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Rappel

 L’idée de la Classe Ouverte date des années 90.

 Une première présentation en internationale, hors 

compétition, à MILAN en 1998.

 les collections présentées comportent beaucoup de 

photocopies, peu de document postaux.

 La classe ouverte figurait aux expositions FIP comme classe 

expérimentale et, à partir de 2013 elle prend le nom 

d’Open Philately (ce n’est pas une classe).

 En France, en 2001, à TOURS, 14 collections sont présentées 

en compétition.
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Les idées de base

 Ouvrir la porte de la compétition aux collectionneurs 

débutants qui n’ont pas encore le matériel suffisant pour 

exposer dans les classes habituelles.

 Profiter des documents que beaucoup de philatélistes ont 

dans leur armoire à côté de leurs timbres.

 Permettre d’exposer sur des sujets restreints où le matériel 

postal seul ne permet pas de présenter le nombre de cadres 

imposé. 

 Enfin, la classe ouverte est une nouvelle classe et tous les 

sujets peuvent y être traités, qu’ils soient liés à un timbre, à 

une histoire postale ou à un thème. 
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En France, qu’a-t-on vu en expo ?
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En France, qu’a-t-on vu en expo ?

 Sur les 177 collections répertoriées sur le site de la 

FFAP, en adulte, tous niveaux confondus, nous allons 

voir dans les diapos suivantes l’analyse des sujets traités.
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En France, qu’a-t-on vu en expo ?

 liés à l’histoire postale d’une région, d’un événement : 

11% des collections. 

 Courriers et vignettes postales en Espagne 1936-39

 Les « Fancy » racontent

 Histoire postale des chantiers de jeunesse

 La grande guerre

 …..

 liés au timbre : 4% des collections. 

 L’aigle des USA

 Liberté Égalité Fraternité

 L’Euro, timbres et monnaies
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En France, qu’a-t-on vu en expo ?

 liés à un thème : 85% des collections, pouvant être 

divisés en 2 parties. 

 Sujets très vastes (62%) qui ont déjà fait l’objet d’une 

présentation en THE 

 Les instruments de musique

 La forêt

 Les roses

 Les ponts

 Le tabac

 …

7



En France, qu’a-t-on vu en expo ?

 liés à un thème : 85% des collections, pouvant être 

divisés en 2 parties. 

 Sujets restreints (23%)

 Le centenaire de Renault

 L’hélicoptère

 Clémenceau

 Les cartes à jouer

 La légion d’honneur

 De la perspective à l’holographie

 Les dragons

 ….
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En France, qu’a-t-on vu en expo ?

 Nous retrouvons bien là la base de la création de la classe 
ouverte.

A noter qu’au début, les collections polaires étaient présentées en 
COV,  notamment pour la possibilité d’y inclure du matériel non 
postal. Cela a été repris dans le règlement POL qui est maintenant 
à part.

 Beaucoup de collections qui ont un sujet très vaste, 
proviennent de compétiteurs nouveaux. 

 Ce qui est évident, c’est que peu de collections sur ce type de 
sujet ont des commentaires philatéliques pertinents. On voit là 
de grosses différences entre  collectionneurs.
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En France, qu’a-t-on vu en expo ?

 Les sujets restreints (parfois correspondant à une partie 

d’une collection déjà exposée dans une autre classe) sont 

partagés entre les nouveaux compétiteurs et les anciens. 

Ce sont d’ailleurs souvent les anciens qui ont les meilleurs 

classements.

 Il semblerait que ces dernières années, le nombre de sujets 

très vastes va en diminuant, mais ce n’est pas évident.
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En France, qu’a-t-on vu en expo ?

 Que penser des collections portant sur une partie développée 

issue d’une autre collection ?

 Là, nous devons avoir une position parallèle à celle en  

Classe 1 Cadre, c’est à dire que :

 Seul ce qui est présenté est apprécié.

 Ce ne doit pas être le résumé d’un sujet très vaste (qui serait 

alors mal développé). 

 Ce doit être le développement complet d’un sous-chapitre 

d’une collection qui devient alors lui même le sujet traité.

