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L’année 2017 aura été pour la jeunesse sparnacienne une année INCROYABLE pour son
leader Tanguy, mais pas seulement.
Si Epernay a toujours été à la pointe des résultats en ce qui concerne les jeunes
représentant la France en exposition internationale depuis plus de 15 ans notamment
avec : Frédéric, Jean, Vincent, 2017 aura été l’année de la consécration pour Tanguy.
Imaginez une seule seconde qu’un même français remporte la même année, les
championnats d’Europe en Finlande et les championnats du monde à Bandung toute
catégorie dans sa discipline… Impensable et bien Tanguy l’a fait !!!
Ces résultats fantastiques, ne sont pas le fruit du hasard. Il convient de féliciter Tanguy,
pour ses nombreuses heures de travail et de recherches (Ces recherches couronnées lors
de chaque exposition cette année par un prix spécial décerné du jury pour ses
connaissances et recherches).
Bandung restera pour Tanguy et notre Fédération un moment unique et une première
pour toujours, car Tanguy est devenu le premier jeune dans une exposition mondiale à
recevoir un des 3 plus prestigieux grand prix attribués par la Fédération Internationale de
Philatélie.
Une nouvelle fois, félicitations à lui et à ses infatigables relecteurs, à vous les adhérents
de notre association pour vos encouragements et vos dons, au GPCA et à la FFAP pour
leurs bienveillances et leurs aides, et enfin à vous Madame la représentante de la Mairie
pour votre soutien envers les jeunes de notre association.
Avoir un porte-drapeau c’est bien, mais perdurer au plus haut niveau c’est encore mieux.
Avec le changement de tranche d’âge de Tanguy, et les règlements internationaux,
bientôt nous n’aurons plus le plaisir de lire son nom en haut des palmarès comme nous
en sommes habitués depuis 5 ans.
Mais la force d’un groupe et d’une association c’est de savoir-faire perpétuer le plaisir…
Cette année, Gaël a porté également très haut les couleurs de l’APS remportant
l’exposition régionale de Saint-Julien et obtenant une très belle note de 82 points, avec lui
aussi un prix spécial pour ses connaissances et ses recherches. Depuis, Gaël a
recommencé à travailler sa présentation et augmenter son nombre de pages, en vue des
prochains championnats de France, où sa note devrait se confirmer à ce niveau national !
Quand je vous dis que la relève est de qualité.
Au-delà de nos deux « grands », nous avons la chance d’avoir 3 plus jeunes qui débutent
et s’amusent, à faire comme papa pour Boris et Nathanaël, et comme mamie pour Eloïse.
Même s’il faut encore les couver un peu, vous aurez probablement l’occasion de voir leurs
collections à EPERNAY 2018, et vous serez déjà surpris par ce que ces jeunes pousses
vous proposeront de découvrir.
La philatélie n’est pas que compétitive, elle s’adresse également aux jeunes scolaires et
depuis quelques années, nous avions un petit groupe sur l’école d’Avenay val d’or. Avec
le changement d’école de Nathanaël, le moniteur a changé d’école également.
Maintenant c’est à l’école Sainte Marie d’Epernay qu’un petit groupe s’est formé. Ce
groupe est très attentif et progresse à une vitesse incroyable !
INCROYABLE tel est le mot que je souhaite vous faire partager, car la philatélie envers les
jeunes est INCROYABLE alors vous aussi venez nous aider à faire partager et découvrir
votre passion.
Voilà, ce que j’avais à vous dire, je suis un moniteur INCROYABLEMENT heureux 

