ÉDITORIAL
UNE

SPÉCIFICITÉ DE PHILAPOSTEL,
LE CHALLENGE GAYOUX

L

a compétition philatélique est née très rapidement
avec ses règlements. Elle a évolué et permis de créer
de grandes manifestations valorisant le loisir et

constituant

ainsi

des

vitrines

qui

peuvent

aider

les

associations à recruter des membres. PHILAPOSTEL s’est
intégrée dans cette dynamique mais y a ajouté ses
caractéristiques spécifiques tout en restant fidèle aux principes de la FFAP
à laquelle les associations PHILAPOSTEL adhèrent.
À PHILAPOSTEL, il y a un challenge particulier parce qu’il est interassociatif.
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Son but est de renforcer les liens entre les 27 associations régionales ou
spécialisées. C’est le Challenge GAYOUX, du nom de René GAYOUX qui a
présidé de 1967 à 1980, les Postiers Philatélistes, maintenant PHILAPOSTEL.
L’attribution de ce challenge est basée sur la synthèse des résultats obtenus,
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lors de l’exposition régionale patronnée par la FFAP, par les adhérents des
associations. La FFAP ayant introduit de nouvelles classes de compétition
(érinnophilie, timbres à date évènementiels), il est normal que PHILAPOSTEL
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adapte le règlement du Challenge GAYOUX. Les collections présentées dans
les catégories de la classe jeunesse sont aussi intégrées au calcul
d’attribution du challenge, façon d’associer Alain GAYOUX, le fils de René qui
a toujours manifesté son soutien aux jeunes compétiteurs.
C’est donc ce nouveau règlement qui sera utilisé pour la compétition de
niveau régional lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra à
Longeville-sur-Mer (85) du 1er au 4 juin 2017. Son organisation a été
déléguée à PHILAPOSTEL Pays de la Loire présidée par la dynamique
Christine DARLET. Longeville-sur-Mer sera la première occasion d’appliquer
le nouveau règlement du challenge et de donner ainsi une nouvelle vitalité
à cette compétition.
À une époque où le monde change (la philatélie et la collection n’échappent
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pas à cette évolution), PHILAPOSTEL montre sa capacité à s’adapter, avec
pour résultat que ses effectifs se maintiennent de façon remarquable. 
Bernard LHERBIER
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