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Classification CATÉGORIE C

1. Catégories / vue d'ensemble
Modèles réduits, installations techniques et parties de navires, constructions à une 
échelle précise.
Exactitude de l'échelle, des constructions, des installations techniques, des 
modèles construits.

Objectif du concours
Un maximum de 100 points peut être atteint, décidé par le jury.
On distingue également les médailles d'or, d'argent, de bronze. Il n'est pas 
attribué de titre de champion.

Classe. Définition de la classe

C-1 Modèles de navires propulsés à la rame ou à voile
C-2 Modèles de navires avec propulsion à moteur
C-3 A-B-C-D   Modèles d'installations, parties de navires, installations portuaires, 

chantiers navals et scénarios.
Dioramas (sans limitation d'échelle)

C-4 A-B-C-D   Modèles miniatures des classes C1 à C-3 à l'échelle 1: 250
et plus petite. Les dioramas sont affectés au groupe C-3 A

C-5 Modèles de bateaux en bouteilles
C-6 Modèles de kits en plastique injecté
C-7 Modèles en carton et papier
C-8 Modèles de kits en bois ou plastique autres qu’obtenus par injection

La définition détaillée des diverses classes et groupes est donnée au chapitre 6

A. Prescriptions valable pour toutes les classes

2. Dispositions relatives aux concurrents

2.1 Classes d’âge
NAVIGA inscrit les compétiteurs dans 2 groupes d'âges différenciés
juniors et seniors.
La définition de junior se trouve dans le règlement général et se lit 
comme suit:
Est considéré comme Junior un concurrent qui, dans l’année du concours  
n’a pas achevé sa 18ème année.

2.2 Nombre de modèles autorisés lors d'une compétition

Pour les compétitions mondiales, continentales et nationales, le nombre maximum 
de modèles autorisés pour chaque fédération est le suivant :

C-1 sur 20 modèles
C-2 sur 20 modèles
C-3 sur 20 modèles, ventilés en A - B, - C, - D
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C-4 sur 20 modèles, ventilés en A - B, - C, - D
C-5 sur 20 modèles
C-6 sur 20 modèles
C-7 sur 20 modèles
C-8 sur 20 modèles

TOTAL 160 modèles par fédération nationale (juniors + seniors)
Par participant, 3 navires maximum sont autorisés dans chaque classe.

2.3. Protestations
Les protestations contre les résultats de l'examen du bâtiment ne sont pas 
possibles dans la catégorie de modèle C.

3. Règlements techniques et organisationnels des examens de construction 
    valables pour toutes les classes.

3.1. L'organisateur met à la disposition de la commission d'évaluation :

Un espace suffisant pour les concurrents et séparé des spectateurs,
une protection de la zone du soleil et des influences du lieu, protégé contre 
des intempéries ou une zone bien éclairée avec des tables robustes pour la 
mise en place des modèles.

Un espace ou emplacement fermé pour la consultation non publique de la 
commission des juges, une estrade avec 1 grande table pour les 
membres de la commission des juges ainsi qu'une table pour le secrétaire.

Trois panneaux indicateurs à trois chiffres pour la représentation du nombre
de 0 à 100 pour la publication des résultats.

Un système de sonorisation.

Instruments de mesure appropriés pour mesurer les modèles.

Listes d'évaluation et de résultats conformément à l'annexe.

3.2. L'organisateur et le jury doivent pouvoir disposer et en accord avec les 
commissions, d’un temps suffisant pour un examen précis des modèles à évaluer
et en particulier, en tenant compte du nombre de modèles à noter.

3.3. Les listes d'évaluation officielles de la commission des juges doivent être 
rédigées par le secrétaire et examinées par le directeur / chef de la commission
des juges et confirmées par sa signature. Il y a lieu d'établir une liste de notation 
par classe, et le cas échéant par groupe, qui doit porter les indications suivantes :

Nom, prénom et nationalité des trois membres de la commission des juges, du 
secrétaire et du juge principal.

