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Fédération Française des Associations Philatéliques 
Groupement Régional des Associations Philatéliques de Bretagne 

 
62ème CONGRES REGIONAL DU GRAP BRETAGNE 

 
Championnat Philatélique Régional de Bretagne 

BOUGUENAIS, les 23 et 24 avril 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R-1 : MANIFESTATION  

  
Le Championnat Philatélique Régional de Bretagne 2016  

se tiendra  dans la salle du « Piano'cktail» à BOUGUENAIS 
les 23 avril, de 10 heures à 18 heures, et 24 avril 2015, de 10 heures à 18 heures 

 
 L'entrée sera libre et gratuite. 
 
 
R- 2 : NATURE 
 

 Ce CHAMPIONNAT  PHILATÉLIQUE  REGIONAL est réservé aux Associations fédérées de la Région 
Bretagne 

 Ce championnat concerne à la fois les JEUNES et les ADULTES, d'où 2 niveaux de compétition. 
 
 
R- 3 : ORGANISATION 
 

Cette manifestation est organisée par l'Association fédérée n° 548- XVI dénommée  
AMICALE PHILATELIQUE de NANTES 

qui, à cette occasion, proposera au public une présentation des différents aspects de la philatélie. 
 
 
R-4: PATRONAGE PHILATELIQUE 
 

 Ce Championnat Régional est placé sous le patronage du GROUPEMENT REGIONAL des 
ASSOCIATIONS PHILATELIQUES de BRETAGNE ( G.R.A.P. Bretagne ) affilié à la FEDERATION 
(F.F.A.P.) 

 Ce Championnat Régional, en vu d'accéder au niveau National, est régi par le règlement général des 
Expositions Philatéliques et par les dispositions complémentaires ci-après.     

 
 
R-5: EXPOSANTS – ADMISSION 
 

 Pourront être admises: 
 

5 -1  / En compétition ( Championnat ) 
Toute collection de personnes, jeunes et adultes, obligatoirement membre d'une association fédérée dont 
le siége local est domicilié en Bretagne (sauf dérogation spéciale). 
Sera admise en compétition, toute collection qui, sur justification du PASSEPORT PHILATELIQUE, 
aura atteint un niveau de diplôme de Médaille (D.M.) dans les conditions ci-après : 

REGLEMENT DE L'EXPOSITION 
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ADULTES JEUNES (Division d'âge A à C) 

(Age limite : celui atteint au 1° janvier 2015) 

D.M d'Argent (depuis moins de 5 ans) en 
Championnat départemental 
D.M inférieur à Argent Grand Module dans un 
Championnat régional précédent 
 

D.M de Bronze Argenté en Championnat 
départemental 
D.M inférieur à Argent dans un Championnat 
régional précédent 

 
L'exposant devra envoyer la fiche de notation de sa précédente exposition avec son passeport. 
 
 
5- 2 / En présentation libre (hors compétition) 
Les présentations de collectionneurs "débutants", fédérés ou non, qui souhaiteraient un entretien avec des 
philatélistes plus avertis pour recevoir avis et conseils sur la manière de construire une collection. 
 
Toute présentation qui aurait pour premier objectif la mise en valeur d'un aspect de la philatélie. 

 
 
 
R - 6 : MATERIEL A DISPOSITION 
 

 Le Comité d'Organisation mettra à la disposition des exposants des châssis présentoirs verticaux à 2 faces, 
type GRINAND. 

 Chaque face, appelée CADRE, peut recevoir trois ( 3 ) rangées de quatre ( 4 ) feuilles ou cartons, soit douze 
( 12 ) éléments de format : 21 x 29,7 ( A4 ), 24 x 32 cm  ( recommandé ) ou 28 x 34,4 cm ( maximum ), sur 
lesquels vignettes et documents seront disposés. 

