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ASSOCIATION FRANCAISE DES COLLECTIONNEURS OLYMPIQUES ET SPORTIFS

A.F.C.O.S.
siege social: COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS
1, avenue Pierre de Coubertin 75013 PARIS
declaree a la Prefecture de Police de Paris le 17 novembre 1994 sous le numero 1675
insertion au Journal Officiel le 14 decembre 1994 page 4928
numero d'ordre 94 / 4591

dont le but est :
Regrouper toutes les personnes dont la collection se rapporte a rolympisme et aux sports
(philatelie, numismatique et memorabilia)
- Apporter aide et conseils au C.N.O.S.F. dans ('organisation d'expositions.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
PRESIDENT:
BOUCHER Marc 17, rue Marechal-de-Lattre 52800 NOGENT

Tel. 25 03 57 90

VICE-PRESIDENTS :
CHRISTIN Rene rue de la Roche du Gue 73800 ARBIN
DEAL Andre 3, rue de Bourgogne 42300 ROANNE

Tel. 79 84 27 63
Tel. 77 71 56 44

SECRETAIRE GENERAL :
PAJANI Bernard 142, chemin de la Perriere 74210 FA VERGES

Tel. 50 32 46 43

TRESORIER GENERAL :
BERLE Pierre Rue Georges-Clemenceau 82370 REYNIES

Tel. 63 64 07 79

TRESORIER-ADJOINT:
COUBARD Emile 6, rue de Villaines 28000 CHARTRES

Tel. 37 28 67 44

RELA TIONS A VEC LE C.N. O.S.F. :
GESLIN Rene 25, rue Mertens 92270 BOIS-COLOMBES

Tel. (1) 47 80 74 88

RELA TIONS A VEC LES FEDERA TIONS :
PICQUOT Jean-Pierre 172, Boulevard Berthier 75017 PARIS

Tel. (1) 49 46 49 46

ADRESSEZ
VOTRE CORRESPONDANCE AU P R E S I D E N T OU AU S E C R E T A I R E .
VOS COTISATIONS AU T R E S O R I E R : A F C O S : CCP TOULOUSE 5310 05 W
VOS ARTICLES ET INFORMATIONS CONCERNANT LE BULLETIN A R E N E C H R I S T I N

EDITORIAL

Chers amis,
Nous n'avons pas encore un an d'existence, nous avons edite qu'un seul
bulletin et notre action sert deja de reference. En effet, nos amis russes ont decide
de suivre notre exemple en publiant eux aussi un bulletin.
Nous essaierons, autant que possible, de traduire les informations que nous
recevrons des bulletins edites par nos collegues des 30 pays membres de la FIPO.
Maintenant, il est temps de faire le point sur les adhesions: sur les 94
personnes susceptibles d'adherer, c'est-a-dire les anciens membres de la FIPO,
ainsi que les personnes qui nous ont demande des informations, nous en sommes
a une trentaine d'adhesions, ce qui represente un bon taux de reponse, mais ce
n'est pas suffisant.
Mais il ne s'agit pas de s'arreter la. II faut que chacun d'entre nous fasse
notre publicity, en effet nous faire connaitre est essentiel. C'est la raison pour
laquelle nous adherons a la Federation Francaise des Associations Philateliques.
Nous recherchons egalement des structures identiques pour la memorabilia et la
numismatique.
Dans ce document, vous trouverez une rubrique un peu speciale, il s'agit de
presenter des documents (quels qu'ils soient, et pas necessairement en papier) qui
peuvent par leur rarete ou leur originality, servir de piece de reference.
Dans le document n°0, j'avais fait appel a vous pour la maquette du bulletin.
Nous avons recu deux reponses, dont une fort interessante, n'hesitez pas, envoyez
nous vos suggestions afin d'avoir un plus grand eventail.
A bientot dans le n°2 qui parattra en fin d'annee.
Marc BOUCHER

Toute reproduction ou representation intigrale ou partielle, par quelqve procide que ce soil, des pages publiies
dans la presente publication faite sans au ton sal ion de Vidileur. est illicite et conslitue une contrefacon. Seules sont
avtorisees les reproductions stricfement reservees d I'usage pnvi du copiste et non destinies a une utilisation
collective (lot du Jerjuillet 1992 article 335.2).