Nom, prénom et nationalité de chaque participant. 
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Dénomination exacte du modèle (nom et type du navire original ou de l’installation)

Le résultat final de l'évaluation. (Voir planche 7,3)

3.4. Chaque membre de la commission des juges a une fiche d'évaluation pour 
mener à bien l'enregistrement des résultats des critères individuels. 

4. Déroulement de l'examen des modèles

4.1 La commission des juges
La commission des juges est composée de:
Le juge principal en tant que directeur / chef de la commission des juges
2 juges
Le secrétaire (sans droit de vote)

 4.2 Examen du bâtiment

1. Les modèles sont divisés et examinés séparément selon les classes et/ou les 
groupes. Ils doivent être installés de manière à ne pas se couvrir mutuellement.

2. Avant de commencer toutes les évaluations, l'affectation de classe et ou de 
groupe de tous les modèles annoncés doit être examinée par les commissions 
des juges.

3. En cas de doute sur la répartition des classes et/ou des groupes, le juge principal
décide de la répartition.

 
4 Les commissions des juges mèneront une consultation non publique, sous la
direction des juges principaux. Cette consultation a pour but, une interprétation 
uniforme des règles à convenir ainsi que l'approche en cas de doute. En cas de 
divergence, les juges principaux ont le droit de décision.

5. Il faut faire attention pendant les mesures de ne pas toucher les modèles pour 
éviter toute détérioration.

6. La commission examine les modèles de la classe à juger et passe en revue 
l’ensemble des modèles à noter.

7. Chaque membre du comité évalue, séparément et indépendamment des autres 
membres, les modèles présentés conformément aux critères spécifiques à la 
classe.

8. Lors de l'examen du modèle, le participant à la construction du modèle ou son 
représentant doit être présent. Les membres de la commission des juges ont le 
droit de poser des questions au constructeur ou à son représentant qui se réfèrent 
au modèle présenté et aux documents de construction.
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4.3 Documents d'échelle et de conception

1. Le choix de l'échelle est libre pour la construction du modèle.

2. Le participant à la construction du modèle doit, lors de l'inscription et de l'examen
du modèle, présenter le certificat du modèle (FT) et tous les documents relatifs à la 
construction du modèle. (Conforme à la Fiche Technique)

3. Afin de pouvoir examiner le modèle, les documents suivants doivent être soumis:
 a) Un plan à l'échelle avec: vue latérale, vue en plan, vue de dessus, 

croquis des couples et du profil longitudinal. 

b) Données concernant la longueur hors tout, largeur, ligne de flottaison 
et tirant d'eau de l'original.

c) Tous documents de musées, plans de chantiers, livres, magazines, 
catalogues, y compris les différents documents et photos de l'original et des 
détails se rapportant au modèle construit.
Les dessins et les images peuvent également être montrés sur un support 
numérique.

4. Si le constructeur du modèle (participant) a dessiné les plans lui-même, les 
sources d'information utilisées doivent être décrites avec précision. Les articles 3a 
et 3b sont obligatoirement applicables dans ce cas, tout comme des documents du 
navire d'origine selon 3c.

5. Si des sources utilisées, littérature, photos, plans de chantiers navals, sont 
contradictoires avec les indications techniques et détails relatifs au modèle original, 
le constructeur est autorisé à utiliser des variantes ou d’autres sources 
d’informations. Le choix de la variante adoptée et l'indication des sources ne doit 
pas entraîner de pénalisation si l'exécution répond à la logique. (1)

6. Si des modifications, apportées ultérieurement au navire d’origine, ne figurent 
pas sur les plans originaux du chantier naval mais ont été réalisées par le 
modéliste, celui-ci doit les justifier en indiquant avec précision ses sources.

7. Si aucun document n’est présenté, seuls les critères suivants sont jugés: 
«exécution», «impression» et «étendue» (volume de travail).

8. Si des documents incomplets sont soumis, une pénalisation sur les points 
attribués selon le critère "exécution" sera appliquée proportionnellement au degré 
de lacune de la documentation.

