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Fédération Française des Associations Philatéliques 

Groupement des Associations Philatéliques de Paris – Ile de France 
 

Exposition Régionale  

 « Boulogne-Billancourt : 80 ans de philatélie » 

à Boulogne Billancourt  (Hauts de Seine) 
les 30 et 31 mars 2019 

Liste des Classes 
 

Les collections présentées dans une exposition patronnée par la FFAP sont réparties dans 
les classes suivantes : 
 
1. Classe Philatélie Traditionnelle (TRA) 
Timbres émis des origines au milieu du XXe  siècle (en principe 1945), détachés et/ou sur 
documents. 
Collections générales spécialisées ou d'étude, comprenant des timbres-poste, timbres-
taxes, de service, timbres télégraphe, pour colis postaux, etc. neufs et/ou oblitérés. 
Division A : France, Colonies Françaises, Monaco, Andorre français, Bureaux  français à 
l’étranger, Occupation Française. 
Division B :  Europe, Colonies des pays européens et leurs bureaux à l’étranger. 
Division C :  Pays d’Outre-mer. 
 
2. Classe Histoire Postale (HIS) 
Documents des origines à nos jours. 
Division A :  Collections d’histoire postale. 
Division B :  Collections de marcophilie. 
Division C :  Collections historiques, sociales ou études spéciales. 
Toutes les collections d’histoire postale sont classées et jugées en trois périodes : 

1 Avant 1875 (avant UGP), 
2 de 1875 à 1945, 
3 après 1945. 

 
3. Classe Entiers Postaux (ENT) 
 
4. Aérophilatélie (AER) 
Division A :  poste aérienne de la guerre 1870-1871, ballons montés, papillons de Metz, 

pigeongrammes. 
Division B :  précurseurs de la poste aérienne. 
Division C :  a) liaisons aéropostales (par ballons libres ou dirigeables, avions, 

hélicoptères, fusées, planeurs), 
 b) aérogrammes (entiers postaux). 
Division D :  timbres officiels de poste aérienne. 
Division E :  timbres semi-officiels et vignettes de poste aérienne. 
 
5. Classe Philatélie Thématique (THE) 
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6. Classe Maximaphilie (MAX) 
Division A :  collections par pays (ou groupe de pays), 
Division B :  collections spécialisées et d'étude, 
Division C :  collections à thèmes. 
 
7. Littérature (LIT) 
Division A :  livres, ouvrages, 
Division B :  périodiques et bulletins d'associations, 
Division C :  tout support multimédia et logiciel informatique. 
 
8. A) Jeunesse participation individuelle (JEU a) 
Division A :  cadets (15 ans ou moins),  

Division B :  juniors (16 à 18 ans), 

Division C :  espoirs (19 à 21 ans). 

L'âge limite est celui atteint par l'exposant le 1er janvier de l'année où l'exposition a lieu. 

 

8. B) Jeunesse participation de groupe (JEU b) 
La classification est identique à celle de la classe (JEU a), l’âge pris en compte étant celui 

du membre le plus âgé du groupe. 

 

9. Philatélie fiscale (FIS) 
 

10. Astrophilatélie (AST) 
 

11. Classe ouverte (COV) 
 

12. Philatélie polaire (POL) 
 

13. Philatélie traditionnelle moderne (TRM) 
Timbres de 1960 à nos jours, détachés et/ou sur documents. 
Collections générales spécialisées ou d'étude, comprenant des timbres-poste, timbres-
taxes, de service, pour colis postaux... neufs et/ou oblitérés. 
Division A :  France, Colonies françaises, Monaco, Andorre Français, Occupation 
française, 
Division B :  Pays européens, leurs Colonies et leurs bureaux à l'étranger, 
Division C :  Départements et territoires d’Outre-mer. 
 

14. Un cadre (CL1) 
Division A :  Collections de toutes les classes, sur un sujet restreint. 

Division B :  Collections de toutes les classes, présentées par des débutants. Admises 

pour les exposants adultes, uniquement aux compétitions de niveau 1 et 2. 

 
15. Cartes Postales (CAP) 
 
16. Erinophilie (ERI) 

 
17. Timbres à date évènementiels (TDE) 

 
18. Collection libre (non compétitive) 

 


