
 

EXPOSER EN COMPETITION (7) 

 
Nous allons continuer à fouiller dans la Philatélie afin de montrer des erreurs à ne pas 
faire. Prenons une feuille de notation type pour les classes les plus représentées. 
La partie Présentation qui ne représente que 5 points sur 100. 
Oui, 5 pts c’est peu mais suivant la présentation on aura envie de regarder voire de juger. 
Ne pas trop charger et surtout pas par des polices « originales » devenant illisibles. 
On différenciera les divers parties écrites par des polices différentes ou en jouant avec les 
majuscules ou le mode italique. Chapitres écrits en majuscules d’où attention à certaines 
polices ayant des majuscules originales. Bien entendu numéroter chapitres et sous chapitres. 
La première page d’un nouveau chapitre comportera l’énoncé du chapitre et mettre  le sous 
chapitre au bout à droite. 
1- ABCDEFGH…..                                                                1-1 Abcdefgh…. 
On peut garder la même police mais en mettant les sous chapitres en minuscules et de taille 
réduite. 
Afin d’être plus précis si un paragraphe du sous chapitre est nécessaire, on l’exprimera juste 
en dessous de 1-1 dans une autre police par exemple : Abcdef…. 
A partir de la 2e page d’un même chapitre on mettra à gauche le sous chapitre et au bout à 
droite sur la même ligne le paragraphe. 
Si les pages sont blanches on peut se permettre un léger cadre pourquoi pas de couleur. De 
même on encadrera les timbres et divers pièces philatéliques.  Si vous prenez des pages de 
couleurs (pastel) pas de cadre de feuille mais encadrement des pièces. 
Ne pas trop charger les pages. Petits timbres : 12 à 16 par page ; grands formats portraits 12 à 
16 ; paysages 9 à 12. Pour les courriers 2 à 3 par pages. Si vous faites un mélange, préférer de 
mettre les timbres en haut de page. Et là, on peut mettre une rangée de timbres et 2 lettres. 
 
 

                        
 
 



       
 

               
        
     
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 

Pour les pages colorées, ne pas mettre de 
cadre. Cela permet aussi de mettre des 
documents larges  

Oui, on peut mettre 3 lettres par 
pages. A condition que leurs 
dimensions soient en harmonie.  

Si les pièces sont petites, remplir la page 
harmonieusement. Les commentaires 
peuvent être mis sur le côté.  

Pour la Thématique on peut chevaucher, mettre 
des fenêtres afin de montrer principalement ce qui 
concerne le thème choisi  



 
Il y a bien des côtés pervers. Mettre que deux lettres par pages, alors que les dimensions sont 
petites, montre bien  que vous êtes court sur votre sujet.  Il faut garder un équilibre entre 
feuille cohérente et surcharge. On ne peut pas faire abstraction d’élément important ou passer 
à la page suivante sans avoir rien pour compléter en restant dans le sujet. 
 
Voyons maintenant une autre partie de la notation : Traitement et Importance    se 
déclinant suivant la classe. 
Traditionnelle : 20 pts pour le Traitement ; 10 pts pour Importance 
Histoire Postale : 20 pts pour Traitement ; 10 pts pour Importance Philatélique ou/et 
Historique. 
Thématique : Traitement se divise en : Titre + Plan /15 pts ; Développement /15 pts ; 
Innovation / 5 pts. 
 
Maintenant précisons. Traitement pour TRA et HIS concerne la manière de traiter le sujet 
mais aussi indirectement si l’on a traité entièrement en fonction du titre et de l’introduction. 
Par exemple : manque les variétés pour un timbre ou en marcophilie un Déboursé (si il existe). 
 
 
 

  
         
 
 
       

        
 
 
 
 

Quand pour un timbre la 
seule variété existe, c’est une 

erreur de ne pas la montrer 

Surtout sur de grandes villes, il 
y a forcément des Déboursés. 
Ici double avec en plus un 
Déboursé des Armées du Rhin. 



