Les 30 et 31 Octobre l' Union Philatélique de Tours organise le championnat Inter-Régional
de niveau 2 pour les régions Maine-Anjou-Touraine, Berry-Nivernais et Centre-Loire.
Elle se déroulera à Saint Cyr sur Loire de 9h à 18h le samedi et de 9h à 17h le dimanche
hormis les contraintes sanitaires actuelles l'entrée est libre et gratuite.
Chaque philatéliste peut exposer ses collections, cette présentation
peut-être libre ou compétitive; dans ce cas un jury est amené à se prononcer
sur la qualité de la présentation en se basant sur différents critères
(rareté des pièces, connaissances philatéliques etc…)
Comme toute compétition, la notion de classe et de niveau intervient :
Les compétitions de niveau départemental et régional sont placées sous
la responsabilité des groupements sous le patronage de la fédération.
Les compétitions nationales sont supervisées par la fédération.
Au niveau international, la responsabilité incombe aux pays organisateurs
sous le contrôle de la fédération internationale.
La participation se traduit par l'attribution d'une note et d'une distinction, toutefois une
note minimale est requise pour participer à un championnat de niveau supérieur.
Ce chalenge rassemblera une trentaine de compétiteurs occupant plus de 130 cadres
Ainsi vous pourrez admirer des documents postaux historiques, ou un florilège de pièces
correspondant à un thème précis, ou bien des cartes postales relatant des évènements
historiques ou des paysages d'antan disparus aujourd'hui.
Les thèmes sont innombrables…..
Durant le championnat se déroulera le 59° congrès du groupement Maine-Anjou-Touraine
A cette occasion deux timbres personnalisés et un collector seront émis représentant
deux demeures historiques de Saint-Cyr-sur-Loire : La Béchellerie, propriété ou à vécu
Anatole France et Les Trésorières où séjourna Alexis De Tocqueville.
Une présentation de bonsaïs agrémentera cette exposition et un timbre sera également
émis pour cette occasion.
Un bureau postal temporaire sera tenu le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h
et le dimanche de 14h à 16h avec un cachet oblitérant spécialement conçu
pour cette journée. Trois enveloppes souvenir seront proposées.
Prix de vente : timbre seul = 2,00€, enveloppe = 3,50€, collector = 12,00€
La cérémonie de clôture verra la remise de récompenses, coupes et diplômes
aux compétiteurs les plus méritants.
Adresse pour renseignements et bon de commande :
Union Philatélique de Tours BP 107 37701 SAINT PIERRE DES CORPS CEDEX
Email : unionphildetours@orange.fr
Contact : Jacques RICHARD 06 08 583 385 jacquesrichard1@icloud.com

