La commission de modélisme de FEBELRAIL, Modèle de l’année 2013.
Avec un certain retard, la Commission de modélisme de FEBELRAIL, présente pour la
23eme fois, sa liste des gagnants des « Modèle de l'année » 2013.
L’année de 2013 a en effet été une année de transition, au cours de laquelle notre
« Commission de Modélisme », a soigneusement revu et amélioré ses critères
d'évaluation. Quelques ajustements étaient nécessaires, tenant compte principalement
des évolutions du marché.
Cette transition a été consacrée lors de l'Assemblée générale de FEBELRAIL, le
01.03.2014 dernier, par la nomination d'un nouveau responsable de cette activité.
Pourtant, en tant que fédération, nous devons continuer à constater qu’il ya a encore
assez de matériel belge, qui n’est pas encore - ou ne plus disponible en miniature, dans
les magasins. Bref, il y a encore différents possibilités pour offrir du matériel belge
l'achat, sans retomber dans la répétition ( NOAH en 2014).
En ce qui concerne les véhicules de traction, il y a peu de choses à signaler, sauf la
sortie de matériel ferroviaire belge à l'échelle TT (= 1/122e), par la firme TILLIG, ceci
en raison d'une approche dynamique de leur nouveau représentant en Belgique, TSD.
La réédition du matériel classique de nouveau de ‘Van BIERVLIET’... Pour la traction à
vapeur, il est regrettable que la production des différents modèles ait été reportée à
2014, hormis l’une ou l’autre réédition des types HL-25 ou 26.
Pour le transport de passagers, nous encourageons les responsables de « RAIL - TRACK
» avec le choix de l’AM « Cityrail », le dernier produit de la société défunte « Jocadis ».
Dans les voitures, cette fois à l'échelle « TT » nous avons noté les « I6A-C1 et I6B-C1.
Maintenant les mêmes voitures dans une autre couleur(3) et nous pouvons faire rouler
des compositions acceptables. Peut-être une voiture de bagages ? Ici encore plusieurs
projets ont été reportés à 2014.
Pour les wagons de marchandises, le choix était un peu plus varié avec la réédition de
certains modèles plus anciens, mais la palme revient aux transporteurs de conteneurs de
Rocky-Rail, avec le Sdggmrs.
En termes de décor, la Commission de Modélisme de FEBELRAIL donne le prix à la firme
GOOVER-modèles, sur basé de leur production récente, récompense méritée des
efforts déployés par leur dirigeant Goovaerts D. Maintenant, encore un bon plan de
construction, parce que pas tout le monde est confiant dans la construction de ces kits
splendides. Il serait regrettable que cette belle création passe à la trappe par manque
de trop peu d'informations!
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