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Pour la première fois, le  "8ème Concours mondial pour les trois meilleures cartes-maximum 
créées en 2010" a été affiché dans notre site Web http://www.maximaphily.info/ et ouvert pour le vote 
à  tous nos délégués officiels. Egalement pour la première fois, le vote pour ce concours, a été fait 
électroniquement. La période de vote s’étendait du 28 janvier 2012 au 29 février 2012. Les délégués 
officiels ont envoyé par courriel leurs bulletins de vote avec leurs 3 choix à la fois au Président et  à la 
Secrétaire de la Commission. De cette façon, les choix de vote ont été mieux protégés. 

Pour donner une chance équitable à tous les pays participants, nous avons jugé que les règles de 
vote devaient être mieux définies, assurant ainsi plus d’objectivité aux résultats. Nous avons utilisé 
cette occasion pour faire un changement majeur dans les règles  qu'il ne soit pas possible de voter pour 
votre propre pays. (En effet, dans le passé un délégué avec un pouvoir de procuration pouvait voter 
deux fois pour son propre pays et pour les pays non présents c’était à un inconvénient majeur). 

Ce changement a été fait  après des demandes officielles formulées par certains délégués et 
Associations  de  Maximaphilie  nationales  et  après  consultation.  (Pour  mémoire :  le  précédent 
concours, qui a eu lieu à Lisbonne le 7 octobre 2010,  avait 53 pays participants. Il y avait 24 votes 
exprimés par les 16 délégués présents, donc 8 votes par procuration). 

Pour cette nouvelle formule de vote, qui permet à tout le monde de voter, nous avons reçu 
des compliments de nombreux participants.

Pour ce "8ème Concours mondial pour les trois meilleures cartes-maximum créées en 2010" la 
participation des pays est en augmentation : 59 pays, soit 6 participants de plus que pour le précédent 
concours. Nous remercions vivement tous les délégués qui ont participé et envoyé une carte-maximum 
et qui, par leur contribution active, démontrent que la maximaphilie est une classe dynamique de la 
philatélie. On peut noter : 45 Votes exprimés par les délégués représentant 45 pays membres de la 
FIP. Sur les 59 pays participants, 50 pays ont reçu un Vote.

Le résultat pour les 3 meilleures cartes-maximum créées en 2010 sont les suivants : 

1  er   prix :   PORTUGAL     (105 points)  
TRAMWAY FUNICULAIRE  ‘ELEVADOR DA GLORIA'  LISBONNE

Cette carte-Maximum a été créée par M. Rui Dias. L’oblitération du Premier Jour de Lisbonne 
porte une mention spéciale: ‘Elevadores Publicos de Portugal’ et une illustration concordante (triple).

Le Glória funiculaire a été ouvert au public le 24 octobre 1885. Dans un premier temps, il a été 
conçu comme un système à énergie hydraulique, qui a été remplacé en 1886 , par un système à vapeur, 
et enfin il fut électrifié en 1915. En 2002, il a été désigné Monument National. Le funiculaire de Glória 
relie,  dans le centre  historique de Lisbonne,  Baixa (Restauradores) à  Bairro Alto (littéralement  le 
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quartier haut) sur un parcours de 265 mètres vers le haut ou vers le bas de la colline, avec une pente 
moyenne de 18 %. Le Glória est le funiculaire qui est le plus accessible pour les touristes. Si vous avez 
l’occasion de l’emprunter,  quand vous sortirez du funiculaire,  vous trouverez  sur le côté droit  du 
belvédère de S. Pedro de Alcântara, d'où vous découvrirez une vue magnifique sur le centre-ville de 
Lisbonne et le magique, château St. George. Juste en face de la route, se trouve l'Instituto do Vinho do 
Porto, où une vaste gamme de vins peut-être être dégustée et achetée dans le cadre somptueux de la 
Palácio Ludovice. 

2ème prix: Deux pays ex éco : République Tchèque et Saint-Marin 
Tchèque Rép.   (48 points)  
CHÂTEAU DE PRAGUE ET LE PONT CHARLES 
Cette carte-maximum a été créée par Pavel Kancnyr.  L’oblitération du Premier Jour du Château de 
Prague (lieu exact)  comporte une illustration concordante (triple). 