Le bulletin n°l de I'AFCOS est entre vos mains. II est le fruit de la cooperation de membres de
notre association, mais il nous faut deja preparer le numero suivant ! Je fais done appel a vous,
special istes de divers sports, pour que vous redigiez des articles sur vos domaines de recherche.
Point n'est besoin d'etre exhaustif! II peut etre interessant de developper un ou deux aspects du
theme... L'objectif majeur de notre bulletin est certes de faire un lien regulier entre les membres,
mais il faut aussi developper la cooperation pour que chacun d'entre nous puisse trouver ici
Informations, idees, documentation. En un mot: pour faire vivre I'AFCOS, il faut COOPERER.
Je vous demande de me communiquer toutes informations dont vous viendriez a avoir
connaissance (initiatives locales - mise en service d'obliterations, d'EMA concernant le SPORT expositions - organisation de competitions importantes...) de maniere a alimenter les differentes
rubriques que nous mettons en place.
Le responsable du bulletin,
Rene CHRISTIN.

Les grandes competitions de l'ete 1995
- Championnats du monde de hand-ball en Islande, du 6 au 21 mai
- Coupe du monde de rugby en Afrique du Sud, du 25 mai au 24 juin
- Championnats du monde d'athletisme a Goteborg (Suede), du 4 au 13 aout
- Championnats du monde de canoe-kayak en Allemagne, du 15 au 20 aout
- Championnats du monde de canoe-kayak (en eaux vives) a Nottingham (Angleterre), du 15 au
20 aout
- Championnats du monde de judo au Japon, du 28 septembre au ler octobre.

MNONce ve vezNme HIMUJS
L'association ukrainienne membre de la F I P O . va faire paraitre un livre qui s'appclle
"GOLDEN JUBILEE" qui paraitra courant 96, en russe et en anglais. II comportera 250 a 300
pages avec des representations des pieces existantes les plus rares. Le prix serait de 30 dollars
US, port compris.
Les personnes interessees prendront contact avec le President Marc Boucher.

Coupe du Monde de Football 1998 : La Poste a prevu un programme "large" d'emissions de
timbres pour cette manifestation (12 timbres sur 3 ans). Le premier devant paraitre le 12
decembre prochain (la maquette signee Louis BRIAT vient d'etre approuvee par Fernand
SASTRE, co-president du Comite d'organisation).
A ce propos, des contacts sont pris avec le Comite d'organisation pour la mise sur pied
d'une grande exposition sur le Football. Specialistes de Football, preparez vos pages !
Centenaire des Premiers Jeux Olympiques de I'ere moderne : Un timbre est prevu au
programme de I'annee 1996. II convient la aussi de se preparer pour qu'une exposition olympique
puisse accompagner la mise en vente le ler jour tres probablement a Paris ou sa region.
Durant I'annee 1995, le Musee Olympique de Lausanne organise une serie d'expositions sur des
themes precis :
- Centenaire du CIO
- Jeux d'Albertville 1992 (8-02 au 14-03-95)
- 100 ans d'Olympisme hongrois (16-03 au 15-05)
- Le Congres Olympique de 1925 : 70 ans deja (17-05 au 26-06)
- Athletisme (28-06 au 27-08)
- Finale des dessins de timbres (Jeunesse) (29-08 au 10-10)
- Les Jeux non celebres (1916 -1940 - 1944) ( 12-10 au 31-12)
Nos societaires exposent : Marc BOUCFIER, Andre DEAL, Rene CHRISTIN exposent a
Budapest pour la 104e session du CIO a OLYMPIAPHJLA'95.
Pierre LEHOUX a obtenu une medaille d'or a Exposition Internationale Basket-ball de Reus en
Espagne.
Lu dans les bulletins des associations soeurs etrangeres :
La revue de 1'UTJOS. Phila Sport, editee de remarquable maniere avec le soutien du Comite
Olympique National Italien, propose dans son n°13 des articles sur le Patinage de Vitesse sur
glace (A. Trucchi), sur le Biathlon (M. Menzio), la Coupe du Monde de Football 1994 (Bruca) et
les cartes olympiques du stade d'Athenes (M. Tecardi).
Le n°85 de la revue de 1'IMOS (Allemagne) presente une rubrique Pierre de Coubertin, un article
sur le Canoe, sur LLLLEHAMMER 1994. Figure egalement une collecte des obliterations sur le
Badminton et sur le Tir a l'arc (tres interessante documentation iconographique).
OLYMSPORT (Republique tcheque) propose une etude des vols olympiques.
TORCH BEARER (Society of Olympic Collectors, anglaise) developpe une recherche sur la
flamme olympique a partir de differents supports non philateliques (vignettes, etiquettes,...) ainsi
qu'un bel article sur la publicite pharmaceutique olympique presentant des documents postaux
inedits sur Grenoble 1968 (B. Wilcook).

