassemblement seront communiquées au fil des décisions sur le site de la 
FFMN (consultez-le régulièrement) ainsi qu'aux présidents des Organismes Déconcentrés (régions 
FFMN) afin de les diffuser largement 
 

Pour plus d'infos, contacts :  

- Jean Pierre HATTET    06 62 80 88 30  Commission technique Maquettes 

- Didier COUETOUX       06.51.09.44.20  Président club de Montaigu 


