À 14 ans, il devient championde France junior
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Le 4 mai dernier, après quatre jours d’exposition de sa collection sur les coqs de Decaris, Tanguy a
atteint l’excellent score de 88 points 100 en catégorie jeunesse. Pour ce faire, il a dû passer une
heure à la présenter et à l’expliquer au jury pendant que celui-ci examinait ses timbres sous toutes
les coutures. « J’étais très content d’avoir gagné, mais aussi très stressé pendant l’explication, et
parce qu’ils nous ont demandé de monter sur l’estrade pour la remise des prix… »
Pour Tanguy, le premier contact avec des timbres remonte à 2004, quand il avait 4 ans. Lorsque son
oncle, devenu depuis son mentor en philatélie, lui présente une boîte de Ricoré remplie de timbres,
le jeune Tanguy est immédiatement passionné. « On s’est amusé avec mon oncle à utiliser une
lampe de Wood (un ustensile projetant de la lumière ultraviolette, NDLR), et j’ai vu qu’il y avait un
timbre avec un coq qui ressortait en jaune grâce à la lampe. J’avais trouvé ça génial ! » Le virus
est attrapé, et Tanguy intègre en 2004 le club de philatélie sparnacien, où il est actuellement l’un des
deux seuls membres de moins de 20 ans.
C’est ce souvenir d’enfance qui a encouragé le philatéliste en culotte courte à choisir les coqs de
Decaris, du nom de leur dessinateur, comme thème de sa collection. « C ’est en visitant en 2006
une exposition à Épernay que j’ai eu envie de me lancer pour de bon et de monter une vraie
collection pour participer aux compétitions. Je connaissais déjà le thème : je me suis souvenu du
coq de la boîte de Ricoré ! » Tanguy a alors commencé à constituer sa collection, avec l’aide
apportée par Olivier Saintot, son oncle, ainsi que par quelques contacts de ce dernier qui ont
généreusement accepté d’aider Tanguy en lui faisant don de certaines pièces. « J’ai été beaucoup
aidé par certains de ces collectionneurs expérimentés, qui m’ont donné des pièces, mais surtout des
conseils pour améliorer ma collection, dans sa présentation par exemple. »

« Il m’a donné la pièce maîtresse de ma collection »
Certains sont même allés plus loin, comme un collectionneur résidant en Angleterre qui, après avoir
vu la collection de Tanguy, était si impressionné qu’il avait invité ce dernier à passer quelques jours
de l’autre côté de la manche en 2012. « Il m’a donné la pièce maîtresse de ma collection, un des
tout premiers croquis du coq par Albert Decaris, son auteur, et on est allé voir le judo aux jeux
olympiques pendant que j’étais là-bas ! » Pour Tanguy, la prochaine étape, ce sera les

championnats du monde jeunesse, qui se dérouleront en décembre prochain à Kuala Lumpur, en
Malaisie. Même si le jeune Avenaysien ne pourra pas s’y rendre lui-même, sa collection a de très
fortes chances d’être sélectionnée et de faire le voyage. Avec un cadeau supplémentaire à la clé pour
Tanguy si c’est le cas : « Mon grand-père m’a promis un voyage à New York pour une exposition si
ma collection est sélectionnée ! J’ai hâte d’y être, je ne suis jamais allé aux États-Unis. »
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Une compétition jeunesse, comment ça marche?
Les participants sont jugés sur leur collection de timbres, qui peut être constituée selon une
thématique (oiseaux, plantes…) ou sur une édition précise. C’est le cas de la collection de Tanguy,
consacrée aux coqs de Decaris. Les collections sont exposées aux visiteurs et au jury pendant
plusieurs jours. Enfin, les concurrents aux meilleures collections présentent et expliquent celle-ci au
jury. Cela permet à ce dernier de s’assurer que le jeune philatéliste est bien l’auteur de sa collection,
avant la cérémonie de remise des prix.