4.4 Évaluation des modèles

1. Chaque membre de la commission des juges examine chaque modèle et note
les points sur la feuille, selon les critères d'évaluation 
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(il n'y a que des points entiers). La somme des points pour les différents critères 
d'évaluation donne le résultat par modèle.

2. Si tous les membres de la commission des juges ont mis fin à leurs évaluations, 
les résultats individuels de tous les juges sont enregistrés par le secrétaire dans la 
liste d'évaluation. 

3. Si dans la fourchette de 70 à 100 points totaux pour un modèle on constate des 
divergences de plus de 5 points entre la notation la plus haute et la notation la plus 
basse, il y a lieu de réunir la commission de contrôle de construction à huis clos 
pour délibérer.

4. Lors de cette consultation, les membres de la commission des juges doivent 
justifier leur évaluation.

5. Selon des résultats disponibles pour le modèle considéré et en tenant compte 
des points de vue dans la discussion, le chef de la commission des juges doit 
proposer une valeur moyenne pour la note totale pour le modèle approprié.
Un vote fixera cette valeur moyenne.

6. Les juges dont les évaluations sont très éloignées doivent être autorisés à 
effectuer une nouvelle évaluation avec au maximum 2 points par rapport à la valeur 
moyenne fixe située vers le haut ou vers le bas. L'évaluation publique ne peut avoir 
lieu que si cette évaluation est définitive.

7. Afin de déterminer le résultat final pour le modèle, la valeur moyenne des trois 
évaluations doit être fixée. Ce score donne le résultat final.

8. Une évaluation publique peut être effectuée. Une autre publication des résultats 
est également possible pour les superviseurs. De plus, l'accord du juge principal et 
du représentant de la NAVIGA sont nécessaire. Pour l'évaluation publique, les 
membres de la commission des juges sont installés à 3 tables numérotées. 
Le secrétaire appelle chaque participant avec son modèle.

9. Après appel, tous les juges doivent donner leur évaluation en même temps. 
L'indication se fait optiquement via des panneaux indicateurs à trois chiffres.
Le secrétaire lit l'évaluation et l'enregistre dans la liste d'évaluation. Le secrétaire 
doit donner le résultat final immédiatement.

4.5 Autres réglementations

1. Dans les classes C1 et C-2, seuls les modèles complets certifiés présentent 
toutes les parties du navire sous et au-dessus de la ligne de flottaison.

2. Dans les classes C-3 et C-4, il existe également des modèles certifiés construits 
en lignes d’eau, c'est-à-dire des modèles qui ne représentent que la partie du 
navire visible au dessus de l'eau.
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3. En principe, toutes les parties visibles des modèles sont évaluées, en plus les 
dispositions intérieures en font également partie.

4. La commission de contrôle de construction peut placer des réalisations 
comparables de modélistes côte à côte pour ses évaluations.

4.6 Spécifications de construction

1. Pour les compétitions de la catégorie C1 à C-8, ne sont admis que des modèles 
que le modéliste a construit lui-même.

 
1.1 Les modèles de fabrication commerciale ne sont pas admis. Le modèle 
est disqualifié.

1.2 Dans la classe C-6, seuls les modèles de moulage par technique 
d’injection, issus de boîtes de construction, sont admis. Les ajouts et 
modifications sont autorisés

1.3 Dans la classe C-7 seuls sont autorisés les modèles issus de planches 
imprimées en carton à découper d'origine du commerce. Les ajouts et 
modifications sont autorisés.

2. Une maquette ou un modèle d’installation/d'infrastructures ne doit pas dépasser 
en longueur hors tout 2500 mm si l’échelle adoptée est inférieure ou égale au 
1:100. Pour les modèles d’installation/d'infrastructures la surface est limitée à 2.0 
m².

