
exposer ses cartes compétition 

Présenter une collection ne doit pas 
être une contrainte, mais un plaisir 

 
 
 
 
 
 
 
Dominique Durand, 
trésorier adjoint de 
l’association. Sa pas-
sion l’a amené à de-
venir juré national, 
après des palmarès 
brillants obtenus 
avec ses collections. 

Notre guide 

Comment présenter une collection 
de cartes-maximum ? 

Matériel 

Choix des CM 

Mise en page 

Le but premier est de faire vivre sa collection. Faire découvrir sa 
passion aux autres. Présenter sa collection permet aussi d’obtenir 
des conseils de personnes compétentes et éventuellement de 
concourir. Les premiers pas d'un exposant se font lors d’une  
exposition de niveau local ou départemental (compétitive),   lors 
d'une exposition organisée par une association philatélique 
fédérée à la FFAP. Vous y exposerez en tant qu'adhérent(e) à cette 
association, comme celle des MF par exemple.   

Il est de deux ordres : le matériel 
philatélique et celui non philatélique. 
A l’origine de la présentation, il y a 
la collection de cartes-maximum. 
Le matériel non philatélique est lui 
aussi indispensable : 
Des feuilles blanches ou de couleur 
pastel. (type A4 ou A3), 
Des feuilles bristol pour rigidifier la 
présentation, 
Des pochettes en plastique pour 
protéger les feuilles, 
Des petites étiquettes pour numéro-
ter les pages (de préférence les 
pages en plastique).  
L’ordinateur est à ce jour un élé-
ment indispensable pour toute collec-
tion. 

La première étape est de faire 
un plan logique (avec chapitres 
et sous-chapitres) et si possible, 
équilibré (éviter les énuméra-
tions). 
On doit vérifier que toutes les 
C.M de sa collection sont confor-
mes à l’article 3 des S.R.E.V et 
directives (Guidelines) de la 
Maximaphilie (voir annexe). Le 
tri des C.M dans l’ordre du plan 
peut commencer. 

On ne peut présenter que deux C.M par 
page (pour feuille A4) (Article 3.2  des 
S.R.E .V). et si on le souhaite, on peut 
également utiliser le format A3. Dans ce 
cas, on peut envisager de présenter 4 ou 5 
C.M. et des illustrations. On accepte un très 
léger chevauchement pour deux cartes verti-
cales, à  partir  du moment où le timbre 
et l’oblitération ne sont pas cachés. 

Pensez à garder un bas de page avec une 
marge de 2 cm, pour éviter que certains 
cadres de présentation ne recouvrent le 
bas de la page. Un léger encadrement 
peut-être fait autour de la carte, complet 
ou en coin. Vous pouvez varier la disposi-
tion des cartes verticales, pour éviter une 
monotonie de la collection. 
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Nombre de pages 

Page de garde 

Des abréviations peuvent être utilisées 
comme par exemple : 
Obl. signifie Oblitération 
Obl. ord. : Oblitération ordinaire 
O.P.J. : Oblitération Premier Jour 
O.S.I. : Oblitération Spéciale Illustrée 
Conc. : Concordante 
O.S.T. : Oblitération Spéciale Temporaire 
Fl. : Flamme d’oblitération 
Mettre cet index sur la page de plan. 
 

Bien faire la distinction entre les deux 
textes, thématique et philatélique, en 
utilisant pour chacun d’eux une police 
de caractères différente par exemple. 

Si c’est un début de chapitre, ou de 
sous-chapitre, le faire apparaître, en 
haut de la page, comme écrit sur le 
plan. Puis sur les pages suivantes le 
reprendre en plus petit de façon à 
permettre de suivre le développe-
ment et de se situer dans la collec-
tion. Chaque C.M. doit être accom-
pagnée d’un texte : 
Thématique 
Celui-ci doit être concis et approprié 
au sujet traité et non un commen-
taire qui n’est pas en concordance 
avec la C.M. (qu’elle ne représente pas). 
Philatélique 
L’indication de la date d'émission 
du timbre, éventuellement du but de 
l'émission et la date de démonétisa-
tion éventuelle. 
Le type d'oblitération : oblitération 
1er jour, oblitération spéciale  
illustrée, type de flamme avec texte 
ou illustrée, type d’oblitération 
ordinaire…).  
L'édition de la carte postale peut être 
indiquée, surtout si elle est peu commune. 

Pour une présentation en compétition, 
deux possibilités s’offrent aux  

collectionneurs.  
 

- Pour une  simple présentation réali-
sée à l’occasion d’un salon de maxima-
philie non compétitif ou lors d’une 
exposition locale ou de niveau départe-
mental : 3 cadres suffisent pour faire 
un bon début (un cadre contient 12 
feuilles au début, puis 16 ensuite au 
niveau national et au-delà…). 
 

Le nombre de feuilles augmentera en 
même temps que l’on gravira les 
échelons de niveaux compétitifs. 
 

- La classe Un cadre, pour une collec-
tion dont le sujet est restreint 
(Versailles, Vauban, les hélicoptères 
…), car le nombre de timbres (le 
premier élément de la C.M, on l’oublie 
souvent !) sur ces sujets ne dépasse 
pas la cinquantaine. Le nombre de 
feuilles est de 16 (soit 30 C.M. + 
plan).           

______ 
 

La classe 12/24 a été supprimée et 
remplacée par la classe un cadre (one 
frame). Cette classe un cadre est égale-
ment valable pour les autres classes de 
la philatélie.  

La première page est très importante car elle présen-
te la collection dans son ensemble. 
Elle doit comporter : 
 Le titre : Il doit avoir une taille de police de 

caractères qui se voit de loin  comme pour un 
livre. 

 L’introduction : En 5 à 6 lignes, elle doit mettre 
en valeur la collection en résumant le sujet 
développé. 

 Le plan : Les chapitres et sous-chapitres, ainsi 
que le nombre de pages de chaque partie, 
doivent être numérotés. 

 La bibliographie. 
 L’index, s’ il y en a un. 

Texte 

Encore plus de détails et d’exemples sur le site : 
http://www.maximaphiles-francais.org 

La Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP) a mis en place 
le "passeport philatélique" dont le but est de suivre la collection tout au 
long de son parcours officiel en compétition. C'est un document que le 
candidat exposant doit faire établir par le président de son association lors 
de la première exposition compétitive de la collection. 

Passeport 
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