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ANNEXE
RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE «EXPOSITION 1 -2 PAGE(S)»
Article 1 - But de la compétition « 1 – 2 page(s) »
Il a été décidé de créer une nouvelle catégorie, à l’occasion de PHILEXRABAT 2022,
pouvant devenir à terme une incitation à la compétition traditionnelle (annexe 1), après avoir
été essayée lors des 3 expositions virtuelles EXPOVIRT RABAT 2020, RABATEXPO 2020 et
RABATEXPO 2021, organisées pendant le confinement imposé par la pandémie du COVID19.
Chaque collectionneur a sa « 1 – 2 page(s) ».
C’est la pièce qu’il recherche depuis des années, dont il connaît l’existence chez un autre
collectionneur et qui immanquablement doit appartenir à sa collection sans laquelle il
considère que celle-ci n’est pas aboutie.
Même si une collection n’est jamais terminée ! Ce sont les pièces sur lesquelles le
collectionneur a un coup de foudre parce qu’elles correspondent à son thème mais aussi,
pourquoi pas, parce qu’elles sont belles, parce qu’elles interpellent ou parce qu’elles invitent à
la réflexion.
Dans cet esprit, pour favoriser l’expression du collectionneur et faire participer les autres
membres et le public au plaisir de la découverte, il a été décidé par le Bureau de l’APNR, de
créer cette compétition rassemblant les participations de ce type.
Beaucoup ont peur de la compétition nationale traditionnelle car elle est assortie de
contraintes difficiles à accepter lorsque l’on est un débutant en la matière.
Cette participation à la compétition « 1 – 2 pages » peut donc être le premier pas vers la
compétition nationale traditionnelle.

Article 2 - Caractéristiques et modalités techniques
La compétition « 1 – 2 page(s) » est ouverte à tous les membres des Associations
Philatéliques et Numismatiques Marocaines et étrangères.
Elle est ouverte à tous les types de collections, sous réserve de respecter les
règles de la F.I.P.
La présentation doit comporter quatre parties :
 un titre,
 l’importance du document (Introduction)
 une description technique
 une description historique de l’objet exposé (voir annexe 2).
Chaque participant a droit à 1 – 2 feuille(s) A4 verticale(s) - 21 mm x 29.7mm - ou 1
feuille A3 horizontale (420 mm x 29,7 mm).
Aucune mention du nom du compétiteur et de son appartenance à une association ne
peut figurer sur la présentation.
Chaque candidat à une participation à la compétition ou exhibition « 1 -2 page(s) »
remplit le bulletin d’inscription de PHILEXRABAT 2022.
Il est admis jusqu’à 2 participations par collectionneur.

Article 3 - Evaluation et classement
Le choix du jury spécifique est du ressort du comité d’organisation de la compétition.

Le jury travaille avec une fiche de notation spécifique.
Le jury est présidé par un juré désigné par le Comité d’organisation.
Des personnalités extérieures au milieu de la collection, philatélie, numismatique ou autre,
peuvent être sollicitées.
Le jury travaille avec une fiche spécifique d’évaluation.
La méthodologie du travail du jury est définie par le président mais doit tenir compte de
l’expression de chacun des membres du jury.
Ce qui implique que chaque juré donnera sa notation et une moyenne est établie pour
attribuer la note finale.

Le classement des participations est établi suivant l’ordre des points attribués.
La présentation est jugée sur quatre critères : le titre, l’importance du document, la
description technique de la pièce (origine, datation, caractéristiques) et la mise en contexte
historique.
La qualité visuelle de la présentation tiendra compte des quatre critères concernés.
L’importance des documents n’est pas liée au coût mais le choix de celui-ci et sa mise en
valeur dans la présentation.
Il n’est pas fait de différence entre les catégories de collection dans l’expression du
jugement.
Un diplôme de médaille d’or, d’argent et de bronze est attribué aux 3 collections ayant
obtenu le plus grand nombre.
Les autres sont classées par nombre décroissant de points

Article 4 - Modification du présent règlement
Le présent règlement a été approuvé par le Bureau de l’APNR et ne peut être modifié
sans son accord.

Article 5 - Litiges
Tout litige est soumis à la compétence du comité d’organisation de la compétition.

Article 6 - Participation à la compétition
Le fait de participer à la compétition ou à l’exhibition implique l’acceptation de tous les
articles du présent règlement et du règlement général de l’exposition.
La participation est nominative et au nom d’une personne physique (pas d’association).

A Rabat, le 4 mars 2022
Mr Abdelkader LEMRAHI,
Président APNR et PHILEXRABAT 2022
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