Le Château de Prague est dit être l’un des plus grands châteaux du monde (environ 570 mètres 
de longueur et une moyenne d'environ 130 mètres de large). Son histoire commence vers le IXe siècle. 
Les bâtiments du château représentent pratiquement tous les styles architecturaux du dernier millénaire. 
Le château de Prague inclut  la  Cathédrale  gothique de Saint Vitus,  la  Basilique romane de Saint-
Georges, un monastère et plusieurs nobles palais historiques, jardins et tours de défense. La plupart des 
domaines du château sont ouverts aux touristes. Il abrite également plusieurs musées, dont la collection 
de  la  Galerie  nationale  de  l'art  baroque  et  maniérisme  Bohême,  exposition  consacrée  à  l'histoire 
tchèque. La région autour du château de Prague est appelée Hradčany.

Le  Pont  Charles est  un célèbre  pont  historique que traverse la  rivière Vltava (Moldau)  à 
Prague. Sa construction a commencé en 1357 par le roi Charles IV et s’est terminée au début du XVe 

siècle. Comme le seul moyen de traverser la rivière jusqu'en 1841, le pont Charles est le plus important 
lien entre le château de Prague et la vieille ville et les zones adjacentes. Le pont est de 516 mètres de 
long et presque 10 mètres de large, reposant sur des 16 arcs protégés de la glace par des gardes. Il est 
décoré par une allée continue de 30 statues et statuaires,  la plupart d'entre eux de style baroque, à 
l'origine érigé vers 1700. Des dommages causés aux statues depuis de nombreuses années ont nécessité 
le remplacement de beaucoup d’originaux par des copies.

Saint-Marin   (48 points)  
CYCLISTES ITALIENS « F.COPPI – G. BARTALI »     
Cette Carte-maximum a été créée par A.I.M. (Association Italienne de Maximaphilie). Les deux 
timbres-poste se-tenant dépeignent les plus célèbres cyclistes Gino Bartali (à gauche) et Fausto Coppi, 
(à droite). L’oblitération du Premier Jour de Saint-Marin comporte une illustration concordante (triple). 
Bien que cette oblitération de Saint Marin ne soit pas concordante avec le lieu de l'événement, il s'agit 
ici d'une photo symbole chevaleresque de deux personnages célèbres du monde du cyclisme. 

Gino Bartali   a été le champion incontesté du vélo jusqu’ à ce que  Fausto Coppi  soit venu. 
Coppi bat son vieux rival maintes fois, remportant la course Giro cinq fois at le Tour de France deux 
fois. Leur rivalité personnelle était grande. Sur cette photo de 1952, pris au cours d’ une  étape du Tour 
de France (précisément le 07/04/1952), entre  Lausanne et  l’Alpe d’ Huez, on voit  Fausto Coppi (à 
droite) avec le maillot jaune et Gino Bartali (à gauche). Au cours d’ une rude montée, le photographe 
de  Omega, Carlo Martini, a pris une photo sur les marches du  Gabilier (Alpe d’ Huez) montrant le 
passage d’ une bouteille entre les deux grands rivaux. La photo est rapidement devenue un symbole de 
la rivalité sportive chevaleresque, la lutte entre hommes et  fair play qui a caractérisé les années, la 
relation entre les deux champions, mais la vérité au sujet de la prise de vue a toujours été mise en 
doute. On ne sut jamais au juste si c’était Coppi qui avait donné la bouteille à Bartali ou l’inverse, c’est 
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un mystere que les deux protagonistes contribuèrent dans une certaine mesure à entretenir (chacun 
soutenait que c’est lui qui avait aidé l’autre). On ne sut jamais la vérité sur ce sujet jusqu’ au décès 
prématuré de Coppi de la malaria en 1959. 

3  ème   prix: LUXEMBOURG   (45 points)  
ROSE « YVAN MISSON »     
Cette Carte-Maximum a été créée par la Commission de Maximaphilie FSPL. L’oblitération du Premier 
Jour du Luxembourg comporte une illustration concordante (triple). 
Elle représente la Rose Yvan Misson, rose ancienne d’une grande beauté, création luxembourgeoise de 
1912 obtenue par Soupert et Notting. Le timbre-poste est issu du coin inférieur droit d'un carnet de 10 
timbres de différentes variétés de Roses trouvées au Luxembourg. Ce carnet ‘roses’, composé de dix 
timbres autocollants, est le premier à être distribué par les bancomats des P&T Luxembourg. 

