
Catégories du Gala Réal Côté 2014

Choix du public / Choix des pairs                              Grande Guerre (1GM/WW1)

Meilleur avion  GG1 Avions Entente cordiale toutes échelles
Meilleur blindé GG2 Avions Empires centraux toutes échelles
Meilleure automobile GG3 Artillerie toutes échellles
Meilleure figurine GG4 Blindés toutes échelles
Meilleur navire GG5 Infanterie toutes échelles 
Meilleur espace GG6 Camions à roues toutes échelles
Meilleure science-fiction GG7 Navires
Meilleur junior
Meilleur diorama Dioramas
Meilleure pièce Grande Guerre   D1 Dioramas - Aviation

  D2 Dioramas - Blindés

Prix spéciaux   D3 Dioramas - Automobiles

Grand prix du salon - meilleur sujet Grande Guerre  (100e anniv.)   D4 Dioramas - Navires
Meilleur fantassin canadien (1867 - 2014)   D5 Dioramas - Figurines (5 fig. et plus)
Meilleur Sujet rose   D6 Dioramas - Science-fiction

Catégories du concours Figurines
Aviation    F1 Historique - À pied, 70 mm et moins - toutes époques

  A1 Biplans et avions à cables (haubans) - toutes échelles   F2 Historique - À pied, 71 mm et plus- toutes époques

  A2 Avions à hélices monomoteurs - 1/72   F3 Historique - À cheval - toutes échelles et époques
  A3 Avions à hélices multimoteurs - 1/72   F4 Historique - Vignettes - toutes échelles et époques (4 fig.)
  A4 Axe - Avions à hélices monomoteurs - 1/48   F5 Bustes
  A5 Autres - Avions à hélices monomoteurs - 1/48   F6 Imaginaires - personnages et animaux, ttes éch. et époques 
  A6 Avions à hélices multimoteurs - 1/48 (dragons,orcs etc)
  A7 Jets - 1/72
  A8 Jets - Grands (Plus de 28 cm / 11') - 1/48 Juniors (16 ans et moins)
  A9 Jets - Petits (Moins de 27,9 cm / 11') - 1/48   J1 Aviation - toutes échelles, types et époques
  A10 Avions militaires - 1/100 et plus petits   J2 Blindés - toutes échelles,types et époques          
  A11 jets - 1/32 et plus grands   J3 Bateaux - toutes échelles, types et époques
  A12 Avions à hélices - 1/32 et plus grands   J4 Automobiles - toutes échelles, types et époques
  A13 Hélicoptères - toutes échelles et époques         J5 Espace et science-fiction - toutes échelles et types
  A14 Avions sans pilotes (V-1, Predator etc)   J6 Figurines - toutes échelles, types et époques
  A15 Avions civils, de ligne, sport - toutes échelles, types et époques   J7 Dioramas - Junior - toutes échelles et types
  A16 "Scratch", Thermo-formé et Conversion majeure - toutes échelles 
  A17 Avions Hypothétiques - toutes échelles, types et époques Autres

  M1 Trains, Bâtisses, etc. (échelle HO, N)
Blindés   M2 Maquettes humourisitiques
  B1 Axe - Blindés à chenilles, toit fermé & tourelle, jusqu'à 1945 - 1/35   M3 Sujets disproportionnés (Egg Planes etc)
  B2 Alliés - Blindés à chenilles, toit fermé & tourelle, jusqu'à 1945 - 1/35   M4 Autres sujets toutes échelles, types et époques
  B3 Blindés à chenilles, toit fermé & tourelle,1946 à aujourd'hui - 1/35   M50 Collection
  B4 Blindés à chenilles, toit fermé, SANS tourelle, toutes époques - 1/35   M99 Votre pire modèle ("Glue Bomb")
  B5 Véhicules à roues - 1/35 
  B6 Blindés à toit ouvert et pièces d'artillerie - 1/35 Navires
  B7 Blindés à chenilles - 1/48   N1 Bateaux à voiles - toutes échelles et époques
  B8 Blindés à toit ouvert et pièces d'artillerie - 1/48   N2 Bateaux civils - toutes échelles et époques (de ligne, remorqueurs)
  B9 Véhicules à roues - 1/48   N3 Bateaux militaires motorisés - ttes échelles & types, avant 1946        
  B10 Blindés à chenilles - 1/72   N4 Bateaux militaires motorisés - ttes échelles & types, après 1945        
  B11 Véhicules à roues et artillerie - 1/72   N5 Sous-Marins - toutes échelles et époques
  B12 "Scratch" et Conversion majeure - toutes échelles et types
  B13 Blindés hypothétiques (allemands 1946, etc.) - toutes échelles Espace réel
  B20 Véhicules amphibies - 1/35 RS10  Vaisseaux habités
  B21 Véhicules amphibies - 1/72 RS11  Vaisseaux non habités, sondes

Véhicules automobiles Science-fiction
C1 Voitures nord-américaines - toutes échelles et époques   SF1 Véhicules aérospatiaux, grands (NCC-1701 D) 
C2 Voitures importées - toutes échelles et époques   SF2 Véhicules aérospatiaux, petits (navettes,chasseurs)
C3 Voitures "Custom" / "Tuner" - toutes échelles et époques     SF3 Véhicules terrestres - toutes échelles et types
C4 Camionnettes, Pick-Ups, commercial léger   SF4 Véhicules marins - toutes échelles et types
C5 Camions (+ de 10000 livres) - toutes échelles et époques   SF5 Mécha (avec jambes) / véhicules transformés
C6 Voitures de course - toutes types, époques et échelles   SF6 Figurines et Robots - toutes échelles 
C7 Motocyclettes - toutes échelles et types     
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