11



Le nombre de collections en nationale

* Niveau en médaille

 le nombre a augmenté 

jusqu’en 2007 (il n’y avait pas 
de présélection, on pouvait 
présenter directement au 
niveau 3) puis a diminué.

 Par contre, ce qui est logique, 

la note moyenne a augmenté, 

même si elle est encore 

relativement basse.

Notes

 + basse  + haute moyenne

2001 Tours 11 56,2 73 66

2002 Marseille* 14 ? ? ?

2003 Mulhouse* 7 ? ? ?

2004 Paris 0  -  -  -

2005 Nancy 20 56 83 71

2006 Nevers 0  -  -  -

2007 Poitiers 30 57,9 80,6 68,6

2008 Paris 0  -  -  -

2009 Tarbes 24 59,33 80,33 64

2010 Paris 0  -  -  -

2011 Metz 14 70 83 75,21

2012 Paris 10 65,8 81 73,58

Année Lieu Nombre
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Le nombre de collections en nationale

 A noter qu’on voit arriver en nationale des collections qui, 

parfois, ont été classées en régionale avec un nombre de 

points très élevé, même si elles n’ont pas été en 1ère position.

 Ces mêmes collections peuvent se voir attribuer un nombre 

de points beaucoup plus faible en nationale où elles sont, 

cette fois, en « vraie compétition ». 

Nous en reparlerons plus loin.
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Notre position devant ces constats

 Apparemment, la classe ouverte va dans le bon sens.

 Elle apporte des réponses positives à ce qui a motivé sa 

création.

 Il ne faut donc pas décourager les nouveaux compétiteurs.
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Analyse du règlement
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Seuls quelques points précis seront vus.



Généralités (Art. 2)

 La Classe Ouverte élargit la gamme des catégories de compétition 

et conduit les philatélistes à inclure des objets provenant d’autres 

champs de collection pour renforcer le développement et la 

compréhension apportés par le seul matériel philatélique.

 Cela donne l’opportunité de présenter le résultat des recherches 

entreprises et de présenter le matériel philatélique dans son 

contexte culturel, social, industriel, artistique, commercial ou 

autre. Il permet de montrer ainsi une plus profonde et large 

connaissance du sujet traité. 
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Généralités (Art. 2)

 2-1 : Le matériel philatélique doit représenter au moins 50 % de 

la présentation.

 2-2 : Il n’est pas exigé que le matériel non philatélique représente 

la moitié de la présentation, mais sa variété et son importance 

seront évaluées dans les critères « traitement », « matériel » et 

« connaissance non philatélique et recherche » de la feuille de 

notation.

NDR : Il est souhaitable, autant que possible, de mélanger sur une 

même page les documents philatéliques et les documents non 
philatéliques. 
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Principe de composition (Art. 3)

 Les présentations en « COV » montrent tous les aspects des 

matériels, philatéliques et non philatéliques, en développant le 

sujet choisi d’une manière imaginative et créative.

 Les présentations peuvent inclure

 3-1 : Tous les types de matériel philatélique admis dans les autres 

classes de compétition.

 3-2 : Le matériel non philatélique peut inclure toutes les sortes de 

documents, à l’exception du matériel dangereux ou interdit par la 

législation en vigueur. Il doit correspondre au sujet choisi et 

contribuer à le développer.

Le matériel ne doit pas dépasser 5 mm d’épaisseur, de façon à ce qu’il 

puisse être monté dans les cadres d’exposition.
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Principe de composition (Art. 3)

 3-3 : Une présentation en « COV » doit montrer un développement 

du sujet choisi d’une manière imaginative et créative.

 3-4 : Les documents philatéliques sont décrits précisément, par des 

termes philatéliques, comme ils l’auraient été dans une collection de 

philatélie traditionnelle, d’histoire postale, de thématique ou dans 

toute autre classe de compétition.

 3-5  : Le matériel non philatélique doit être décrit, correspondre au 

sujet choisi, et contribuer au développement de la présentation.