Les résultats complets du Concours mondial pour les trois meilleures cartes-maximum créées en 
2010 sont les suivants: 

RESULTATS COMPLETS DU CONCOURS DE 2010
 
1st.- PORTUGAL (105 points)

2nd.- CZECH REP.  (48 points)
2nd.- SAN MARINO (48 points)

3rd.- LUXEMBOURG (45 points)

4th.- ARMENIA  (33 points)
4th.- GERMANY (33 points)

5th.- BULGARIA (27 points)

6th.- CHINA         (24 points)
6th. -ROMANIA   (24 points)

7th.- AUSTRIA     (21 points)
7th.- DENMARK  (21 points) 

8th.- ANDORRA             (18 points)
8th.- CHINESE TAIPEI  (18 points)
8th.- FINLAND                (18 points)
8th.- GREENLAND         (18 points) 
8th.- RUSSIA                   (18 points)
8th.- SLOVAKIA             (18 points)
8th.- THAILAND             (18 points)

9th.- GREECE                   (15 points) 
9th.- ITALY                       (15 points) 
9th.- LIECHTENSTEIN    (15 points) 
9th.- Rep. KOREA (South)(15 points)
9th.- Sov. Order MALTA   (15 points)
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10th.- BRAZIL         (12 points) 
10th.- FRANCE   (12 points)
10th. -MONACO 12 points)
10th.- U. S. A.      (12 points)

11th.- ARGENTINA     (9 points)
11th.- BELGIUM          (9 points)
11th.- ICELAND           (9 points)
11th.- ISRAEL               (9 points)
11th.- SPAIN                  (9 points)
11th.- SWITZERLAND  (9 points) 

12th.- ALAND                                  (6 points)
12th.- AUSTRALIA                         (6 points) 
12th.- CANADA                               (6 points) 
12th.- CYPRUS                                (6 points) 
12th.- FR. ANTRC.TERR.(TAAF)  (6 points)
12th.- HONG KONG                        (6 points)
12th.- ST. PIERRE & MIQUELON (6 points)
12th.- SOUTH AFRICA                   (6 points) 
12th.- VENEZUELA                        (6 points)

13th.- ALBANIA                 (3 points) 
13th.- MACAU                    (3 points) 
13th.- MALAYSIA              (3 points) 
13th.- NETHERLANDS      (3 points)
13th.- Rep. of MOLDOVA  (3 points) 
13th.- SINGAPORE             (3 points)
13th.- TUNISIA                    (3 points) 
13th.- UNITED KINGDOM (3 points)

LISTE DE PAYS PARTICIPANTS & VOTE RECU  
(50 pays ont reçu un Vote - 59 pays ont participé)
1.- ALAND (6 points) 2nd 
2.- ALBANIA (3 points) 3rd
3.- ALGERIA
4.- ANDORRA (18 points) 1st, 2nd, 3rd 
5.- ARGENTINA (9 points) 1st
6.- ARMENIA (33 points)1st, 1st, 1st, 2nd 
7.- AUSTRALIA (6 points) 2nd 
8.- AUSTRIA (21 points) 1st, 1st, 3rd 
9.- BELGIUM (9 points) 2nd, 3rd 
10.- BRAZIL (12 points) 1st, 3rd
11.- BRITISH VIRGIN ISLANDS
12.- BULGARIA (27 points)1st, 1st, 3rd , 3rd, 3rd 
13.- CANADA (6 points) 2nd 
14.- CHINA (24 points) 1st, 3rd, 3rd, 3rd, 3rd, 3rd 
15.- CHINESE TAIPEI (18 points) 1st, 2nd, 3rd 

