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Phila-France Valenciennes 2021 …….. IMPORTANT 

Comme nous l’avions annoncé dans l’Info Express de février, nous vous informons des décisions prises. 

Lors de la réunion du Comité d’Organisation du 15 février, nous avions demandé à Daniel SAVIGNAT de 

se rapprocher de la direction du Parc des Expositions pour lister les dates disponibles sur le dernier 

quadrimestre dans le cas où la situation sanitaire nous mettrait dans l’obligation d’envisager un report. 

L’incertitude demeure concernant la tenue de notre manifestation aux dates initialement prévues. 

Le Bureau Fédéral s’est réuni le mercredi 10 mars afin d’étudier l’information reçue de la part des 

organisateurs de Phila-France Valenciennes le 2 mars. Lors de cette réunion, le Bureau Fédéral a décidé 

d’accepter la proposition d’organiser le Championnat de France du 8 au 10 octobre 2021 donc sur 3 

jours au lieu de 4. Le choix des dates possibles était quasiment inexistant.  

Nous sommes désolés pour nos collègues de la Région Bourgogne Franche Comté qui avaient prévu 

d’organiser leur Congrès Régional à cette date à Saint-Apollinaire Varois. 

Le déroulé de la manifestation sera le suivant : 

 L’installation des collections devra être terminée le jeudi 7 octobre à 12 h 

 Début des travaux du jury : jeudi 7 octobre à 14 h 

 Travaux du jury : vendredi 8 et samedi 9 octobre jusqu’à 12 h 

 Inauguration : vendredi 8 octobre à 11 h 

 Dîner du Palmarès : samedi 9 octobre à 20 h 

 94ème Congrès dimanche 10 octobre à 8 h 30 

 Rencontre jurés et exposants : dimanche 10 octobre de 14 h à 15 h 

 Démontage de l’exposition : dimanche 10 octobre à 16 h. 

 

Comme nous l’avions annoncé, c’est donc le lundi 15 mars que nous avons validé cette décision après en 

avoir informé nos partenaires : Philaposte et la CNEP. 

Comme il est malheureusement de tradition, nous n’avons pas reçu la totalité des inscriptions 

définitives à la date demandée à savoir le : 15 février 2021 et ce malgré l’engagement des 

organisateurs de ne pas encaisser les chèques d’inscription si par malheur nous devions annuler la 

manifestation. 

Phila-France 2021 n’est pas annulée mais reportée. 

Quelles suites :  

Les inscriptions confirmées suite à la réunion du Comité de Sélection du jeudi 7 janvier sont toujours 

valables dès lors que toutes les obligations requises pour l’inscription définitive seront bien reçues à la 

Fédération : en clair dès lors que les dossiers seront complets. 

La dernière limite pour la réception des dossiers complets sera le 15 avril. Passé cette date : nous 

considérerons que le candidat ne se présentera pas au Championnat de France 2021. 



Les candidats qui pour des raisons personnelles (incompatibilité avec la date de mai) s’étaient 

désinscrits pourront « exceptionnellement » s’inscrire à nouveau. Toujours dans le même délai. 

Bons de Soutien  

Les organisateurs sont toujours très inquiets sur le retour des règlements des Bons de Soutien. Sans 

cette participation solidaire de toutes les associations et des individuels, il n’est pas possible d’organiser 

une manifestation nationale. Ceux qui sont déjà passés par là peuvent en témoigner. 

Cette année, les organisateurs de Valenciennes 2021 n’ont pas pu faire la promotion de leur 

manifestation lors de l’exposition nationale Paris Philex 2020, ni de Timbres Passion Moulins 2020. Ce 

contact physique a manqué. Il est certainement une des origines du retard important dans la réception 

des règlements.  

Là encore, comme pour les compétiteurs, désormais les chèques reçus en règlement des Bons de 

soutien ne seront pas encaissés immédiatement et si, par malheur, l’exposition ne pouvait pas avoir 

lieu, les organisateurs rembourseront ou détruiront les chèques reçus.  

Nous ne pouvons pas imaginer que la générosité dont vous avez fait preuve dans un passé récent ne soit 

plus d’actualité en cette période difficile. 

Merci par avance pour votre retour positif. En leur  nom et au nom du bureau de la Fédération. 

En attendant de pouvoir le faire de vive voix à Valenciennes ! 

Fête du Timbre 2021 

Dans un premier temps, nous avions enregistré 93 inscriptions.  

85 villes ont finalement confirmé leur inscription suite au changement de date. A ce jour, seulement 56 

villes nous ont répondu sur leur maintien avec une salle réservée ou sans réponse de réservation d’une 

salle. 

Nous sommes conscients des soucis que la pandémie apporte, mais il nous faut avancer sur ce projet 

malgré ces contraintes. Aussi insistons-nous pour avoir TOUTES les inscriptions définitives au plus tard 

le 30 avril. 

Le choix des 25 et 26 septembre nous donne l’espoir d’une situation sanitaire meilleure. 

 

Fête du Timbre 2022 

Le dossier avance doucement. Les réunions qui devaient avoir lieu ont bien eu lieu aux dates prévues. 

A ce jour, nous sommes autorisés à communiquer les éléments suivants :  

- thème général : VOYAGE 

- durée : 3 ans 

- l'étude d'opérations conjointes avec un ou des partenaires (sans précision complémentaire). 

 

 