3. Les unités des échelles choisies sont libres. Des mesures en mètres ou en 
pouces peuvent être utilisées.

4. Toutes les pièces ou groupes de construction, qui ont été fabriqués dans le 
commerce ou d'autres que ceux spécifiés dans la fiche technique, ne sont pas 
notés. Ils ne sont pas considérés comme disponibles et doivent être spécifiés dans 
le modèle de fiche technique. Les matériaux semi-finis sont exceptionnellement 
tolérés ; comme: corde, chaînes, tuyaux, profilés, fils, etc.

5. Le modèle doit être présenté dans un état propre et répondant à l'examen du 
bâtiment. La peinture devrait correspondre à un navire réel neuf sortant du 
chantier naval.
Des écarts (finitions de camouflage, vieillissement et traces douanières selon
l'original) sont autorisés.

6. Dans les classes C1-C5, il est autorisé de laisser des parties  de modèle en bois 
naturel. Les modèles sans aucune couche de peinture sont affectés au groupe C-3.

          7. Les navires ou parties de navire en os ou en ivoire sont interdits.
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4.7 Évaluation

1. Dans la compétition, la réalisation technique de construction du modèle est 
évaluée par des commissions de juges. Cela se produit selon les règles valables 
pour l'examen du bâtiment. (4.5 à 4.6)

2. Trois commissions de juges doivent être formées.
 Une pour les classes C1, C-3

Une pour les classes C-2, C4 et C-5
Une pour les classes C-6, C7 et C-8

Si moins de 140 modèles doivent être évalués, deux commissions de juges 
suffisent.
Une pour les classes C1, C-3, C-4 et C-5
Une pour les classes C-2, C-6, C7 et C-8

Le travail des commissions des juges doit être aussi homogène que possible et pas trop 
divisé. L'attribution des Classes aux commissions individuelles peut être modifiée.

3. Les notes de l'examen du bâtiment déterminées par la commission des juges 
sont des résultats définitifs et indiscutables. Les scores déterminent la répartition 
des médailles d'or, d'argent ou de bronze.

4. Les médailles sont distribuées après avoir atteint les points suivants:
De 95,00 à 100,00 points médaille d'or
De 90,00 à 94,67 points médaille d'argent
De 85,00 à 89,67 points de médaille de bronze

5. Aucun classement des places n'a lieu.
Dans les classes C, aucun champion n'est désigné.

4.8 Liste des résultats

Dans la liste des résultats d'un concours, les éléments suivants doivent être 
spécifiés:

 
Type et lieu de la réunion ainsi que la date.
Classe
Nom, prénom et pays du participant
Nom du modèle et son échelle
Évaluation de chaque juge individuel
Total de points
Ordre des classements des médailles (or, argent, bronze)
Nom, numéro et signature des juges et des juges principaux
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D. Réglementations spécifiques aux classes et évaluation des bâtiments

5. Règlements de compétition des classes individuelles

5.1 Définition des modèles

Les maquettes statiques sont des modèles construits à une échelle déterminée, 
de formes extérieures et de couleurs fidèles à l'original, de bateaux de mer ou 
bateaux fluviaux existants, ayant existé ou en projet, de parties de ceux-ci ou des 
représentations d'intérêt modéliste justifié de ports et chantiers navals ou parties de
ceux-ci.

6. Classes modèles

6.1 Classe C-1 Voiliers, etc. Sans propulsion mécanique principale.

Tous les types de voiliers, même s’ils sont équipés d’une propulsion mécanique 
auxiliaire, si la propulsion principale est assurée par la force du vent. Bateaux à 
rames tels que galères, trières, drakkars, petit bateaux tels que bateaux à rames, 
bout-dehors, gondoles, pirogues etc... Le gréement des voiliers peut être réalisé 
avec ou sans voilure mise en œuvre.

6.2 Navires de classe C-2 avec propulsion par machines.

Modèles de navires et bateaux exclusivement propulsés par machines, y compris 
les bateaux remorqués ou poussés. Cette classe inclut également les bateaux de 
pêche qui pêchent à l’aide d’une voile de soutien.

