TIMBRES - PASSION 2012
L’exposition nationale « TIMBRES-PASSION » placée sous le patronage de la Fédération
Française des Associations Philatéliques et l’aide de l’ADPhile, qui se déroule tous les 2 ans est
à la fois l’héritière et la synthèse des Championnats de France individuels Jeunesse
« Philexjeunes » et des Challenges Pasteur par équipes régionales créés depuis plus de 20 ans.
A ces compétitions vinrent s’ajouter depuis DOLE en 2007, le championnat de France Classe
ouverte Jeunesse et le Trophée Léonard de Vinci qui est attribué à la meilleure équipe
régionale dans ce championnat ainsi que les Jeux du Timbre où des équipes de 2 compétiteurs
venus de toute la France s’affrontent oralement sur un questionnaire concernant des timbres
de France. Les années d’étude de ces timbres (Ref catalogue de France Yvert et Tellier) sont
définies 9 à 10 mois à l’avance.
La manifestation nationale « TIMBRES-PASSION » est consacrée à DOLE en 2007. La ville
organisatrice de cette exposition compétitive accompagnée de jeux philatéliques bénéficie de
l’émission d’un timbre-poste.
Pour rendre encore plus attractive l’exposition « TIMBRES-PASSION », tant pour le public que
pour les négociants, la FFAP a souhaité dès 2010, adjoindre des compétitions Adultes.
Villeneuve-sur-Lot 2010 a donc réuni les 30, 31 octobre et 1er novembre, l’ensemble des
compétitions et jeux JEUNESSE de « TIMBRES-PASSION », le Championnat de France Classe
ouverte Adultes et le Championnat de France Cartes Postales.
A BELFORT, du 2 au 4 novembre 2012 seront regroupés, toutes les compétitions de jeunesse
«TIMBRES-PASSION 2012» et deux championnats Adultes, celui de la classe THEMATIQUE
(THEMAFRANCE IX) et pour la première fois au niveau national, la classe POLAIRE.
Un concours de philatélie jeunesse «Reflets de Sport» réservé aux jeunes de 6 à 18 ans la
compétition des Concours nationaux 2012 seront aussi organisés dans le même temps.
Cet ensemble de compétitions devrait attirer à Belfort un grand nombre de philatélistes et
rencontrer, j’en suis sûr, un grand succès grâce au dynamisme des organisateurs qui se sont
lancés dans ce challenge avec une ardeur peu commune. De nombreux partenaires ont déjà
apporté sans hésiter leur soutien à TIMBRES-PASSION 2012 – BELFORT. La réussite sera au
rendez-vous!
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