 3-6 : les présentations peuvent être développées chronologiquement, 

géographiquement, ou de toute autre façon choisie par le 

collectionneur.
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Le Jury (Art. 5)

 Les présentations seront jugées par un groupe composé de :

 2 Jurés qualifiés de la FFAP. On s’efforcera d’avoir

 1 juré « Thématique »  

 1 juré « Histoire Postale » 

 1 Juré extérieur

NDR : Il est demandé aux Jurés philatélistes, de faire preuve 
d’ouverture.
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Le juré extérieur

 Appel est fait à lui pour profiter de son appréciation neutre 

en philatélie, et souvent très intéressante sur l’impact de la 

présentation envers le public. 

 Aspect artistique intéressant.

 Prudence lorsque l’on est avec des spécialistes sur un des 

sujets présentés.
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Le juré extérieur

 Que lui donner comme consignes ?
 Simplement lui expliquer le but de son intervention. 

 Lui donner un exemple si le nombre de collections à voir est assez 
important.

 Donner une idée des niveaux de notation.
 Cela a une grande importance pour la suite des présentations : comme dit 

précédemment, une collection sur-notée au niveau régional aura des 
problèmes au niveau national comparée à d’autres collections.

 Discuter avec lui et ne pas omettre de faire passer ses remarques 
(bonnes ou mauvaises) à l’exposant.
 Penser qu’au moment des rencontres avec l’exposant, il ne sera sans doute 

plus présent.

 Lui demander de toujours bien reporter le détail de chaque critère.
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 Originalité, créativité 20

 Traitement, connaissance et communication sur le sujet 20

 Rechercher globale du matériel philatélique 20

 Recherche du matériel non philatélique 20

 Présentation 20

Analyse de la Feuille de notes (Art. 5)
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 Traitement et importance 30

 Titre et plan, ou organisation de la conception 10
 Traitement 10
 Importance philatélique et non philatélique 10

 Connaissance et recherche 35

 Connaissance philatélique et recherche 20
 Connaissance non philatélique et recherche 15

 Matériel 20

 Condition 10
 Rareté 10

 Originalité, création artistique 10

 Présentation 5

2009

2013

100

100



Les appréciations d’une collection
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Traitement et importance (Art. 5-1)
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 «Titre et plan ou organisation : 10 points

 Ce critère tient compte de la relation entre le titre choisi, 

l’ampleur et la structure de ce qui est présenté.

 Le plan peut être remplacé par un court texte qui explique le 

contenu de la présentation pour le jury et le public.

 Cette page d’introduction peut être complétée par une 

bibliographie. »

NDR : Une absence de plan ne pénalisera pas l’exposant, mais hélas, cela 
pourra avoir une grande importance dans le traitement…



Traitement et importance (Art. 5-1) - NDR
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 Cohérence entre le titre et ce qui  est présenté

 Logique de l’éventuel plan, ou logique de la conception

 Existence ou non d’un fil conducteur, indispensable à la 
compréhension.

 Un équilibre entre les différents chapitres du développement serait un 
plus.



Traitement et importance (Art. 5-1)
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 «Traitement : 10 points

 Il doit, autant dans les domaines philatélique que non 

philatélique, mettre en évidence :

 l’esprit de la présentation,

 les points importants du sujet qui seront développés,

 le développement de l’exposé

 Une indication des recherches personnelles »

 « Importance : 10 points

 L’importance sera appréciée dans les domaines philatélique et 

non philatélique. »



Traitement et importance (Art. 5-1) - NDR
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 Est-ce que tous les aspects du sujet sont abordés ? L’exposant a-t-

il exploité toutes les facettes du sujet ? 

 Sur le plan technique, le sujet est-il connu ? 

 Attention ici aux jurés extérieurs qui peuvent être spécialistes du 

sujet et qui risquent d’assimiler  cette présentation à la soutenance 

d’une thèse… 

 Est-ce que le public va comprendre le message de l’exposant ?

 C’est là que le fil conducteur est important.



Connaissance et recherche (Art. 5-2)
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 « La connaissance est mise en évidence par le choix du matériel et 

l’usage d’un texte bref mais suffisant.

 La recherche doit être comprise au sens le plus large pour montrer 

la connaissance approfondie du sujet par l’exposant.

 Un maximum de 35 points peut être donné pour ces deux critères 

avec

 20 points pour la connaissance et la recherche philatéliques

 15 points pour la connaissance et la recherche non philatéliques»



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR

 Ce qui est important :

 La variété du matériel présenté tant philatélique que non 

philatélique, et leurs explications.