 Les collection en 16 pages (format national) seront montés par 8 sur les panneaux 
 

Tout matériel  n'entrant  pas dans les panneaux  sera  refusé  et la collection  disqualifiée  d'office 
 

R -7 : CONDITIONNEMENT DES COLLECTIONS ET IMPORTANCE 
 
 Aucune mention de valeur ou de rareté ne devra figurer sur les documents. 
 Les pièces fausses, réparées ou truquées, sauf si elles sont signalées comme telles, entraîneront le rejet de la 

collection. 
 Chaque exposant inscrira son nom au dos de chaque feuille numérotée, qu'il présentera sous étui 

transparent. 
 Les jeunes indiqueront, en plus, leur date de naissance sur la première feuille (en haut à gauche). 
 
Chaque collection en compétition devra comporter : 

- au minimum :  4 cadres, soit 48 feuilles pour les adultes 
   2 cadres en division A, 3 cadres en divisions B et C pour les jeunes 
   2 cadres en Classe Ouverte pour les jeunes 
- au maximum :  6 cadres, soit 72 feuilles pour adultes (sauf dérogation spéciale) 

 
R - 8 : DROIT DE PARTICIPATION 
 

 Par cadre de 12 feuilles, il sera perçu un droit de participation de 5 €  pour les adultes en compétition. 
 Les participants de la classe "Jeunesse" sont exonérés de ce droit. 

 
R - 9 : DEMANDE PREALABLE DE PARTICIPATION 
 

 Toute collection prévue pour la compétition doit être la PROPRIETE exclusive et intégrale de l'exposant. 
 Toute participation souhaitée au Championnat fait l'objet d'une demande préalable de participation 

remplie de façon lisible et dûment signée. 
 A cette demande préalable sera joint (sous peine d'annulation)  le PASSEPORT PHILATELIQUE, 

régulièrement établi pour accompagner la collection, et dûment signé par le Président de l'Association 
d'appartenance. (une photocopie suffit a cet instant, l'original accompagnant la collection) 

  
 La demande préalable de participation  parviendra au plus tard le 15 mars 2016 à l'adresse suivante : 
   M.PRAUD Jacques-  50,rue des coteaux 44340 BOUGUENAIS 
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 L'admission des participants avec attribution des cadres sera décidée en dernier ressort par le Comité 
d'Organisation qui fera parvenir avant le 30 mars 2016 à chaque concurrent retenu la fiche d'inscription 
définitive et autres documents nécessaires. 

 
 
R-10 : CHARGES POUR LES ORGANISATEURS - RESPONSABLITE 
 

 Le Comité d'Organisation prendra toutes mesures de sécurité appropriées pour sauvegarder les collections 
qui lui seront confiées. 

 II  assurera  une  surveillance  de  ce  Championnat,  de  jour  et  de  nuit,  et  contactera  une  assurance  
pour  couvrir  les risques matériels éventuels. 

 La RESPONSABLITE des organisateurs commence avec LA PRISE EN CHARGE de la collection et 
cesse lors du retrait de cette dernière. 

 
 
R-11 : CHARGES POUR LES EXPOSANTS - ASSURANCE 
 

 Chaque exposant devra obligatoirement remplir, en deux exemplaires, le descriptif de sa collection, suivant 
le modèle joint à la demande définitive de participation. La valeur d'assurance sera indiquée feuille par 
feuille et pièce par pièce, en donnant au verso de l'imprimé des précisions sur les pièces philatéliques ayant 
une valeur supérieure ou égale à 762 €. 

 
Les frais d'assurance, couvrant la période allant du samedi 23 avril 2016, après montage, jusqu'au 
démontage le dimanche 24 avril 2016, seront à la charge de l'exposant. 
Le Comité d'Organisation assurera une protection permanente de l'exposition, de jour et de nuit, et 
contractera une assurance pour couvrir les risques que comporte sa responsabilité Civile. 
Tous les risques matériels de quelque nature qu'ils soient, lors du transport ou pendant le Championnat 
(vol, incendie, dégâts de toutes espèces, etc...) restent à la charge des exposants. 

