
RAPPEL DES REGLES LIEES AUX PATRONAGES FFAP DES EXPOSITIONS REGIONALES 

 

Suite à la réception et à l'étude des dossiers de demande de patronages pour les manifestations régionales ou 

interrégionales et congrès, nous vous proposons quelques notes pour vous aider à bien préparer ces dossiers avant 

de les envoyer à la Fédération afin qu’ils soient bien conformes aux règlements. 

REFERENCES : 

Règlement général des expositions  http://www.ffap.net/Documents/Expositions/ReglementsExpos.php  

 Notamment les articles EXP/4, EXP/5, EXP/7, EXP/21  

POINTS PARTICULIERS A SURVEILLER : 

- La demande de patronage est adressée au président de Région en deux exemplaires avec les pièces 

correspondantes (EXP/5-2 et 5-3). Celui-ci envoie ensuite un exemplaire validé à la Fédération. 

Vous la trouverez sur le site de la FFAP http://www.ffap.net/Documents/Documents_federaux.php 

- Le respect des délais (4 mois) prévus par le règlement (EXP/7) est important : Attention aux dates de réunions de 

bureaux et conseils fédéraux (janvier, avril et septembre) auxquelles peuvent être présentés vos dossiers. 

- Le règlement de l’exposition : 

Ne pas omettre en début de règlement : sous le patronage de la Fédération Française des Associations Philatéliques. 

Peuvent participer… ne pas oublier  « membre d’une association fédérée avec sa carte de la Fédération à jour de sa 

cotisation ».  (EXP/9). 
 

- Attention aux catégories jeunesse et à leur nombre de cadres (voir sur le site le règlement spécifique et directives 

pour l’évaluation en classe jeunesse). 

- Attention dans les dates des classes TRA et TRM 

Philatélie traditionnelle (TRA) : Timbres émis des origines au milieu du XXème siècle (1960) 

Philatélie traditionnelle moderne (TRM) : Timbres de 1960 à nos jours, détachés et/ou sur documents. 

- La fiche d’inscription définitive doit être accompagnée de plusieurs documents, entre autres de la fiche d’inventaire 

de la collection et de la copie de la dernière feuille de jugement (souvent omise). 

- Le jury de l’exposition : sa composition est proposée au bureau de la FFAP qui la valide Il doit y avoir au minimum 

un juré national (ou>) et si il y a un élève juré, il doit y avoir un juré national de la classe du candidat. C’est le bureau 

de la FFAP qui désigne le président du jury et le représentant fédéral. 

- Les élèves jurés régionaux : 

Le postulant, doit participer, au minimum, aux travaux du jury de 2 expositions de niveau 2 (régional), dans sa 

spécialité philatélique, sous le contrôle de deux jurés nationaux différents. Attention, proposer des élèves jurés dans 

une manifestation signifie qu’il y a suffisamment de collections exposées dans la catégorie. 
 

Pour son premier passage régional, l’élève juré : 

- présente une lettre de candidature motivée (avec avis du président de son association), adressée au président du 

groupement auquel il est rattaché, 

- justifie, en tant qu’exposant, d’un niveau de médaille au moins égal à grand argent au niveau régional, (joindre une 

photocopie recto-verso de son passeport d’exposant). 

- A l’issue de la manifestation le président du jury adresse une copie de la feuille de notation de l’élève juré à la 

secrétaire générale de la FFAP et au président de la région de l’élève juré. 

 

La commission des patronages 