HEHOftflSW OLYMPIQUE
(Suite de l'article paru sur le n°0)

I

La collection des insignes peut se concevoir de plusieurs manieres. Voici quelques pistes :
A) Les Comites Olympiques Nationaux
En particulier pour la variete des modeles, concernant les 194 pays actuellement
olympiques, qui engendre obligatoirement I'envie de connaitre, d'apprendre, de decouvrir leur
situation geographique, leur histoire, leur culture et leurs coutumes.
E) Les insignes officiels des differents Jeux Olympiques
Avec si possible un badge de participation, pour mieux situer son epoque dans l'histoire
olympique, leur beaute pour les anciens et la difficulte de les obtenir pour d'autres.
C) Les villes candidates enfin
Pour le reve de millions de personnes oeuvrant dans une solidarity retrouvee pour que le
choix se porte sur eux, les fasse connaitre, et enfin le jour de la designation, 1'honneur supreme
d'etre present et celui surtout d'etre choisi.
Chaque collection est representative de ce qu'on recherche mais attention a celui qui veut
tout faire, qui veut la quantite sans recherche approfondie et qui souvent vite se lasse, ne
considerant dans ce "passe-temps" qu'un phenomene de societe et de mode.
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LE TENNIS DE TABLE ET LA PHILATELIE FONT
BON MENAGE !
79 pays emetteurs
152 emissions repertoriees....
235 timbres et blocs catalogues
II n'est pas permis d'en douter, le tennis de table est devenu une valeur sure de la philatelie
thematique et la reconnaissance "olympique" unanimement proclamee, lors du Congres de
Baden-Baden en 1981, n'a certes fait qu'accentuer le mouvement.
En foi de quoi, au 31 decembre 1994, il etait loisible d'afficher le bilan (flatteur) qui suit:
continents
AFRIQUE
AMERIQUE
ASEE
EUROPE
OCEANDZ
TOTAUX

