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Chers amis,
Les Maximaphiles Français vous adressent leurs meilleurs vœux
pour 2017. Nous vous donnons rendez-vous dans les Fêtes du
Timbres les 11 et 12 mars 2017 (liste des villes organisatrices
sur le site FFAP), puis à Cholet (49) du 28 avril au 1er mai 2017.
Pascal BANDRY, vice-président des MF, responsable jeunesse.

PARTENARIAT FFAP/MF
Depuis plus de 11 ans, les MAXIMAPHILES FRANCAIS proposent aux associations philatéliques, membres de la FFAP, un
partenariat Jeunesse afin de développer la Maximaphilie auprès des jeunes. A ce jour, différentes associations participent à ce
partenariat :
- Timbre Passion Chasseneuillais (16).
- Club Philatélique Valenciennois (59).
- Amicale Philatélique d'Héricourt (70).
- Amicale Philatélique de Maurepas (78).
- Amicale Philatélique Pertuisienne (84).
- Union Philatélique Sarthoise (72).
- Association Pays de l'Autize-Philatélique (79).
- Société Melunaise de Timbrologie (77).
- Groupement Philatélique Dolois (39).
- Association Philatélique de Coulommiers (77).
- Club Philatélique de Ouistreham (14).
- Amicale Philatélique de Cholet (49).
- Club Philatélique des jeunes Créchois (79).
- Association Philatélique du Bassin d'Arcachon (33).
- Association Philatélique Livradois (63).
- Philapostel-Pays de la Loire (44).
Contactez- nous pour devenir également Partenaire Jeunesse FFAP/MF !

CATALOGUE

ÉVÉNEMENT
C’est le grand rendez-vous de
l’année philatélique : CHOLET
avec le Championnat de France de
philatélie toutes catégories.
Réservez bien ce week-end du 28
avril au 1er mai et venez découvrir
les collections des champions !
Les MF y tiendront un stand.

Yvert & Tellier a lancé, avec les
Maximaphiles Français, la nouvelle édition du Catalogue des
Cartes-Maximum de 1901 à 2016.
Vous y trouverez un index fort
utile pour vos collections maximaphiles mais aussi pour celles de
classe thématique….
Demandez à votre club s’il le possède ou commandez-le sur :
Yvert.com

ON RECHERCHE
Pour développer leurs collections, les jeunes exposants recherchent des CM (tous pays) sur les thèmes suivants : les oiseaux, les
fleurs, les chiens, la forêt, les saisons, les trains, les automobiles et les motos, l'aviation, les sports, le cheval, les chats, la
marine, la gastronomie, le cirque, le monde agricole, le cinéma, l'art roman, les ponts et la Grèce antique.

FANS DE MAXIMAPHILIE

TOUL 2016
Encore bravo et merci à M. le Maire
de Toul, aux organisateurs, aux exposants et à leurs animateurs !
Concours "Reflets du Progrès" MX:
Participations individuelles :

THIMOTÉE GODARD
(HÉRICOURT)

" CROQ'NATURE "
ARGENT
72 POINTS

GABRIEL BOYARD
(MAXIMAPHILES
FRANÇAIS)

" HISTOIRE DE
PONTS "
79 POINTS

Ces quatre jeunes exposaient leur collection à Toul 2016 !
Ils sont maximaphiles depuis longtemps et nous les soutenons
dans le développement de leurs collections de cartes-maximum !

‐ 1er (79 pts) Gabriel Boyard (Maximaphiles Fran‐
çais), " D'une rive à l'autre, histoire de ponts".
‐ 2eme (78 pts) Marie Hure (Coulonges), " Évolution
de la médecine".
‐ 3eme (77 pts) Victor Cazeaux (Héricourt), " Le ciel
est à nous !".
‐ 4eme (76 pts) Corentin Cussaguet (Denonville), "En
vol depuis Eole".
‐ 5eme(75 pts) Iris Boucher (Coulonges), " Les pro‐
grès scientifiques et techniques".
‐ 6eme (74 pts) Maxence Hivon (Cholet),
" L'automobile".
‐ 7eme (73 pts) Pierre Barbe Almori (Maurepas),
"L'évolution du transport par le rail".
‐ 8eme (72 pts) Victorien Duvaux (Héricourt), "La
saga de l'automobile".
‐ 9eme (71 pts) Inès Boinier (La Crèche), "La vie
évolutive".
‐ 10eme (70 pts) Théo Montulet (Coulonges),
"Évolution de l'automobile".
Collectives :
‐ 1er (81 pts) Club philatélique de Ouistreham, "La
protection de l'environnement".
‐ 2eme (80 pts) Club philatélique de Valenciennes,
"Deux siècles et plus de progrès".
‐ 3eme (79 pts) Club philatélique de Valenciennes,
"Evolution des moyens de transports".
‐ 4eme (78 pts) Groupe Bugeat2 (19), "Evolution de
la navigation".

Challenge Pasteur MX
Voici les résultats des jeunes qui ont dé‐
fendu leur région avec une collection
MX :
‐ Grand‐Argent (78 pts) : Anthony Daubigney
(Dole), "Mon tour de Gaule".
‐ Grand‐Argent (77 pts) Samuel Fricot (Troyes),
"Nature, terre nourricière des hommes".
‐ Grand‐Argent (77 pts) Tom Piteaux (La Crèche),
"Le monde des oiseaux".
‐ Grand‐Argent (75 pts) Elise Criaud (Auneau),
"Contes et fables".
‐ Grand‐Argent (75 pts) Laurie Daubigney (Dole),
" Mes amis les toutous".
‐ Argent (73 pts) Maël Fricot (Troyes),
"Nature, tes fleurs m'émerveillent !".
‐ Argent (72 pts) Thimotée Godard (Héricourt),
"Croq'nature".

ANTHONY DAUBIGNEY
(DOLE)

" MON TOUR DE GAULE "
GRAND-ARGENT
78 POINTS

LAURIE DAUBIGNEY
(DOLE)

" MES AMIS LES TOUTOUS "
GRAND-ARGENT
75 POINTS

Aller de l’avant
en maximaphilie, comme dans la vie !

Newsletter#6
éditée par Les Maximaphiles Français
Rédaction
Pascal BANDRY
Conception
Nicolas CUZOL

Association philatélique de collectionneurs de cartes‐maximum. Régie par la loi 1901, déclarée sous le numéro 4457‐JO du 18/01/1945.
Membre de la Fédération Française des Associations Philatéliques sous le N° 196/1.

Concours nationaux jeunesse FFAP/MX
Les concours nationaux s’adressent aux jeu‐
nes philatélistes fédérés présentant des par‐
ticipations collectives.
Sujet pour 2016 en 16 pages Maximaphilie :
"Promenade en montagne".
‐ 1er (45 pts) Ass. Pays de l'Autize Philatélique
(Coulonges), "Promenade en montagne".
‐ 2ème (35 pts) Club philatélique des jeunes Crê‐
chois (La Crêche), "Promenade en montagne".
(Hors compétition) Amicale philatélique de la
Haute Vallée de l'Aude, "Promenade en monta‐
gne".