6.3 Modèles de classe C-3 d'installations de navire ou de pièces de navire.

Modèles d’installations navales ou parties de bateaux lorsqu'elles correspondent à 
une coupe de bateau, de pont ou à des éléments de coque, et qu’on peut 
considérer comme œuvre modéliste définitivement achevée.
Cette classe inclut également les composants d’équipements navals tels que 
cabestans, bittes d’amarrage, bateaux avec système «David», grues, installations 
de treuils etc.... ,modèles de bateaux spécifiques, représentations scéniques, 
installations portuaires et chantiers navals, séries de développement comprenant 
au moins trois modèles ou parties de  modèles, signaux maritimes, installations 
flottantes sans propulsion propre et similaires, dioramas  (sans limitation d’échelle )

6.3.1 Groupe de C-3-A
Ports et chantiers navals, quai, écluses, etc. Diorama (sans délimitation d'échelle)

6.3.2 Groupe de C-3-B
Modèles à l’état naturel non peints ; bois naturel ou métal non peint.

6.3.3 Groupe de C-3-C
Modèles en lignes d'eau, modèles de bateaux coupés à la ligne de flottaison.
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6.3.4 Groupe de C-3-D
Pièces de navires, équipements marins, découpes et séries de développement de 
bateaux à voile et à moteur, etc. (tels les modèles  C-1 / C-2) construits à des 
échelles plus grande que 1/250° et si elle présente des séries de développement 
comprenant au moins trois exemplaires de la série.

6.4 Classe C-4
Modèles miniatures, modèles des classes C1 à C-3 à l'échelle 1: 250 et plus petit

6.4.1 Groupe de C-4-A
Voiliers (similaires à la classe C1)

6.4.2 Groupe de C-4-B
Bateaux à moteur (similaires à la classe C-2)

6.4.3 Groupe de C-4-C
Modèles "à flot", modèles de bateaux coupés à la ligne de flottaison 
(similaires au groupe de C-3 C)

6.4.4 Groupe de C-4-D
Navires pièces, équipements marins, transversaux et profils, découpes, série de 
développement de bateaux à voile et à moteur, si ceux-ci sont constitués d'au 
moins trois exemplaires de la série. (Similaire à la classe C-3-A à C-3 D diorama 
exclus)

6.4.5 Examen des bâtiments des classes C-1 à C-4

Exécution: (maximum 50 points)
Évaluation de l'exécution technique et de la qualité du modèle, précision des 
formes, aspect des surfaces et de la couleur.

Impression: (maximum 10 points)
Évaluation de l'impression générale et de l'apparence du modèle.

Étendue: (maximum 20 points) (volume de travail)
Évaluation de l'étendue totale du travail pour le modèle. Les reconstructions et les 
ajouts doivent être considérés positivement.
Prise en compte des travaux particulièrement longs et ardus eu égard au degré
de difficulté, y compris recherche documentaire.

Accord avec les documents de construction: (maximum 20 points)
C'est la précision d'échelle examinée en tenant compte des tolérances admissibles.
Exhaustivité de tous les détails, selon les documents, qui étaient à la disposition du 
modéliste. Examen du choix correct des couleurs et également de l'impression 
naturelle des matériaux non peints tels que le bois, le métal, les cordages, etc.
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Les tolérances suivantes sont certifiées dans les classes C1 à C-4
Modèle longueur jusqu'à:   500 mm  +/- 3 mm

1000 mm +/- 5 mm
2000 mm +/- 8 mm
2500 mm      +/-10mm
et au dessus +/-12mm

Modèle largeur jusqu'à:     50 mm +/- 2 mm
150 mm +/- 2,5mm
300 mm +/- 4 mm
600 mm      +/- 5 mm
et au dessus +/- 6,5mm

6.5 Navires en bouteilles de classe C-5
Les bateaux en bouteilles sont des modèles construits à l’échelle. Cela peut être 
des bateaux de mer ou fluviaux, qui existent encore à l’heure actuelle ou ont existé, 
ou parties de navires. De même sont admises les installations portuaires, les 
chantiers navals ou des scènes maritimes complètes.
Les bateaux (ou installations ) doivent être montés dans un récipient en verre. Le 
récipient peut être une bouteille, une ampoule ou un autre objet en verre clair 
transparent .Les modèles peuvent être peints ou constitués de matériaux naturels. 
Les décors doivent être en rapport avec le modèle et l’époque.

