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ne assemblée générale n’est vraiment

 La compétition régionale régie par les

réussie que lorsque la compétition qui

règlements de la FFAP

l’accompagne est de haut niveau, bien



Grand prix de l’exposition, prix de la FFAP

organisée. Bien organisée, elle le fut sous la

(Pays de la Loire) : Serge LORGERÉ pour sa

houlette de Bernard LHERBIER, rompu à cet

collection en classe 1 cadre/Histoire postale sur La

exercice depuis de nombreuse années. De haut

Poste fluviale dans l’estuaire de la Loire.

niveau régional encore : sur les 35 collections



présentées, 8 ont obtenu une médaille de vermeil

Loire) avec sa collection Paris, mon beau Paris !

ou

en classe jeunesse/maximaphilie.

de

grand

vermeil

avec

une

originalité,

Prix Phil@poste : Riwal POIDEVIN (Pays de la

l’attribution du grand prix à une collection en
classe 1 cadre/histoire postale. Cela « bouge » à
tous les étages : à l’exposition nationale de
Cholet,

les

deux

candidats

au

grand

prix

présentaient des collections que l’on n’a pas pour
habitude de rencontrer à ce stade : l’une en classe
philatélie thématique et l’autre en classe philatélie
traditionnelle moderne. Autre fait à souligner : le
résultat remarquable d’un jeune philatéliste, Riwal
POIDEVIN,

fruit

des

efforts

développés

Remise du prix Phil@poste à Riwal POIDEVIN (Pays de la
Loire) par Frédéric MEUNIER représentant Gilles LIVCHITZ,
directeur de Phil@poste.

par

Christine DARLET (Pays de la Loire). Le jury était

Prix Yvert et Tellier : Gilles TROISPOUX (Rhône-

certes de grande qualité, placé sous la présidence



de Jean-Pierre GABILLARD, juré national. Bref,

Alpes).

une



compétition

variée

permettant

de

faire

Prix Azureva : Pierre DAMERON (Centre Val de

découvrir tous les facettes de philatélie à un

Loire).

public, hélas peu nombreux. Les autorités de La



Poste, de la D.N.A.S et locales purent néanmoins

de Loire).

conclure au caractère hautement culturel du loisir



philatélique et de la collection.

POIDEVIN.


Trophée Fallot : Pascale BRUNEAU (Centre Val
Challenge

Simonne

VERGNAUD

:

Riwal

Prix du Conseil général de Vendée : Jean-

François LOGETTE (Île de France).


Le Challenge GAYOUX est attribué à l’associa-

tion régionale ayant présenté le meilleur ensemble
de collection. Ce Challenge a son règlement
particulier qui tient compte de toutes les classes
fédérales

de

compétition.

Le

Challenge

est

matérialisé par une plaque de cuivre sur laquelle
Claude

JUMELET,

dessinateur

et

graveur

de

timbres-poste représente une allégorie. Il a été
attribué pour la 31e fois en 2017.
Le palmarès du challenge Gayoux.
1987 :

Le jury. De g. à dr. : Françoise VALDENAIRE (qui cache
Pascal BANDRY), Gilles PROUTEAU, Michel PEDRERO, Philippe
LAGRUE, Alain TARBOURIECH, Luc GUILLARD, Hervé LUTZ
(secrétaire général de PHILAPOSTEL), Dominique SOUCHET,
ancien député-maire de Luçon, Jean-Pierre GABILLARD,
président du jury, Bernard LHERBIER, commissaire général
de l’exposition et Maxence de RUGY, conseiller régional.

Centre / 1988 : Île de France / 1989 :

Haute Normandie / 1990 : Haute Normandie /
1991 : Centre / 1992 : Centre / 1993 : Haut Rhin /
1994 : Haute Normandie / 1995 : Aquitaine /
1996 : Basse Normandie / 1997 : Aquitaine /
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