
Les plans des Spéciales,
les premiers inscrits...
L’association Carisport

en images...
Hommage à Jean-claude

 Binsztock...
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Bonjour…

Nous voici à quelques jours du 
début du FROM (Folm Rallye Of 
Maulévrier)…

Les inscriptions suivent leur 
cours à une allure modeste pour 
les folmeurs, beaucoup d’entre eux 
connaissant des difficultés à nous 
rejoindre…

La région ouest étant totalement 
absente, ce sera le petit village 
gaulois de Maulévrier qui nous 
proposera de véritables « Rookies 
» du slot…

Au moins cela leur permettra de 
découvrir et pourquoi pas appré-
cier notre passion…

Nous aurons en avant première 
une piste Ghost Trax en animation 
et plein de surprises…

Soyez sur que cette mouture du 
Rallye réjouira ses participants 
que je tiens à remercier, certains 
n’hésitant pas à traverser la France 
pour assurer la continuité et le suc-
cès de notre formule…

François

folm rallye 2012...  

la liste des engagés...
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les inscriptions 2012
Pour vous inscrire, RDV uniquement sur http://planetfolm.org), cliquez 
sur le bouton INSCRIPTIONS qui se trouve en page ACCUEIL et  remplissez 
complètement la fiche. Ensuite, cliquez sur ENVOYER...Si la mention 
«votre message a été envoyé avec succès» apparaît, votre inscription 
sera validée...Ne surtout pas oublier l’adresse Courriel (email)...Vous 



- 2007 : une Peugeot 307 WRC (Ninco) gagne le général. A la poignée, JC, de Nancy.
-         2008 : une Peugeot 206 WRC (SCX) gagne le général. A la poignée, Cheetah31.
- 2009 (FROG) : une Citroën C4 WRC (Ninco) gagne le général. A la poignée, l’Invisible.
-         2010 (FROL) : une Mitsubishi (Ninco) gagne le 
    général. A la poignée Chicane.
-         2011 (FROF) : une Peugeot 307 (Ninco) gagne
                       le général. A la poignée l’Invisible.

 2012 = ???

Palmares du folm rallye...
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Vendredi après-midi : essais découverte
Samedi matin : reconnaissance + essais découverte
Samedi après-midi : FOLM Classic + Animation FOLM
Samedi soir : Remise des prix FOLM Classic et repas convivial
Dimanche matin : Boucle 1 FOLM WRC
Dimanche fin de matinée : Boucle 2 FOLM WRC
Dimanche début après-midi : Animation FOLM + Remise
des prix FOLM WRC

 

timinG PROViSOiRE
du wEEk-End
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fred chicane 

les sPeciales 2012...

 

france

 

deutchland
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fred chicane 

les sPeciales 2012...

 

monte-carlo

 

suede
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fred chicane 

les sPeciales 2012...

 

mexique

 

grande-bretagne



              

Découvrez nos nouveautés ! 
 
                             

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos services:  
 

 la recherche de références anciennes,  
 La recherche et la disponibilité de certaines exclusivités Espagnoles !! 
  La disponibilité sur demande de modèles 1/24 et 1/43 !! 
 Un stock d’Offre Paradisiaques sans cesse renouvelé 
 La disponibilité de  marques originales telles que Tertre Rouge Racing Cars , Slot Real 

Car , Slotissime Model… 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour en savoir plus sur nos disponibilités:  

Contactez nous !!!! 

 Par téléphone au : 

09.50.47.49.19  
 Par mail : 

info@auparadisduslot.com 

Tout n’est pas sur le site…. 

 

Dernière née chez slot it : La lancia Lc2/85  
aux couleurs de Martini racing! 

Notre tarif : 42€ 

 

 

 

Au Paradis du Slot 

Le Paradis des Sloteurs !!! 
 

 

 
La dernière star signé Racer Sideways : 
La Capri Groupe 5 !! 
Notre tarif : 47€ 
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from 2012 

Partenaire slot...



Présentation 

carisPort en images
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Présentation 

carisPort en images
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jean-claude binsztock 

souvenirs de toi...
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from 2012 

dakar time...
le désert au bout de sa poignée...
Cette année, l’animation du week-end aura pour nom le DAKAR TIME…

Vous trouverez ci-dessous le plan de la piste qui sera utilisée pour ce 
challenge…

Sur un nombre de tours pré défini, les trois meilleur temps du week-end 
recevront un magnifique circuit pour le premier et deux voitures pour les 
suivants, le tout offert par notre partenaire « Au Paradis du Slot »…

1 €  LA PARTIE
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from 2012 

circuit decouverte...
découvrir pour une bonne cause...
Nous aurons en démonstration découverte  à partir du vendredi après-midi  
un circuit de type Rallye avec boucles et croisements…

C’est la toute nouvelle marque Ghost Trax qui nous fournira la piste…

Un challenge sera également organisé avec divers lots…

2 €  LA PARTIE
au profit de CARISPORT
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Les pneus qui seront utilisés au FROM seront gracieusement fournis par Matt et 
Olivier d’ULTIMATT...
Un grand merci à eux qui restent notre partenaire pneus...

from 2012 

sPonsors...
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La buvette sera assurée par l’association CARISPORT...
Elle vous proposera divers sandwiches, boissons et autres 
gourmandises...

Le samedi soir, une «PATATERIE» vous sera proposée au prix de 10 €...

Il est à noter que tous les bénéfices de la buvette ainsi que ceux du 
buffet seront intégralement reversés à cette association pour les 
handicapés...Merci d’avance pour eux...
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Pour se loger
 

gîtes ou château...
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Pour se loger
 

château ou gîtes...
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Pour se rendre au from
situation maulévrier ...

 Maulévrier  se situe à environ 11 km au sud-est de Cholet, la sous-préfecture, à 22 km au sud-
ouest de Vihiers et à 53 km au sud d’Angers, la préfecture de Maine-et-Loire. Du coté des Deux-
Sèvres, elle se trouve à 40 km à l’ouest de Thouars et 27 km au nord de Bressuire.

Salle des Sports : Rue des Petits Ponts   49360 MAULEVRIER  -  Tél.: 02.41.55.46.38


