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COMMUNIQUÉ 

Un jeune rémois, membre du Postal Club, décroche une médaille de Grand 

Argent au Championnat de France de la Philatélie 

Hector Logette-Berthier avait été sélectionné pour participer au Championnat de 

France de la Philatélie. Cet événement intitulé PHILA-FRANCE 2017 a eu lieu à 

Cholet (France), du 28 avril au 1er mai 2017. 

Hector concourrait avec sa présentation de 32 pages sur le timbre-poste « La Cérès 

de Mazelin ». Cette collection avait déjà été distinguée et récompensée lors de 

l’exposition interrégionale PHILEXREIMS 2016 qui avait eu lieu à Reims (France), 

les 15 et 16 octobre 2016, au Caveau De Castelnau, où il avait obtenu une médaille 

de vermeil et les félicitations du Jury. 

La Cérès de Mazelin est un timbre dont l’illustration est une effigie de la République 

validée par le Général De Gaulle à la fin de la seconde guerre mondiale pour servir 

de timbre-poste d’usage courant de 1945 à 1949. 

Hector est en 6ème au Collège Saint-Joseph de Reims (France) et sa passion pour 

la philatélie lui a été inculquée par son grand-père, l’une des sommités 

philatéliques rémoises, nationales et internationales. 

Le jeune Hector concourrait aux côtés de dizaines d’autres jeunes venus de la 

France entière et il espérait bien obtenir un résultat satisfaisant au regard de son 

étude et de sa recherche. Il a bien été récompensé par le jury national puisqu’il a 

obtenu une médaille de Grand Argent. Il entend bien persévérer pour obtenir 

prochainement du Grand vermeil, la distinction la plus haute en compétition 

philatélique jeunesse 

Hector est membre du Club Philatélique Postal International plus communément 

appelé le Postal Club. Cette association internationale, placée sous l’égide de la Loi 

de 1901, est ouverte à toutes et à tous. Elle propose des échanges entre les 

philatélistes de tous les pays, des visites d’imprimeries de sécurité de timbres-

poste, des stages de formation et des voyages touristico-philatéliques. Pour les 

jeunes, le club distribue gratuitement deux fois par an des pochettes de timbres. 

Reims, le 2 mai 2017 
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