
  

 
 
 
 

 

Classe Divsion Catégorie Description Echelle Niveau Remarques 

       
0 Open FIG SMC Green Awards toutes tous Pour les figurines originales et non peintes, modelées traditionnelle ou en 3D 

1 Painting JU Maquettiste junior toutes tous Pour maquetistes et peintres de moins de 12 ans, tout sujet confondus. 

2 Painting ORDNANCE Maquettes divers Standard toutes standard Tout type de véhicules civils, camions, utilitaires, motos, futuristes ou fantastiques. 

3 Painting ORDNANCE Maquettes bateaux Standard toutes standard Tout type de bateaux. 

4 Painting ORDNANCE Maquettes avions Standard toutes standard Tout type d'avion, militaires ou non. 

5 Painting ORDNANCE Véhicules militaires Standard toutes standard Tout type de véhicules militaires. 

6 Open ORDNANCE Dioramas Standard toutes standard Tout diorama, vignette ou diorama boite, Tout sujet. 

7 Painting FIG Figurines fantastiques Standard toutes standard Pour figurines fantastiques non converties. Catégorie peinture. 

8 Painting FIG Figurines historiques Standard toutes standard Pour figurines historiques non converties. Catégorie peinture. 

9 Open FIG Figurines fantastiques Open Standard toutes standard Pour figurines fantastiques peintes, entièrement crées ou converties. 

10 Open FIG Figurines historiques Open Standard toutes standard Pour figurines historiques peintes, entièrement crées ou converties. 

11 Painting ORDNANCE Maquettes divers Masters toutes masters Tout type de véhicules civils, camions, utilitaires, motos, futuristes ou fantastiques. 

12 Painting ORDNANCE Maquettes bateaux Masters toutes masters Tout type de bateaux. 

13 Painting ORDNANCE Maquettes avions Masters toutes masters Tout type d'avion, militaires ou non. 

14 Painting ORDNANCE Véhicules militaires Masters toutes masters Tout type de véhicules militaires 

15 Open ORDNANCE Dioramas Masters toutes masters Tout diorama, vignette ou diorama boite, Tout sujet. 

16 Painting FIG Figurines fantastiques Masters toutes masters Pour figurines fantastiques non converties. Catégorie peinture. 

17 Painting FIG Figurines historiques Masters toutes masters Pour figurines historiques non converties. Catégorie peinture. 

18 Open FIG Figurines fantastiques Open Masters toutes masters Pour figurines fantastiques peintes, entièrement crées ou converties. 

19 Open FIG Figurines historiques Open Masters toutes masters Pour figurines historiques peintes, entièrement crées ou converties. 
     

      
      

      

 

•          Pour connaitre plus d'informations sur la méthode de jugement des pièces par catégories, veuillez vous référer au critères de jugement WME. 

•          MV : Les véhicules militaires incluent aussi les pièces d'artillerie, ainsi que les bateaux, avions et helicoptère en dioramas. 

•          Tout modèle n'ayant pas participé à une précédente world expo, peut être déposé en compétition. 

•          Des informations additionelles au sujet des catégories sont disponibles dans la section règlement et critères de jugement. 
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