
 
CHALLENGE INTER-ASSOCIATIONS 

PHILAPOSTEL 
René Gayoux  

 

 
 

Article 1 :  

              Un challenge inter-associations René GAYOUX, matérialisé par un trophée est organisé 

chaque année entre les associations PHILAPOSTEL, à l'occasion de l'exposition  de 

l’assemblée générale nationale.  

On rappelle que René GAYOUX fut de 1967 à 1980 le président des Postiers Philatélistes 

(P.P), ancêtre de PHILAPOSTEL. 

 

Article 2 : 

Le challenge est confié, pour une année, à l’association qui totalise le plus grand nombre de 

points pour 2 (deux) participations d'au moins 2 (deux) de ses membres. 

En cas d'égalité de points, le challenge est attribué à l’association dont l’addition des âges 

des deux exposants retenus pour l’attribution du challenge est la plus basse.  

 

Article 3 : 

Seuls sont retenus les points attribués par le jury de l'exposition régionale officielle aux 

présentations notées suivant les critères de la FFAP. Toutes les participations dans une des 

classes définies la FFAP peuvent être retenues pour l’attribution du Chalenge GAYOUX. 

Les participations ayant déjà obtenu une médaille de grand vermeil en exposition régionale 

ne peuvent pas être retenues. Sont également exclues toutes les présentations ayant déjà 

participé à un championnat national. 

  

Article 4 : 

Le challenge n’est attribué que si trois associations au moins concourent au dit challenge. 

Dans le cas contraire, l’association qui détenait le trophée en aura la garde jusqu'à 

l'exposition régionale suivante. 

 

Article 5 : 

L'attribution du challenge sera confirmée par une commission composée par : 

 le président général de PHILAPOSTEL 

 le commissaire général de l'exposition 

 le président du jury de l’exposition régionale 

                   Cette commission a également pouvoir de décision pour régler tout litige découlant de    

l’application du présent règlement. 

 

Article 6 : 

La participation au challenge René GAYOUX est de droit pour toutes les associations 

PHILAPOSTEL.   

 

Article 7 :  Le trophée n’est jamais attribué de façon définitive. 
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