4



16.- CYPRUS (6 points) 2nd 
17.- CZECH REP. (48 points)1st, 1st, 1st, 2nd, 2nd, 2nd, 3rd 
18.- DENMARK (21 points)1st, 1st, 3rd
19.- FAROE ISLANDS
20.- FINLAND (18 points) 1st, 1st 
21.- FRANCE (12 points)2nd, 2nd 
22.- FRENCH ANTARCTIC TERR. (TAAF) (6 points) 3rd, 3rd 
23.- GERMANY (33 points) 1st, 1st, 2nd, 2nd, 3rd 
24.- GREECE (15 points) 1st, 2nd 
25.- GREENLAND (18 points) 1st, 1st 
26.- HONG KONG (6 points) 2nd 
27.- ICELAND (9 points)1st 
28.- ISRAEL (9 points) 1st
29.- ITALY (15 points) 2nd, 2nd, 3rd 
30.- LIECHTENSTEIN (15 points) 1st, 2nd 
31.- LUXEMBOURG (45 points) 1st, 2nd, 2nd, 2nd, 2nd, 3rd, 3rd, 3rd, 3rd 
32.- MACAU (3 points) 3rd
33.- MALAYSIA (3 points) 3rd
34.- MEXICO
35.- MONACO (12 points)1st, 3rd 
36.- NEPAL
37.- NETHERLANDS (3 points) 3rd
38.- NEW ZEALAND
39.- PORTUGAL (105 points)1st, 1st, 1st, 1st, 1st, 1st ,1st ,1st, 2nd, 2nd, 2nd, 2nd, 2nd, 3rd 
40.- Rep. KOREA (South)(15 points)1st, 2nd 
41.- Rep. MACEDONIA(former Yugoslav)
42.- Rep. of MOLDOVA (3 points) 3rd
43.- ROMANIA (24 points) 1st, 2nd, 3rd, 3rd, 3rd 
44.- RUSSIA (18 points)2nd, 2nd, 2nd 
45.- SAN MARINO (48 points) 1st, 1st, 1st, 2nd, 2nd, 2nd, 3rd 
46.- SINGAPORE (3 points) 3rd 
47.- SLOVAKIA (18 points) 1st, 2nd, 3rd 
48.- SOUTH AFRICA (6 points) 3rd, 3rd
49.- Sovereign Order MALTA (15 points)1st, 3rd, 3rd 
50.- SPAIN (9 points)1st 
51.- SRI LANKA 
52.- ST. PIERRE & MIQUELON (6 points) 2nd 
53.- SWITZERLAND (9 points) 2nd, 3rd 
54.- THAILAND (18 points) 2nd, 2nd, 3rd, 3rd 
55.- TUNISIA (3 points) 3rd 
56.- UNITED KINGDOM (3 points) 3rd 
57.- U. S. A. (12 points) 2nd, 2nd 
58.- VATICAN
59.- VENEZUELA (6 points) 2nd
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45    PAYS ONT EXPRIME LEURS CHOIX     PAR VOTE   
1.-   ALBANIE,            2.- ARGENTINE,        3.-  ARMENIE,                     4.- AUSTRALIE, 
5.-   AUSTRICHE,       6.-  BELGIQUE,          7.-  BRESIL,                          8.- BULGARIE, 
9.-   CANADA,           10.- CHILI,                   11.- CHINE,                          12.- CHINE TAIPEI, 
13.- REP. TCHEQUE,14.- CHYPRE,              15.- FINLANDE,                  16.- FRANCE,
17.- ALLEMAGNE,   18.- GRECE,                 19.- HONGRIE,                    20.- INDE, 
21.- ISRAEL,              22.- ITALIE,                 23.- LIECHTENSTEIN,        24.- LUXEMBOURG, 
25.- MACAU,             26.- MALTE,                 27.- MALAISIE,                    28.- MEXIQUE, 
29.- PAYS-BAS,         30.- Nouv. ZELANDE, 31.- PAKISTAN,                    32.- PORTUGAL, 
33.- COREE du Sud,   34.- ROUMANIE,         35.- RUSSIE,                          36.- SERBIE, 
37.- SLOVAQUIE,     38.- SLOVENIE,           39.- ESPAGNE,                      40.- SUISSE, 
41.- THAILANDE,     42.- UKRAINE,             43.-GRANDE BRETAGNE, 44.- U. S. A., 
45.- VENEZUELA.

Pour le prochain concours, nous n’inclurons pas l’ 'Ordre Mil. Sov. de Malte' qui n'est pas actuellement 
un pays reconnu postalement par l’UPU. Pendant l’été à venir, nous espérons conclure notre prochain 
' Concours  pour les trois meilleures cartes-maximum créées en 2011' et publier également les pages de 
chaque pays participant sur notre site Web. Cela devrait être plus facile cette 2ème fois. 

Le nouveau règlement de ce Concours, avec les changements de procédure de vote, sera présenté aux 
délégués pour approbation lors de la réunion de la commission à Djakarta, pour ensuite être approuvé 
par  le bureau de la FIP.

Veuillez dès maintenant sélectionner  la  meilleure carte-maximum de votre pays créée en 2011 et 
l’envoyer par voie postale au Canada, à l’adresse postale du président George Constantourakis
(Voir au début de ce document).  

Avec nos sincères remerciements pour votre participation active.
Bien cordialement.

George Constantourakis             Anny Boyard                               
Président                                      Secrétaire
Commission FIP de Maximaphilie  
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