 L’utilisation judicieuse du matériel. 

 Ne pas mettre un matériel de qualité là où il n’a rien à faire, juste parce qu’on 

l’a et qu’on veut le mettre.

30



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR
La variété du matériel présenté philatélique ou non philatélique
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Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR
La variété du matériel présenté philatélique ou non philatélique
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Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR

Domaine philatélique 

 Il faut donc ici apprécier les connaissances de l’exposant, la 
variété des documents…
 Ce matériel doit être voisin de 50%.

 Ne pas être trop strict, mais cependant des collections ont été vues avec à 
peine une page de matériel philatélique… Ce n’est plus de la classe 
ouverte !

 L’équilibre entre les deux types de matériel n’est pas l’objet 
d’une appréciation :
 Cela aura une incidence sur l’un ou l’autre des critères philatélique ou non 

philatélique, (mais pas sur les 2 !)

 S’inspirer de la classe Polaire. Il y a des changements de classe entre THE 
et POL. Tout comme entre TRA et HIS.
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Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR

 Les connaissances philatéliques 

doivent être exprimées près des 

documents présentés.
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Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR
 Explication du document postal, avec les mêmes détails que si 

nous étions en classe Histoire Postale
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Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR

Domaine non philatélique : Ici, sont appréciées les connaissances 

de l’exposant, la variété des documents, et leurs explications.

36



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR
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Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR

38

 Le choix du matériel non philatélique est infini :

 Calendriers, tickets d’entrée cinéma ou musée, tickets de 

loterie,  pochette de disque, chromo, ou…



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR
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 Menus, programmes, marques pages, buvards, cartes de 

fidélité, factures, affichettes, sous-bock…



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR

40

 Emballages de toutes natures (parfum, boîte allumettes, 

denrées…), assiettes en carton,…



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR
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 Enveloppes illustrées, autographes, cartes de visite, cartes 

postales, livres, journaux, carte identité...



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR
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 Pièces, billets de banque, actions, cartes à jouer, cartes 

téléphoniques, serviettes,  pogs…



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR
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 Pin’s, porte-clefs, capsules de champagne,  boutons, médailles, 

magnets



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR
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 Étiquettes en tout genre (vin, fromages, vêtements…) opercules, 

bagues de cigares, images, autocollants, fanions, écusson…



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR
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 hameçons, plumes, poils, fleurs,… petits objets, mais aussi 

tranche de pain, sachet de farine, sachet de sable.

… la liste est fonction de l’imagination !
•



Ici une page pour une COV 

avec un développement 

Histoire Postale.

 3 types de documents

 Une carte de visite : Garde 

Forestier

 Une carte publicitaire : 

Agent technique

 Un pli en franchise d’un 

Agent technique
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Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR

COV en Traditionnelle : La pointe du Raz
Pour situer l’étude : carte Michelin pliée
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Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR

Étude des coins datés du timbre
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COV en Traditionnelle : 

La pointe du Raz



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR

Une lithographie 

est possible, mais 

pas un tableau sur 

toile…  sauf si sa 

taille le permet !
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COV en Traditionnelle : La pointe du Raz



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR

Flamme illustrée 

(du bureau où est situé 

la pointe du Raz)
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COV en Traditionnelle : La pointe du Raz



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR

Étude sur 

l’utilisation du 

timbre
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COV en Traditionnelle : La pointe du Raz



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR

Des documents non postaux : pin’s, 

vignette, carte téléphone, photo, carte 

postale.

Mais dans ce cas, être extrêmement 

prudent sur le choix du matériel et ce 

qu’il représente, car on est en limite 

des classes TRA,HIS, THE,… et COV !
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COV en Traditionnelle : La pointe du Raz



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR
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Exemples de diversité



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR
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Exemples de diversité



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR
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Exemples de diversité



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR
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 Même la position des pages dans la présentation peut avoir une 

influence sur la diversité du matériel et l'équilibre entre le postal 

et le non postal, donc influer sur la classe de compétition. 

 Voyons les pages suivantes.