6.5.1 Examen de la construction de la classe C-5
La technique de construction, la qualité du travail et le degré de difficulté sont 
évalués par la commission de contrôle de construction en utilisant les critères 
suivants :

Exécution (maximum 50 points)
Réalisation, qualités de la peinture de l'ordre des couleurs et de l’assemblage.

Degré de difficulté (maximum 20 points)
Difficulté de la technologie de construction appliquée en ce qui concerne la forme 
du contenant  et le diamètre de l'ouverture, de même que le nombre de navires et la
gamme de la décoration. Degré de difficulté dû aux documentations disponibles.

Réalisme (maximum 20 points)
Impression optique juste de la représentation d'ensemble et de l' aspect artistique. 
Choix des peintures et des divers matériaux. Utilisation de l’espace disponible.

Documentation (maximum 10 points)
Évaluation de la documentation présentée par le constructeur, concernant son ou 
ses bateaux, le décor et la technique de travail utilisée pour la " construction en 
bouteille " y compris notices et études personnelles (croquis, esquisses )

6.6 Modèles en plastique de classe C-6
Les modèles en plastique (PP-PVC-PE, etc.) sont des moulages par injection de 
modèles en plastique disponibles en commerce sous forme de boîtes ou de sets de
construction, les modèles sont conformes aux notices de construction à présenter 
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avec le modèle. Les bavures et les grappes doivent être enlevées. Pour améliorer 
le modèle, des modifications peuvent être apportées à l'aide d'autres matériaux. 
Les caractéristiques du modèle plastique (corps, superstructures, etc.) doivent 
cependant rester conservées. Si des ajouts sont effectués, ceux-ci doivent être 
justifiés par des documents originaux et ou des photos.

.

6.6.1 Examen de la construction de la classe C-6

Exécution (maximum 50 points)
Estimation de la qualité technique de construction du modèle. Qualité du traitement 
du matériau (lisse et propre sans marques de colles), décoration, propreté des 
surfaces et ordre des couleurs.

Impression (maximum 10 points)
Évaluation de la propreté extérieure du modèle et de son effet. Traitement des états
de surface et des collages, représentation des détails et du gréement ainsi que 
l’effet de la couleur.

Étendue ou volume de travail  (maximum 20 points)
Évaluation de l'étendue totale du travail pour le modèle. Les reconstructions et les 
ajouts doivent être considérés positivement. Attention aux travaux fastidieux et leur 
degré de difficulté, ainsi qu'aux ajouts avec documents supplémentaires.

Accord ou conformité maximum 20 points)
Les modélistes construisant des modèles plastiques ont à disposition tous les 
détails d’après les documents (copies des notices de construction, littérature, 
documents etc.). Examen du choix correct des couleurs avec des couleurs 
supplémentaires appliquées. Apparence de bois, métaux, tissus et cordages avec 
des matériaux supplémentaires utilisés. Les tolérances de la longueur et la 
largeur du modèle ne sont pas notées. 

6.7 Modèles en carton et papier de classe C-7
Modèles de carton (papier de plus de 80 g / m²) ou de papier d'après les feuilles de 
construction commerciales (planches de découpe du modèle) à fournir. Pour 
améliorer le modèle, tout changement peut être effectué en utilisant d'autres 
matériaux. Si nécessaire, les documents de construction doivent être joints. Les 
caractéristiques d'un modèle en carton (parties individuelles visibles de la coque et 
des superstructures selon la feuille de construction) doivent cependant rester 
préservées. De même, une nouvelle finition laquée du modèle n'est pas autorisée. 
La couverture de la coque avec des matières étrangères, telles que, par exemple, 
des plaques de cuivre ou des bandes de papier n'est pas autorisée. Un 
changement d'échelle est autorisé, mais une copie de l'original doit être montrée.

