
 
5ème édition de la compétition 1, 2, 4 feuilles et demi-cadre. 

Organisée par le “Kerngroep Thematische Filatelie” - Ke.The.Fil. 
 

Prévente du 24.10.2020 – Gemeenschapcentrum De Zeyp  -  rue Zeypstraat, 47  -  1083 Ganshoren 

 
Règlement.  

 
Le comité du “Kerngroep Thematische Filatelie” organise pour les membres des clubs affiliés, une 
« Compétition  une Feuille ».  Sur invitation, les membres de cercles non affiliés, peuvent y participer. 
 
Un maximum de 2 présentations par membre est accepté. Chaque présentation doit consister en 1, 2, 4 
ou 8 feuilles A4 ou un maximum de 4 feuilles A3. Le thème est libre, mais la présentation ne peut 
contenir que du matériel philatélique. La présentation en « classe ouverte » est autorisée mais doit 
contenir au moins 2 feuilles.  
 
Les documents originaux doivent être accompagnés d’une copie (de préférence en couleurs) et parvenir 
au comité de Ke.The.Fil. avant le dernier jeudi de septembre 2020. Ils peuvent être expédiés aux 
responsables repris ci-dessous ou remis personnellement à un membre du comité. La participation est 
gratuite.  
 
Les participations seront jugées et récompensées par un diplôme de participation avec la mention «Or, 
Argent ou Bronze» ainsi qu’une appréciation positive ou négative. 
 
Les éléments suivants seront pris en considération pour l’évaluation : le titre – l’histoire – les éléments 
philatéliques et la connaissance – la qualité du matériel – la créativité et la présentation (la rareté n’est 
pas prise en considération).  
 
Il y a trois catégories de participants : 

Avec expérience (Qui ont obtenu au niveau régional au moins du vermeil) 
Sans expérience (Qui n’ont jamais participé ou qui ont obtenu un maximum de 74 % 

au niveau régional)        
       Jeunesse Jusqu’à 21 ans. 

 
Les participations seront exposées et jugées à Ganshoren lors de la prévente du 24 octobre 2020 où 
aura lieu la remise des diplômes.  
 
Plus d’informations seront données pendant les réunions de Ke.The.Fil. chaque dernier jeudi du mois 
(en néerlandais), au Bureau de la FRCPB, Chaussée de Louvain (Leuvensesteenweg) n° 510 à 1930 
Zaventem (Parc Industriel Horizon - bâtiment 3) - (www.themaphila.be/KeTheFil/). 

 
Base du jugement. 

 

Originalité du sujet - titre 10%   

L’histoire et la créativité 10%   

Connaissance du sujet thématique 15%   

Minimum 3 éléments philatéliques   20%  Quand les 3 éléments sont présents 

Connaissances philatéliques 20%   

Originalité du matériel utilisé 10%  
Rareté n’est pas prise en 

considération. 

Présentation 15%   

 
Responsables pour les inscriptions ou via votre club. 

 

Yves Pauwels 
 

0475 81 88 99 
yvesjean.pauwels@proximus.be 

Johann Vandenhaute 
 

0478 24 45 72 
johann@vandenhaute.net 

Francis Dochez 
 

02 305 47 21 
dochez.francis@skynet.be 

 


