IL ÉTAIT UNE FOIS LA SECTION JUNIORS SPR
Vu dans le rétroviseur du moniteur

Article de Pierre Mathez
Dès sa fondation, en novembre 1964, deux membres
fondateurs de l’époque, Jean-Claude Marendaz et
Francis Wicht, avaient eu l’idée, de fonder un groupe
de juniors, afin d’assurer la relève, le moment venu.
Rien n’avait bougé jusqu’en 1985. Cette année-là,
Jean-Claude Marendaz, lequel faisait partie de la JUKO (Commission de philatélie pour la Jeunesse), me
proposa de suivre un cours de moniteur de la JUKO,
puis d’intéresser des Jeunes à pratiquer la philatélie
comme hobby. En été 1986, à la faveur d’un
« passeport vacances » consacré à la philatélie, 8 participants s’annoncèrent à suivre les cours d’initiation.

Mais rapidement, quelques Jeunes manifestaient un
intérêt particulier à monter à l’échelle de la Jeunesse
Suisse. C’est ainsi que Blaise Kientsch, en 1990, fut le
premier junior rennanais à se présenter au « test de
qualification », soit le premier échelon pour accéder
aux Expositions-Concours de Jeunesse. Jugé brillant
par le jury, il vit sa qualification assurée pour la suite
des compétitions.
Il fut suivi, les années suivantes par Yann Delisle, Cyril
Besson, Fréderic Berthoud, Nicolas Grasset, Manuel
Guerrero, Thierry Guignard et Nadine Bruttin.
Un grand succès de la section junior SPR s’est produit
en 1991. En effet, à l’occasion du « 700ème anniversaire de la Confédération » à Lucerne, la JUKO et un
comité ad hoc avait organisé « LE CONCOURS NATIONAL DE PHILATELIE DE JEUNESSE » ; près de
60 jeunes de tous les cantons présentèrent des travaux sur le thème de la Confédération. Notre groupement avait été représenté par 5 jeunes avec les résultats suivants :
1er Yann Delisle, 5ème Cyril Besson, 10ème Nicolas
Grasset , 14ème David Naville 15ème Fréderic Berthoud.
La proclamation des résultats eut lieu sur le lac des
Quatre Cantons, moments inoubliables.

Ce premier groupe fut renforcé au cours des années
suivantes. L’effectif maximum de la section JUNIORS
était monté à 12 participants, garçons et filles. A un
moment donné, le moniteur scinda le groupe en deux,
les « Débutants » et les « Avancés ». Chaque groupe
se retrouvait une fois par mois, ce qui doubla l’activité
du moniteur. Celle-ci fut facilitée par la collaboration
très constructive de la « Direction des Ecoles », qui
mettait à disposition une salle de classe dans le Collège du Florissant, laquelle présentait toutes les commodités nécessaires au bon déroulement des cours.

1991 Sortie à Lucerne: Concours de la JUKO lors du
700ème anniversaire de la Confédération
Durant les années qui suivirent, ces jeunes montèrent
dans la hiérarchie suisse, à tel point qu’entre les années 1988 à 2000 un trio, formé de Yann Delisle, Cyril
Besson et Thierry Guignard, réussit à se hisser au niveau international. C’est ainsi qu’ils obtinrent des récompenses de très haut niveau aux Expositions Nationales de Bâle et St.Gall en 1995 et 2000. Les
« Internationaux rennanais » furent également présents aux Expositions Internationales de Moscou, Bandung, Tel-Aviv, Bangkok, Amsterdam et Bruxelles.

1990 Sortie à Genève lors de l’expo HELVETIA90 devant unediligence du Simplon.

Indépendamment des expositions , trois Juniors obtinrent
des distinctions dans des domaines parallèles. Ainsi en
1994, à l’occasion des 100 ans du Comité International
Olympique, un « Concours National thématique » sur le
thème du sport fut organisé au musée olympique à Lausanne. Plus de 32 présentations , provenant de toutes les
sections de Suisse, furent jugées par un jury international.
Au final le podium gagnant se présenta comme suit :
1èr rang
ème

Manuel Guerrero, SPR Renens

2

Marcel Rimann , Dübendorf

3ème

Michael Fisler, Winterthur

Les autres participants de Renens obtinrent également un
très bon rang.
1992 Visite REGIOPHIL XXIII Rang 2 à Neuchâtel

1993 FRI-100-PHIL à Fribourg : conseils du moniteur

1998 Sortie à Hergiswil

En 1999, Nadine Bruttin obtint, à l’exposition de la
« Journée du Timbre » à Lucerne, une brillante qualification pour un degré supérieur.

.

Mais la plus grande récompense obtenue par un des juniors SPR fut, le 7 octobre 2000, celle de Cyril Besson,
lequel fut lauréat du « Mérite culturel individuel » de la
commune de Crissier, sa commune de résidence.. Il fut
ainsi le premier jeune philatéliste de Suisse à obtenir un
tel honneur.. Cet honneur se répercuta sur la SPR et son
moniteur., Ce fut ma grande fierté de moniteur..

Les raisons du succès de nos Juniors : LA QUALITE,
TOUJOURS LA QUALITE , RIEN QUE LA QUALITE.
Ce mot d’ordre a manifestement été appliqué dans la
création et la mise en valeur d’un travail de groupe, dont
les acteurs furent, pour la sélection des documents et
leur préparation : Thierry Guignard et Cyril Besson et
pour la partie mise en page et textes : Yann Delisle avec
le moniteur comme conseiller. Cette présentation « PRO
JUVENTUTE 1913-1950 (64 pages) » a également été
primée dans toutes les grandes expositions nationales et
internationales . Cette expérience n’ a été possible que
grâce à l’appui matériel du comité SPR.

7 déc.2000 à Crissier : Mérite culturel individuel

1999 en plein travail
Pour des raisons d’effectif , d’une part et le fait que les
plus anciens acteurs du groupe étaient arrivés à l’âge
fatidique de 20 ans, âge limite des juniors, la section était
mise en stand-by.
Au final et après plus de 20 années de monitorat, mon
autre grande fierté personnelle est d’avoir eu la satisfaction de voir deux des anciens « Internationaux Juniors » Thierry Guignard et Cyril Besson, rejoindre les rangs de
la SPR.
Pierre Mathez

2000 Exposition NABA à St.Gall

2001 Expo-Bourse à Renens

