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Règlement expérimental pour la « Classe Club »
La Classe Club, une nouvelle classe expérimentale d’exposition du Club philatélique
Lakeshore (LSC) est centrée sur les critères suivants : traitement, importance,
connaissances, recherche et condition. Le critère « Rareté » ne sera pas considéré.
Le but est de donner au collectionneur l’occasion de montrer des pièces intéressantes et
de développer ses compétences philatéliques plutôt que de vider son compte en banque.
L’introduction de la classe club a pour but d’encourager ceux qui refusent d’exposer dus
aux dépenses supposément élevées de pièces nécessaires pour une compétition en
classes conventionnelles.
Il s’agit simplement d’une sous-classe du club. Il est peu probable qu’une collection en
Classe Club puisse atteindre le niveau national.
Une conséquence qui découle de cette classe est l’identification des médailles qui
deviennent « argent classe club », « or classe club », etc., en fonction des points obtenus
sur un maximum de 80.
Types de format
Un-cadre ou multi-cadre (2 à 5)
Classe
Le collectionneur qui présente sa collection en Classe Club doit aussi choisir une
catégorie parmi les classes « Générale Multi-cadres » ou « Un-cadre ». Remarquer que
les classes « Jeunesse » ou « Littérature » ne sont pas accessibles.
Conditions particulières – Valeur limitée
La valeur totale de la collection ne doit pas dépasser $400 par cadre. L’exposant doit
présenter au Comité de l’exposition une déclaration de sa valeur au moment du montage
de la collection. Cette déclaration est faite « sur l’honneur », cependant sa documentation
devrait être disponible. Le Comité de l’exposition se réserve le droit de questionner la
déclaration s’il le juge approprié. La valeur de toutes les pièces, philatéliques ou non, doit
être déclarée.
Jugement
Le jugement de la collection se fait en deux étapes.
Première étape : La collection sera jugée dans la classe appropriée par l’équipe des juges
en se basant sur les critères appropriés sauf le critère « rareté » qui sera ignoré. Le score
maximum est 80 points. Le jury ne pénalisera pas l’exposant si des pièces très chères
sont omises à moins qu’elles ne soient essentielles à la collection.
Deuxième étape : C’est le total des points accordés (maximum 80) qui multiplié par 1.25
servira à déterminer le niveau de médaille.
Prix
En plus d’une médaille Classe Club, le collectionneur exposant pour la première fois
pourrait recevoir le prix « Novice ». Les collections de la Classe Club ne seront pas
éligibles à d’autres prix.