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR
 Si ces 3 pages contenant chacune 1 document non postal sont présentées à la 

suite l'une de l'autre : nous sommes en classe ouverte. Si elles sont réparties 
dans 2 ou 3 cadres de la collection : nous sommes en HIS-division C ...
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Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR
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 Si ces 2 pages restent ainsi, l'une contre l'autre, nous sommes en HIS division C. Si, page de droite, la 
feuille de courrier sortant de l'enveloppe est montrée entièrement et de ce fait remplace le document du 
haut, nous sommes en COV ...



Condition et rareté (Art. 5-3)
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 « Un maximum de 20 points peut être donné pour ces deux 

critères :

 10 points pour la condition du matériel philatélique ou non 

philatélique

 10 points pour la rareté du matériel dans ces deux catégories.

 Tout le matériel, philatélique et autant que possible le non 

philatélique, doit être authentique, y compris pour les photos. Les 

reproductions (utilisées pour justifier l’authenticité d’un 

document présenté) doivent avoir un format qui diffère d’au moins 

25 % du format original. »



Condition et rareté (Art. 5-3)- NDR
 Présentation d’un document très grand recto/verso
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 Il est possible de présenter la face avec 

le timbre. Le document est vendu ainsi 

à la poste, donc non détérioré par des 

plis.

 La face illustrée est reproduite, avec 

une légère réduction (au moins 25 % 
de moins – point 5-3 du règlement)



Condition et rareté (Art. 5-3)- NDR

 Gros documents assemblés recto/verso
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 Présenter une copie 

du montage et 

expliquer que 

l’original est au dos 

de la page.

 Une présentation 

sur du A3 aurait 

permis de montrer 

les originaux.



Connaissance et recherche (Art. 5-2)- NDR
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 Veiller à l’intégrité du matériel : Savoir se passer d’un matériel 

s’il ne peut être présenté dans le respect de son intégrité.

 Un livre serait 

intéressant…

Ne pas utiliser le plus gros 

qui ne peut être présenté 

dans le cadre.



Condition et rareté Art. 5-3
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 « On attend des exposants qu’ils exploitent, dans le 

développement de leur sujet, toutes les possibilités offertes par le 

matériel non philatélique et qu’ils en utilisent une grande variété, 

et pas seulement des cartes postales ou des illustrations. »



Originalité, création artistique (Art. 5-4)

 « La spécificité de la COV 

est de permettre à l’exposant 

une grande liberté de 

créativité tant dans la 

conception que dans le choix 

de la présentation pourvu 

que celle-ci soit en harmonie 

avec le sujet exposé. »

 Ce critère est évalué sur 

10 points.
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Originalité, création artistique (Art. 5-4) - NDR

 Il est certain qu’un sujet très vaste ne sera pas original. 

 Cependant, il peut être créatif par la façon dont il est 

abordé.

 Un exemple : la flore de montagne

 pas original, 

 mais si le sujet suit par exemple le parcours d’un animal 

pendant toute une année, ce peut être créatif. Nécessité 
d’adapter le titre au développement.
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Présentation (Art. 5-5)

 « Une présentation de qualité est importante : elle peut 

obtenir jusqu’à 5 points.

 Elle doit être agréable à regarder et homogène tant au niveau 

de chaque page, de chaque cadre, que de l’ensemble de la 

collection.

 Certains documents, notamment non philatéliques, étant 

d’un grand format, le montage sur des pages A3 peut 

quelques fois être avantageux pour arriver à une présentation 

attractive. »
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Présentation (Art. 5-5) - NDR

 Problème posé souvent avec l’originalité qui est présente 

« naturellement » dans ce critère en classe ouverte !

 Là, les réactions des jurés non philatélistes sont parfois 

surprenantes. Pourquoi pas se laisser aller… mais attention aux 

glissades !

 Attention aux fautes d’orthographe.

 Il est conseillé d’utiliser une police spécifique (et de s’y tenir) 

pour les commentaires des documents.
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Présentation (Art. 5-5) - NDR

 Comme dans les autres classes, ne pas hésiter à faire des gros 

plans, et des flèches.
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Avant de conclure
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 Remerciements aux collectionneurs qui ont accepté l’utilisation 

de leur matériel, ou même de pages de leur collection pour 

illustrer cette présentation.

Merci de votre attention.


