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Les 13 et 14 mai 2021 à TREGUNC (29) 

 

 
 
 

 
Durant deux jours, les adhérents des Associations Régionales et Départementales 

de PHILAPOSTEL se retrouvent et confrontent leurs collections, leurs talents, 
leurs connaissances, dans le cadre d’un grand rassemblement annuel. 

 

Championnat régional de philatélie 
 

Cette manifestation rassemble sept événements importants qui permettent à tous 
de s’impliquer dans le loisir philatélique et multi collections. 
 

Le Grand Prix de l’exposition  
C’est la compétition individuelle, accueillant toutes les collections. Dans le cadre 

de cette compétition, le jury attribue le Grand Prix à l’exposant présentant la 
meilleure collection répondant aux critères requis. 
 

Le Challenge René Gayoux  
C’est la compétition par équipes, accueillant toutes les collections. Dans le cadre 

de cette compétition, le Challenge est attribué à l’association PHILAPOSTEL 
présentant les deux meilleures collections répondant aux critères requis.  
 

Le Trophée Pierre Fallot 
Pour mettre en valeur les classes de compétition dans lesquelles Pierre FALLOT 

s’est illustré, le trophée est décerné à une collection de la classe thématique ou à 
une collection de la classe ouverte. Il est attribué à la participation ayant obtenu 
la note la plus élevée dans l’une de ces deux classes. 

 
Le Challenge Simonne Vergnaud  

C’est la compétition des collections des jeunes jusqu’à 21 ans. Dans le cadre de 
cette compétition, le jury attribue le Challenge au jeune exposant présentant la 
meilleure collection dans quelque classe que ce soit. 

 
Le Trophée Christian Chabert  

C’est la compétition individuelle, accueillant toutes les collections de cartes 
postales modernes. Dans le cadre de cette compétition, le jury attribue le 

Trophée à l’exposant présentant la meilleure collection répondant aux critères 
requis.  
 

L’Exposition « Mon trésor »  
Chaque collectionneur a dans ses albums, boîtes ou vitrines ses « petits 

trésors » ! 
Organisée pour marquer les 70 ans de PHILAPOSTEL, chaque adhérent est invité  
à présenter un de ces trésors. 

Par la suite, il est envisagé de garder un souvenir de cette exposition sous forme 
d’un livret regroupant les pièces présentées en vue de publication.  
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Le Concours d’Art posté 

Ce concours ouvert à tous permet de présenter une création postale répondant 
au thème choisi. Le thème change à chaque concours. Dans le cadre de ce 
concours, le jury récompense les trois meilleures œuvres répondant aux critères 

requis.  
 

 
NB : Les challenges ou les trophées ne seront attribués que si deux 
associations Philapostel ou deux collections au moins participent à la 

compétition et répondent aux critères retenus pour leur attribution. 
 


