F.S.P.L.
FEDERATION DES SOCIETES PHILATELIQUES DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG : COMMISSSION THEMATIQUE

EXPHIMO 2013
RAPPORT DU JURY
Exphimo 2013, le salon thématique officiel de la FSPL,
est placé sous le thème « Véhicules motorisés ».
Collections exposées Hors Concours :
30. Serres Willy
29. Arge Kraftfahrzeuge
01. Hayward John
02. Thill Roger
03. Schadeck Laurent
06. Graffé Josy
09. Mousel Aly
12. Schwerin Rainer
15. Spieler Rudolf
17. Hasselbring Willy
18. Mehl Edwicka
19. Bernhard Winkel
20. Mousel Aly
21. Feck Claude
22. Feck Claude
23. Trommer Guy
27. Pesch Marcel

: Rétrospectives EXPHIMO ‘85, ‘94 & ‘03
: Die Arge Kraftfahrzeuge stellt sich vor
: The Iron Steed
: Geheimnisvolle Welt der Mykologie
: Motorisierte Fahrzeuge
: Luxemburger Absenderfreistempel. Alles über das Automobil
: VW-Käfer, das Kultauto reist auf Briefmarken, Postkarten und Stempel um die Welt
: Automobil-Sport
: Ein Tag an der Rennstrecke
: Harley-Davidson, eine amerikanische Legende
: Der Trabi aus Zwickau/Sachsen
: Aus der Geschichte der Mercedes-Benz Automobile
: VW-Käfer, das Kultauto reist auf Briefmarken, Postkarten und Stempel um die Welt
: Formel 1
: Postfahrzeuge in Luxemburg
: Rennsport
: Berühmte Persönlichkeiten aus Oesterreich

L’exposition comprend les classes de compétition suivantes:

* Véhicules motorisés
* Collections d’un seul cadre
* Classe générale

Le jury, composé de Spieler Rudolf (D), Wolff Jos (L), Weisgerber Jean (L), et Lonien Carlo, s’est constitué vendredi
17 mai 2013 à 18.00 heures, sous la présidence de Wolff Jos. Lonien Carlo a été désigné comme secrétaire du jury.
C’est avec satisfaction que le jury a constaté que l’organisateur Philcolux a réussi une fois de plus à rassembler un
nombre impressionnant de collections remarquables.
Les collections 2 et 9 n’étaient pas disponibles et ont été remplacées par 2 autres collections, les collections 19 et 27 ne
correspondent pas au règlement de l’exposition, et n’ont pas été jugées dans le cadre du salon philatélique Exphimo.
Dans la classe « collection d’un seul cadre », se sont présentées cette fois ci 3 collections.
Dans cette catégorie est classé meilleure collection le
No :25 „Was die Welt bewegt…Wälzlager“
Le jury remercie très chaleureusement de leur soutien : l’Administration Communale et le Syndicat d’Initiative de
Mondorf-les-Bains, l’Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg, le groupement thématique international
«Kraftfahrzeuge», la F.S.P.L. et sa Commission Thématique, l’organisateur Philcolux, ainsi que tous les donateurs de
prix d’honneur et de prix spéciaux.
Chaque exposant des classes de compétition reçoit un diplome au niveau de la médaille décernée, ainsi qu’un prix
spécial. Le prix d’honneur de l’Administration Communale de Mondorf-les-Bains, est attribué à la collection No:7
„The omnibus – a vehicule for all“ en tant que meilleure collection des classes de compétition.
Les décisions du jury énumérées ci-après ont été prises à l’unanimité: (voir annexe)
Mondorf-les-Bains, le 19 mai 2013

