
FÉDÉRATION INTERNATIONALE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE PHILATÉLIE E PHILATÉLIE 

                                     CHAIRMAN : GEORGE CONSTANTOURAKIS                                2115 GIROUARD

MONTREAL QC, 
H4A 3C4
CANADA

TEL: +5144822764
Email:geoconstant@bell.net
geo.constant@sympatico.ca

CONCOURS MONDIAL DE MAXIMAPHILIE FIP
 POUR LES TROIS MEILLEURES CARTES-MAXIMUM

 CRÉÉES DURANT L’ANNÉE 2009
Lisbonne, le 7 Octobre 2009

Pendant la conférence de la Commission FIP de Maximaphilie, qui s’est tenue le 7 octobre 2010
à Lisbonne (Portugal), les délégués participants ont été invités à voter, selon le règlement du Concours
Mondial de Maximaphilie, pour les trois meilleures cartes-maximum créées durant l’année 2009. Le
but  principal  de  cette  compétition  mondiale  est  d’encourager  les  créateurs  de  cartes-maximum à
poursuivre  leurs  efforts  pour  de nouvelles  réalisations correctes  et  exceptionnelles ;  reconnaître  et
récompenser le travail important de recherches cartophiles et marcophiles,  effectué avec passion, qui
concoure à l’obtention de cartes-maximum de grande qualité. 

Cette année 53 pays ont participé à la compétition, une augmentation de huit (8) pays depuis
l'année dernière :  Åland,  Allemagne,  Andorre,  Argentine,  Arménie,  Australie,  Autriche,  Belgique,
Brésil, Bulgarie, Canada, R.P. de Chine, Chypre, Corée du sud, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-
Unis, Falkland Islands (Malouines), Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Hong Kong, Israël,
Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Macao, Macédoine (ancienne République Yougoslave de), Malaisie,
Malte,  Monaco,  Monténégro,  Nouvelle  Zélande,  Pays-Bas,  Polynésie  française,  Portugal,  Rép  de
Moldavie, Rép. Tchèque, Roumanie, Russie, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Marin, Serbie, Singapour,
Slovaquie, Suisse, Taipei, Territoire Antarctique Australien, TAAF, Vatican et Venezuela. 

Les résultats complets du Concours Mondial pour les trois meilleures cartes-maximum créées en
l'année 2009 sont les suivants : 

1er Prix : PORTUGAL
L’ODORAT –  Série Timbres et les sens.

Tasse de café : Cette carte-maximum a été créée par `Associacao Portuguesa de Maximafilia'. 
L’oblitération du Premier  Jour d'Evora  porte une mention spéciale  et  une illustration concordante
(triple). 

Ce timbre émis le 2 octobre 2009 fait partie d’une série de cinq timbres et un bloc. Le timbre
sur le bloc honore le 200ème anniversaire de la naissance de Louis Braille et l'écriture apparaît également
répétée en caractères Braille. Les cinq autres timbres sont consacrés à chacun des cinq sens. L’odorat
est évoqué par l'arome du café qui s’exhale de la tasse. Le toucher perçoit le relief de l'encre sortant du
tube comme la vue  perçoit également des différentes images olographes qui changent selon la position
du timbre. Le  goût  identifie la saveur de la vanille sur la colle du timbre qui représente une crème
glacée. L’ ouie est sensible au bruit fait par le frottement de la lime sur une surface. 
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2ème Prix : CHYPRE 
LA PLANÈTE  ‘ TERRE’

Carte-maximum créée par Nicos Rangos président la Fédération Philatélique de Chypre et ex
président  de la Commission FIP pour la Maximaphilie. L’oblitération du Premier  Jour de Chypre
comporte une illustration concordante (triple). 

Les deux timbres-poste se tenant, représentant une carte du monde, ont été émis le 4 mai 2009.
Le timbre de gauche, représente  la carte du continent américain, alors que celui de droite présente la
carte des continents de l'Europe et de l'Asie. Ce diptyque a été émis  pour célébrer les trois ans de
l’ Année internationale de la planète ‘Terre’  ou IYPE, s’étendant de janvier 2007 à décembre 2009.
L'année centrale du triennal (2008) a été proclamée par l'Assemblée générale de l'ONU comme année
de  l'ONU.  Alors  qu'elle  favorise  l'utilisation  sage des  matériaux  de  la  terre,  elle  encourage  une
meilleure planification et gestion qui a pour but de réduire les risques pour les habitants du monde
entier. L’objectif  de l’année internationale de la planète ‘Terre’ est d’assurer une plus grande et plus
efficace utilisation par la société des connaissances rassemblées par 400.000 scientifiques du monde sur
notre ‘Terre’.