 
 Ceux-ci ont la faculté : 

11-1  /  Soit de demeurer leur PROPRE ASSUREUR. 
11-2 / Soit de CONTRACTER personnellement et individuellement une assurance auprès de la 
Compagnie de leur choix. Dans ces cas, les exposants devront fournir - sous peine d'exclusion - une lettre 
de RENONCIATION A RECOURS de leur part et de la part de leur assureur, contre le Comité 
d'Organisation et son assureur. 
11-3 / Ils ont la possibilité, soit d'utiliser par l'intermédiaire du Comité d'Organisation et par voie 
d'avenant la police ouverte par la F.F.A.P. Le Comité d'Organisation n'étant alors qu'un intermédiaire 
auprès des assureurs, il ne pourra, de ce fait, n'encourir aucune responsabilité vis à vis de l'exposant. 
Le montant actuel de la prime d'assurance est de: 

1,25 pour mille pour la durée du championnat 
1,25 pour mille en plus pour le transport éventuel (A ou R). 

 
  Pour la classe "Jeunesse", les frais d'assurance seront pris en charge par le Comité d'Organisation. 

 
 Dans tous les cas, la valeur de la collection devra être nettement indiquée, page par page, et pièce par pièce, 

faute de quoi la demande d'inscription à l'exposition resterait sans suite, sauf si l'exposant, après en avoir été 
informé, se conforme à ces exigences. 

 En cas de sinistre, chaque exposant doit pouvoir présenter à l'assureur la preuve de l'existence des éléments 
de la collection sinistrée et le détail du contenu de cette collection. Pour ce faire, il est indispensable que la 
collection soit photocopiée en noir et blanc ou en couleur, que chaque élément constituant chaque page soit 
dûment repéré et inscrit sur la fiche d'inventaire avec sa valeur réelle de remplacement estimée, les 
indications des catalogues ne sauraient être retenues. 

 La responsabilité du Comité d'Organisation n'est engagée qu'à la réception des collections et cesse lorsque 
les formalités de restitution ont été effectuées.                                                     ~ 

 
 
R-12: INSCRIPTION DÉFINITIVE 
 

 La fiche d'inscription définitive N"3, dûment complétée et signée par l'exposant, devra parvenir aux 
organisateurs  au plus tard le Samedi 09 avril 2016 et sera accompagnée de : 

 
 

N° 4 - Les fiches d'inventaire détaillé, 
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N° 5 - Fiche d'inventaire du nombre de documents présents sur chaque page. 
N° 6 - Fiche de prise en charge. 
N° 7 - Fiche de renonciation à recours. 
N° 8 - Fiche de bordereau-transfert. 
La photocopie de la page de plan de votre collection ( 2 exemplaires ). 
La fiche de jury ou fiche individuelle de notation jeunesse. 
Le règlement de tous les frais. 

 
 
R-13 : PRISE EN CHARGE DES COLLECTIONS 
 

 Les collections à exposer devront : 
- Ou bien PARVENIR (sous pli recommandé ou chargé, aux risques et périls de l'expéditeur, hors 

assurance) AU PLUS TARD le lundi 18 avril 2016 
- Ou bien être REMISES au Comité d'Organisation sur le lieu de l'Exposition, « salle du Piano'cktaill »,  

le samedi 23 avril 2016 entre 7h et 9 h. 
 
 Les collections seront accompagnées de la fiche de bordereau-transfert N° 8 établie en deux exemplaires. 
 Un des deux exemplaires servira de RECU et sera remis à l'exposant. 

 
 
R-14 : MONTAGE ET DEMONTAGE DES COLLECTIONS 
 

 La MISE EN PLACE des collections sera effectuée par le Comité d'Organisation, avec l'aide éventuelle des 
exposants ou de leurs représentants, le samedi 23 avril de 7h  à 9 h. 

 Aucun objet ne pourra être modifié ou retiré - même partiellement - avant la clôture du Championnat. 
 Le DEMONTAGE des collections se fera après la clôture du Championnat Régional, le dimanche 24 avril à 

18 h. 
 
 

R-15: RESTITUTION DES COLLECTIONS 
 

 A la clôture de la manifestation, les exposants (ou leur mandataire désigné par écrit par l'exposant) pourront 
reprendre leur collection sous le contrôle du Comité d'Organisation. 

