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P H I L A T É L I E

"ESTONIA 2020"
L'UNIQUE CHAMPIONNAT DE PHILATÉLIE ORGANISÉ DURANT LA PANDÉMIE...

M

algré quelques désistements, 14 pays regroupant près d'une quarantaine d'études 

étaient représentés durant cette manifestation. Le musée national récemment 

construit, un vaste et idéal bâtiment pour réaliser ce type d'événement, permettait 

aux visiteurs de découvrir ses trésors certes, mais aussi des cadres d'expositions 

philatéliques inhabituels, et cela durant trois jours.

La Fédération Française n'avait pas nommé de commissaire pour cette compétition. En 

revanche, les organisateurs ont quand même accepté l'inscription individuelle de Jean-

Jacques TILLARD qui a eu l'honneur de représenter notre drapeau national en y présentant 

deux études.

" "Les surcharges de St-Pierre-et-Miquelon au 19ème siècle" ont connu un gros succès. Cette étude 

de classe traditionnelle de 128 pages m'a couronné du titre de champion de l'exposition, et par 

conséquent du Grand Prix "Estonia 2020". Un superbe objet d'art en verre réalisé par un artiste 

estonien m'a été offert par le président du jury Ari MUHONEN.

En dehors de l'exposition et du repas palmarès organisé dans un restaurant raffiné du centre-ville 

arborant une enseigne à la française "Chez Andre", un dîner original et bien sympathique servi 

sur un petit bateau a permis aux participants de se laisser bercer sur la rivière Emajogi tout en 

découvrant la belle ville de Tartu.

Je voudrais ici remercier les organisateurs et principalement Oliver HANSCHMIDT et Kaido ANDRES, 

les membres du jury, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette exposition 

mémorable réalisée dans une période très délicate. Merci aussi à SPM Telecom pour son soutien 

sincère. " Jean-Jacques TILLARD.

Estonia 2020, une compétition 

internationale européenne reconnue 

par la FEPA (Fédération Européenne 

des Associations Philatéliques), 

s'est déroulée à Tartu en Estonie les 

10-12 juillet 2020.

Alors que toutes les compétitions 

philatéliques annonçaient leurs 

annulations ou leurs reports, 

les organisateurs estoniens 

avaient décidé de maintenir cette 

manifestation. 

En effet, les frontières de l'espace 

Schengen étaient de nouveau 

ouvertes et permettaient une libre 

circulation entre ses pays membres. 

De plus, l'Estonie est un pays peu 

touché par la Covid 19 et cela 

rassurait plusieurs visiteurs.

https://tillard-spm-philatelie.fr
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GRAND PRIX ESTONIA 2020
Jean-Jacques TILLARD

St-Pierre et Miquelon, ses 

surcharges au 19ème siècle

GRAND PRIX INTERNATIONAL
Chris KING

The Posts in the city of Lubeck 

before 1868

GRAND PRIX NATIONAL
JAAN ROOTS

Estonia 1918
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