Note du traducteur ; les planches de ces modèles sont prêtes à l’emploi et déjà 
colorées, il est donc interdit de repeindre le modèle après montage
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6.7.1 Examen de construction Classe C-7

Exécution (max.50 points)
Estimation de la qualité technique de construction du modèle, de l'exactitude des 
formes et des surfaces ainsi que du traitement des arêtes de coupe, de collage et 
des matériaux étrangers utilisés.

Impression (max.10 points)
Évaluation de la propreté extérieure du modèle et de son effet. Traitement colorant 
des arêtes de coupe et représentation du gréement.

Étendue ou volume de travail (max.20 points)

Évaluation de l'étendue totale du travail pour le modèle. Les reconstructions et les 
ajouts sont considérés positivement. Attention aux travaux fastidieux  selon  le 
degré de difficulté, ainsi qu'aux ajouts avec documents supplémentaires.

Accord et conformité (max.20 points)
Intégralité de tous les détails figurant sur les documents (copies des notices de 
construction, de la planche de construction, etc.) que le modéliste avait à sa 
disposition. Examen des couleurs correctes pour les couleurs supplémentaires 
appliquées. Apparence de bois, métaux, tissus et cordages avec des matériaux 
supplémentaires utilisés. Les tolérances avec la longueur et la largeur du modèle 
ne sont pas notées.

6.8 Modèles de kits de classe C-8
Dans cette classe sont approuvés : modèles de kits en bois ou en plastique 
disponibles dans le commerce, à l'exception des modèles en plastique injecté de la 
classe C-6.

Le modèle doit être construit selon les plans et la notice du kit. Les améliorations 
avec des matériaux étrangers sont autorisées. Les caractéristiques d'un kit doivent 
être conservées. Lors de l'évaluation, les documents de construction du kit doivent 
être présentés, éventuellement complétés par la documentation de l'original.

6.8.1 Examen de construction de la classe C-8

Exécution (maximum 50 points)
Évaluation de la qualité de la construction de modèles. Qualité de traitement du 
matériau, décoration, propreté des surfaces et application de peinture.

Impression (maximum 10 points)
Examiner la propreté externe du modèle et son effet, montrant les détails et le 
gréement et l'effet de la couleur.

Étendue ou volume de travail (maximum 20 points)
Évaluation du volume total du travail du modèle. Les reconstructions et les ajouts 
doivent être considérés comme positifs. Attention aux travaux fastidieux en fonction 
du degré de difficulté, ainsi qu'aux ajouts d’après documents.
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Accord ou conformité (maximum 20 points)
Exhaustivité de tous les détails selon les documents (plans, littérature, documents, 
etc.) qui étaient à la disposition du modéliste.
Vérifiez le bon choix pour les couleurs supplémentaires appliquées.
Aspect du bois, des métaux, des tissus et des cordages avec des matériaux 
supplémentaires utilisés.

 
Les tolérances de la longueur et la largeur du modèle ne sont pas prises en 
compte.

(1) En règle générale, la majorité des plans, de chantier, de modélisme etc. représentent 
le navire à sa conception par le bureau d’étude qui l’a conçu, ensuite de nombreuses 
modifications et aménagements, surviennent lors de la construction, puis au fur et à 
mesure de l’avancement en âge du navire, de ce fait bon nombre de clichés peuvent être 
en contradiction avec le modèle de base (le plan) et la construction par le modéliste, il 
importe donc au modéliste, de prévoir et d’anticiper ces modifications en apportant les 
preuves de sa construction, lors des CM de 2003, un excellent maquettiste en fit les frais 
et se retrouva avec une note qui le désavantagea, modèle en non-conformité des plans et 
des clichés présentés. 

Éditeur

Secrétariat général de NAVIGA

Chef de la section NAVIGA C

Martin van Gelderen
Thorbeckelaan 180
4708 KS Roosendaal
Pays-Bas

Traduction de J-C Cauty,                           pour la FFMN ;   le 27 janvier 2020                      
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