 
En ce qui concerne l’ Importance, la note se divise en deux parties : Importance de la collection  
suivant le titre par rapport à ce que nous pourrions attendre et Importance du sujet présenté 
par rapport à la Philatélie en général. C’est à la fois la partie la plus difficile à noter mais aussi 
la moins facile à faire évoluer. 
 

 
 

   
 
Pour la Thématique le Traitement se divise en 3 rubriques : Titre + plan pour 15 pts ; 
Développement / 15 pts et Innovation / 5. Soit plus de 30% de la note globale.  
 
Pour titre et plan on va chercher l’originalité et l’homogénéité du plan en accord avec le titre. 
Encore une fois attention aux titres « mystères » et assurer une ligne guide invisible au plan 
permettant de passer avec fluidité d’un chapitre à l’autre. Il en est de même pour les sous-
chapitres . On a rencontré des titres et des chapitres concernant un sport pouvant être le même 
pour un autre sport, de même pour les animaux. Il faut en venir aux caractéristiques du sport 
ou de l’animal. Pour tout autre thème il en est de même. 
 
Voilà un type de plan jugé de niveau ZÉRO pour le Foot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ici le choix est vite fait même 

si cela se discute. 

1.       Plan 

2.       Histoire 

3.       Niveaux de jeu 

4.       But du jeu 

5.       Le football 

6.       Le pied et la balle 

7.       Le contrôle de la balle 

8.       Le dribble 

9.       Le coup de pied 

10.    Les tirs acrobatiques 

11.    L’usage de la tête 

12.    Saisir la balle 

13.    La défense 

14.    L’équipe de défense 

15.    Le terrain de jeu 

16.    La zone des buts0 

17.    Le stade de foot 

18.    L’équipe de foot 

19.    Les officiels du jeu 

20.    Les équipes nationales de foot 

21.    Le championnat de foot des juniors 

22.    Les ligues dans le monde 

23.    Le foot dans les jeux olympiques 

24.    La coupe du monde de foot 

25.    L’association internationale de football 

26.    Le trophée Jules Rimet 

27.    Le trophée de la Fifa 

28.    Joueurs célèbres 

29.    Victoires au football 

30.    Epilogue 



 
Nous allons voir d’autres plans sur le même  sujet : Le Football 
C’est mieux, encore basique, considéré de niveau 1 et niveau 2 
 
A gauche titre : LE FOOTBALL 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons que ces exemples sont assez explicites. 

 

 

 

 

1. La technique de jeu 
 1.1.Niveaux de jeu 
 1.2. But du jeu 
 1.3.Le pied et la balle 
 1.4.Le contrôle de la balle 
 1.5.Le dribble 
 1.6.Le coup de pied 
 1.7.Les tirs acrobatiques 
 1.8.L’usage de la tête 
 1.9.Saisir la balle 
2. Le terrain de jeu 
 2.1.Le stade de foot 
 2.2.La zone des buts 
3. Les acteurs 
 3.1.L’équipe d’attaque 
 3.2.L’équipe de défense 
 3.3.Le gardien de but 
 3.4.Les officiels du jeu 
4. Les organisations 
 4.1.Les équipes nationales de foot 
 4.2.Le championnat de foot des juniors 
 4.3Les ligues dans le monde 
5.Les compétitions 
 5.1.Le foot dans les jeux olympiques 
 5.2.La coupe du monde de foot 
6.L’association internationale de football 
 6.1.Le trophée Jules Rimet 
 6.2.Le trophée de la Fifa 
7.Joueurs célèbres 
8.Victoires au football 
9.Epilogue 

Balle au  pied 
  

1. Rencontre sur le terrain 

 1.1. Entrée sur le terrain 

        1.1.1. Présentation des joueurs 

        1.1.2. Rappel des règles 

        1.1.3. Remise des fanions 

  

 1.2. La partie commence 

        1.2.1. Mise en jeu 

        1.2.2. Le contrôle de la balle 

        1.2.3. Le dribble 

        1.2.4. Le coup de pied 

        1.2.5. Le tir 

        1.2.6. Les coups de tête 

        1.2.7. But !!!!!!!!!!!  

 

