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Chers amis, 
 

Les Maximaphiles Français vous donnent rendez-vous dans les 
Fêtes du Timbres les 8 et 9 octobre (liste des villes sur le site 
FFAP), puis à Toul (voir ci-dessous) et enfin à Champerret pour 
la parution du nouveau catalogue MF lors du salon d’Automne 
du 3 au 6 novembre. 
 

Pascal BANDRY, vice-président des MF, responsable jeunesse 
 
 
 

 
8/9/10 avril - 5ème Salon de Maximaphilie Jeunesse à Moulins (Allier) 
 

Moulins (Allier) a accueilli le 5ème Salon de Maximaphilie 
Jeunesse les 8,9 et 10 avril derniers, à l’occasion du 10ème anni-
versaire du Centre National du Costume de Scène, présidé par 
Christian Lacroix. 

De  plus, une exposition interrégionale jeunesse, l’émission 1er 
jour du timbre CNCS et le 90ème anniversaire de l’association 
philatélique locale, complétaient ce cocktail festif. 

Près  de 50 jeunes exposaient leurs collections maximaphiles 
avec des jeunes exposants de Roumanie, de Chypre et d'Espagne. 

Encore félicitations à tous, au président Alain Masseret et à son 
équipe, au Groupement Philatélique du Massif Central et à toute 
l'équipe des Maximaphiles français. 

 
 
 

 
 
Nos amis du Club Philatélique Toulois et de la Région Lorraine se sont unis pour 
mettre en œuvre ce 4e Timbres Passion, « plus que jamais en terre de philatélie » 
puisque le maire de Toul, conseiller départemental de Meurthe et Moselle, Mon-
sieur  Alde HARMAND, a fait partie de l'équipe jeunesse FFAP, il y a quelques 
années et a accepté de recevoir dans sa ville, cette manifestation  nationale consa-
crée à la jeunesse, ainsi que le Championnat de France de philatélie thématique 
«Théma France X » et le Championnat de Philatélie Polaire. 
 
Comme à chaque « Timbres Passion », Toul accueillera le Challenge Pasteur, le 
Trophée Léonard de Vinci ainsi que les Jeux du Timbre, le concours « Reflets du 
Progrès » et les concours nationaux FFAP. 
   

 
 

Alors, n’oubliez pas de réserver  ces dates, venez encourager les jeunes et les collections de maximaphilie ! 
Les Maximaphiles Français tiendront également un stand sur le site de la manifestation ! 

MOULINS 2016 

TOUL 2016     du 21 au 23 octobre 

 

 



                             Qu’est-ce que la Maximaphilie ? 

Destinée à ceux qui aiment les visuels colorés des timbres-poste, la maximaphilie est une discipline qui a pour 
but de collectionner des cartes-maximum. La carte-maximum, véritable écrin du timbre, est le résultat de la 
réunion d’un timbre, d’une carte postale et d’une oblitération présentant entre eux le maximum de 
concordance. Depuis 1978, des textes internationaux régissent et uniformisent les règles de la maximaphilie 
(SREV et Guidelines). Les philatélistes souhaitant collectionner des pièces de qualité doivent s’y référer. 
Les trois éléments constitutifs d’une carte-maximum sont les suivants : 

 

1. Le timbre-poste            2. La carte postale         3. L’oblitération 
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DECOUVRIR  

 
Il doit avoir pouvoir 

d’affranchissement, être 
sans défaut, être apposé 
sur le recto de la carte 

postale.  
 

Ainsi, les timbres-taxe, 
les préoblitérés et les tim-
bres pour colis postaux ne 

sont pas 
valables.  

 
De même, il ne peut y 

avoir deux timbres sur la 
même carte, sauf s’ils 

sont émis ensemble pour 
former un 
panorama. 

Elle doit offrir la meilleure concordance 
possible avec le sujet du timbre. Son format 
doit être conforme aux normes admises par 

les administrations postales. Elle doit se 
trouver autant que possible dans le 

commerce avant l’émission du timbre-poste 
ou reproduire un document préexistant.  

 

Ainsi, ne peuvent être considérées comme 
correctes, les reproductions d’un timbre en 

tant que carte postale, les photos, les monta-
ges, les collages, les photocopies ou encore 
un dessin spécialement conçu au moment de 
l’émission. A l’exception des cartes postales 

anciennes, l’illustration doit représenter 
l’essentiel de la superficie.  

 
Elle doit être authentique et lisible. 

Elle doit obligatoirement avoir un rapport direct 
avec le sujet du timbre et de la carte postale donc, 
si possible, une double concordance par son texte 

ou par son illustration : 
 

De lieu tout d’abord. Exemple : Un timbre et une 
carte postale de la Tour Eiffel doivent recevoir une 
oblitération de Paris. Sinon, elle n’est pas valable. 

 
De temps ensuite. La date d’oblitération doit être 
comprise entre la date d’émission du timbre, qui a 

donc pouvoir d’affranchissement, 
 et sa démonétisation. 

 
Cette oblitération peut être un cachet premier jour, 

une oblitération ordinaire ou temporaire, une  
flamme concordante à texte ou illustrée. 

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. 
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