 Lors de la RESTITUTION, l'exposant (ou son mandataire), en échange de sa collection, remettra au Comité 
d'Organisation le fiche de bordereau -transfert N°8 préalablement signée, en sa possession. 

 Dans le cas exceptionnel de réexpédition par le Comité d'Organisation, les FRAIS de PORT RETOUR ayant 
été préalablement payés par l'exposant lors de son inscription, la réexpédition de la collection (fournir 
emballage réglementaire) se fera dans les cinq jours suivant la fin de la manifestation. 

 
 
R-16 : CLASSE D’HONNEUR           
 

 Elle est réservée aux collections ayant déjà obtenu, dans les cinq précédentes années, au niveau "National", 
une médaille de Grand Argent ou une récompense supérieure.  

 Elle est limitée à six (6) cadres au maximum par exposant. 
 Les exposants de la Classe d'Honneur paient les droits d'inscription. L'assurance est à leur charge. 

 
 
 
R-17 : COUR D'HONNEUR 
 

 Elle est  réservée aux exposants spécialement Invités à cet effet. 
 Les collections exposées en Cour d'Honneur ne sont pas soumises à l'appréciation du Jury. 
 Etant l'objet d'une Invitation par le Comité d'Organisation, elles sont exonérées de droits d'inscription et 

assurées par le Comité d'Organisation. 
 Les cadres réservés à la Cour d'Honneur porteront, de façon apparente, la mention correspondante. 
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R-18 : JURY - RÉCOMPENSES 
 

 Les jurés sont choisis par le Comité d'Organisation. 
Ils comportent: 

- un juré national 
- au moins un juré régional 
- éventuellement un élève juré en philatélie "Thématique", "Traditionnelle", ‘Histoire Postale’, 

"Jeunesse", et  "Classe Ouverte". 
 

 Les prix à attribuer consisteront en : 
- Prix d'Honneur pour la classe d'Honneur 
- Grand Prix du Championnat de Bretagne 
- Diplômes de MÉDAILLES (D.M.) 

 
 Les décisions du jury sont sans appel. 
 Compte tenu des frais occasionnés par la mise en place de telles manifestations, le Comité d'Organisation 

statuera en dernier ressort sur la nature de la récompense (médaille ou autre) sanctionnant le diplôme. 
 
 
R-19 : CONDITIONS DE PARTICIPATION POUR LES JURÉS 
 

 Les collections appartenant aux membres du jury, aux élèves jurés ou à leurs familles (parents, enfants, 
frères, sœurs, conjoints) seront automatiquement classées hors concours. 

 Cette règle ne souffre aucune exception, même lorsque la collection présentée se trouve dans une classe 
différente de celle où le membre du  jury ou l'élève juré exerce sa  fonction. 

 
 
R-20 : RESULTATS -PALMARÈS 
 

 La proclamation des résultats aura lieu le samedi 23 avril 2016 au cours du repas du palmarès. 
 La remise des récompenses se déroulera le dimanche 24 avril 2016 vers 16 h 30 et ne pourra concerner que 

les exposants présents ou valablement représentés. 
 Au diplôme qui leur sera remis seront joints la feuille de notation  et le passeport philatélique relatifs à leur 

collection. 
 Le résultat des travaux du jury sera affiché en salle et sur chaque collection primée. 
 Une copie du Palmarès sera remise au bureau du groupement. 

 
 
 
R-21 : RÉSERVES 

 
Le Comité d'Organisation se réserve le droit d'apporter au présent règlement toutes modifications qu'il jugera 
nécessaires et décidera souverainement de tous les cas non prévus. 

 
 
R-22: ENGAGEMENT 
 

Le fait de participer au Championnat Philatélique régional de Bretagne organisé par l’Amicale Philatélique de  
Nantes les 23 et 24 avril 2016 à BOUGUENAIS implique pour le candidat l'acceptation sans réserve de toutes 
les clauses du présent règlement. 

 
 
Le Président du G.R.A.P. Bretagne                    Le Président de l’Amicale Philatélique de Nantes   