 1.3. Le rôle des acteurs 

        1.3.1. Centre 

        1.3.2. Attaquants 

        1.3.3. Défense 

        1.3.4. Le gardien de buts 

        1.3.5. Les arbitres 

        1.3.6. Les spectateurs 

  

2. Equipements indispensables

2.1. La tenue

2.1.1. Des joueurs

2.1.2. Des officiels

2.1.3. Des supporters

2.2. Les accessoires

2.2.1. Le ballon

2.2.2. Le sifflet

2.3. Le terrain

2.3.1. Le marquage

2.3.2. Les buts 

3.Organisation du milieu

3.1. Les ligues

3.1.1. Amateurs

3.1.2. Professionnelles

3.2. Les championnats

3.2.1. Nationaux

3.2.2. Internationaux

4. Victoires et défaites

4.1. Sport d’équipe

4.2.Esprit de compétition

4.3.Buts atteints…..  
 

 

 

 



 

Développement pour la Thématique ce n’est pas une question de nombre de pages. Non, 
c’est bien tous les éléments du sujet choisi qu’il faudra montrer en fonction du titre. 
C’est pour ça que des collections ont un sous-titre.  
On peut objecter : « je n’arrive pas à tout illustrer par la Philatélie ! ». Deux solutions : 
changer titre ou thème ; passer en Classe ouverte (que nous pourrons développer une 
autre fois). 
 
Pour l’Innovation ce n’est pas facile lorsque l’on a en tête un thème courant. On  pourra 
gagner des points en innovation par la façon de traiter le thème. On n’est pas obligé de 
concourir dans un premier temps. Pensez à exposer en interne lors d’une bourse locale. 
A force de viser l’innovation (que 5 pts) on risque de rencontrer une impossibilité voire 
de créer un thème improbable. Se méfier aussi des thèmes trop techniques. 
 
Passons à Connaissances et Recherches 
 
En Traditionnelle et Histoire postale : connaissance / 20pts et recherches / 15. Il faut 
montrer par des pièces philatéliques et pas seulement faire allusion. Par exemple 
montrer une variété inconnue dans la littérature philatélique. Attention montrer 2 
exemplaires pour valider. En histoire postale : une marque postale jamais vu ou une 
date améliorant la date la plus ancienne ; aussi un tarif postal pas ou peu vu. Par les 
recherches on montre ses connaissances. 
En Thématique : cela se dénomme « Connaissance recherche et étude personnelle » et 
c’est divisé en deux rubriques : Thématique / 15pts et Philatélique / 15. 
Par connaissance thématique on entend tout ce qui concerne comme information sur le 
thème choisi,  que l’on illustrera. Par connaissance philatélique il faudra montrer autre 
chose que de simples timbres détachés. Nous avons vu la richesse de la Philatélie au 
service de la Thématique. 
 
Recherche sur la marque Blédine pour illustrer le thème : « Le Blé » 
 

                           
 



 
Passons à Etat et rareté 
 
Même si pour la thématique on joue sur les mots : Condition à la place d’Etat. Les notes 
se répartissent comme suit pour les trois grandes classes : Etat ou Condition / 10 pts ce 
qui favorise les documents modernes ; Rareté / 20 pts. 
 
En général, c’est sur la rareté que se joue les plus hautes notes. Oui ! , les jurés se penchent 
souvent sur les raretés catalogues (c’est plus facile).  Pour les autres raretés, c’est à vous de 
bien expliquer. Par exemple : utilisation courte ; tarif postal d’un jour ; utilisation d’un 
timbre ancien au premier jour d’émission. 
 

  
 
 
On pourrait mettre plusieurs pages d’exemples. C’est à vous de rechercher et pas 
forcément sombrer dans la facilité d’achats à prix élevés. Les négociants savent et 
attendent le client. 
 
La prochaine fois nous illustrerons et étudierons la classe ouverte. 
 
Bonne relecture et retour à ces articles suivant le besoin. A votre demande je peux vous 
adresser une copie couleur. 
 
 
 
 
 
            
        Guy  Sévin 
       

Timbre de droite avec 
marques de ReEntry. 

(faire agrandissement) 