3rd Prix : RUSSIE et ESPAGNE 

3ème Prix : RUSSIE 
YURI  GAGARIN (1943 - 1968) 
            Cette carte-maximum est particulière car elle a été     créée dans l’espace  . En effet, elle a été co-
créée par le  Cosmonaute Gennadyi  Padalka Commandant de la 19ème expédition de base à l'ISS et
Viacheslav  Klochko,  Juré  FIP  d'Astrophilatélie  et  collectionneur,  (Vice-président  de l’Union  des
Philatélistes de Russie).
            En 2009 la Poste de Russie a émis un entier postal illustré pour le 75ème anniversaire de la
naissance de Yuri Gagarin (le 9 mars, 2009), le premier cosmonaute au monde. Cette carte a sur le
verso le portrait de Yuri Gagarin. En outre, le 6 mars 2009 la Poste de Russie a émis un timbre-poste
semblable de 10 roubles honorant Yuri Gagarin.
            Le 28 mars 2009 l’équipage de la 19/20 expédition de base sur la station spatiale internationale
(ISS), sous la commande du cosmonaute russe Gennadiy Padalka, est arrivé dans l'ISS sur le vaisseau
spatial de Soyuz TMA-14 de conseil. 52 cartes postales timbrées côté vue d’un timbre de 10 roubles
ont  été  emportées  à  bord  des  ISS.  Elles  ont  été  oblitérées  le  4  avril  2009  (jour  d'espace  extra-
atmosphérique) avec une oblitération officielle conçue par la Poste de Russie sur demande de l'Agence
Russe de l'Espace, devenant ainsi d’après Viacheslav Klochko les premières cartes-maximum créées au
dehors de la Terre. 

3ème Prix : ESPAGNE 
« LAS MENINAS » (Les bonnes de l'honneur) avec l'infante Margarita Teresa, 

Reproduction d’une peinture de 1656 par Velázquez, située dans le Musée du Prado à Madrid.
Le timbre a été émis le 22 octobre 2009 - émission conjointe avec l'Autriche. L’oblitération du Premier
Jour de Madrid  comporte un texte et une illustration concordants (triple). Cette carte-maximum a été
créée par `ASEMA - Associacion Espagnola de Maximofilia'. 

Margarita Teresa (1651 - 1673) était la fille du roi  Philippe IV d’Espagne. Pour des raisons
politiques, elle était fiancée à son oncle maternel, Léopold I. En 1666, après la mort de son père, à l’âge
de 15 ans, elle a voyagé à Vienne en Autriche et a été bien accueillie par son futur mari, son oncle
Léopold. Après avoir donné naissance à quatre enfants, et affaiblie par beaucoup de pertes, elle est
morte en 1673 au jeune âge de 21ans.
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Cette peinture montre le style mature de Velázquez'. Il pourrait être intitulé `l'artiste dans son
studio' car Velázquez se montre au travail sur une toile énorme. Au centre est la princesse Margarita,
qui a juste posé pour lui, parmi ses amis et filles d'honneur. Les visages de ses parents, du roi et de la
reine apparaissent dans le miroir sur le mur arrière. La peinture montre la fascination de Velázquez'
avec la lumière. Les variétés de lumière directe et réfléchie dans le L̀es Meninas – Les bonnes de
l'honneur' sont presque sans limites ■ 

Les résultats complets des trois meilleures cartes-maximum du Concours Mondial pour l’Année 2009
sont les  suivants :  
 
1er -   PORTUGAL………………… 57 points

2ème - CHYPRE ………………….  39 points 

3ème - ESPAGNE …………………  33 points 
3ème - RUSSIE ……………………  33 points

4ème - CANADA …………………  18 points
4ème - CHINE P.R ………………..  18 points
4ème - FRANCE ………………….  18 points

5ème - ALLEMAGNE..…………...      15 points
5ème - VENEZUELA ……………..     15 points
 

6ème - ARGENTINE ………………  12 points
6ème - GRÈCE …………………….  12 points
6ème - LUXEMBOURG …………..  12 points
6ème - TAÏPEI …………..................  12 points

7ème - AUSTRALIE ………………    9 points
7ème - MONACO ………………….   9 points
7ème - SERBIE …………………….   9 points
7ème - SINGAPOUR ……………...   9 points

Tous les autres pays ont reçu moins de 9 points

George Constantourakis             Anny Boyard                               
Président                                      Secrétaire
Commission FIP de Maximaphilie  
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