pays
emetteurs
20
11
28
17
3
79

nb
d'emissions
29
16
74
28
5
152

timbres

blocs

totaux

27
17
114
34
5
197

8
5
24

35
22
138
34
6
235

1
38

Le premier constat est que, dans ce flux d'emissions, l'Asie se taille la part du lion avec,
entre autres, 59 % des timbres et blocs catalogues. C'est, a priori, surprenant quand on sait que le
tennis de table a d'abord ete un sport europeen, tenant son origine (francaise) dans le mot "tenez"
et sa mise sur orbite, dans la premiere moitie de ce siecle, tout a la fois a l'Angleterre (qui aura le
merite de le codifier) et a l'ancien Empire austro-hongrois. Seulement, la philatelie a longtemps
ignore notre sport en depit de ses lettres de noblesse conquises avant-guerre, et il faudra attendre
juillet 1949 pour le voir enfin timbrifie grace d'ailleurs a un pays non affilie a la Federation
Internationale de Tennis de Table : le Nicaragua, et a un evenement sportif qui, de pres ou de
loin, n'avait rien a voir avec la petite balle en celluloid, la serie emise ayant pour but d'exploiter
les Championnats du Monde de...base-ball amateur disputee a Managua I'annee precedente.
Ceci expliquant cela, le tout aura coincide avec 1'apparition des pongistes asiatiques sur la
scene mondiale : les Japonais, aux Championnats de 1952 a Bombay, enregistrant le succes de
l'un des lews , l'inedit Satoh, les Chinois plus discretement, un an plus tard, a ceux de Bucarest,
la Roumanie en profitant pour editer deux timbres.. jumeaux (tres recherches).
C'est le pays du Soleil Levant qui, a l'aube d'une decennie euphorique lancera la philatelie
thematique sur le territoire asiatique, d'abord en 1954 a l'occasion de la tres populaire semaine
des sports athletiques puis en 1956 en souvenir des Championnats du Monde de Tokyo, les
premiers jamais organises en Asie. Sport roi, le Tennis de Table le deviendra tres vitre dans tous
les recoins de l'immense Chine populaire et dans les deux Coree qui, non satisfaites d'accumuler
les victoires sur ... tables, deviendront les champions incontestes des commemorations
philateliques.

La Chine qui, mis a part l'arret provoque par le Revolution Culturelle , dominera
outrancierement le Tennis de Table mondial de 1959 a 1987, sera ainsi, tout naturellement, le n°
I de la philatelie thematico-pongiste avec 15 emissions et 43 timbres et blocs repertories,
precedant la Coree du Nord (13 emissions, 32 timbres et blocs), loin devant la Coree du Sud (5
emissions, 6 timbres et blocs), le Japon et le Vietnam (3 emissions chacun).
Comme le demontre toujours le tableau recapitulatif, l'Afrique (29 emissions, 35 timbres
et blocs), l'Europe (218 emissions, 34 timbres) font figure de parents pauvres, ce qui etonne plus
pour celle-ci, berceau du ping, que pour celle-la ou la pratique du tennis de table est bien souvent
embryonnaire, voire inexistante, mais qui, air connu, a su profiter de l'embellie ... olympique, de
Seoul 88 a Barcelone 92.
D'entree de jeu, la plupart des emissions auront ete en prise directe avec des competitions
ou manifestations specifiquement pongistes et, bien sur, il nous faut citer en tout premier lieu les
Championnats du Monde, timbrifies 15 fois de 1953 a 1993 alors qu'il faille rappeler que depuis
1957, ils ne sont plus organises que tous les deux ans.
Pour memoire, precisons que les "Mondiaux" ci-apres ont fait l'objet d'une emission de
timbres :
20e
Bucarest 1953
Roumanie (2 timbres)
23e
Tokyo 1956
Japon (1 t.)
25e
Dortmund 1959
Chine (2 t )
Pekin 1961
Chine (4 t. et 1 bloc)
26e
27e
Prague 1963
Tchecoslovaquie (It.)
Chine (2 t.)
28e
Ljubljana 1965
Yougoslovaie (2 t.)
Chine (4 t.)
29e
Stockholm 1967
Suede (2 t.)
32e
Sarajevo 1973
Yougoslavie ( I t . )
Coree du Sud (1 t.)
33e
Calcutta 1975
Inde(lt)
Coree du Nord (1 t. et 1 bloc)
Grande-Bretagne (It.)
34e
Birmingham 1977
France (1 t.)
Coree du Nord (4 t.)
35e
Pyongyang 1979
Coree du Nord (5 t. et 2 blocs)
36e
Novi-Sad 1981
Yougsolavie (2 t.)
Chine (7 t. et 2 blocs "grand
chelem)
38e
Goteborg 1985
Suede (2 t.)
40e
Dortmund 1989
Allemagne Federate (It.)
42e
Goteborg 1993
Suede (11.)
Les Championnats d'Europe auront ete moins prolifiques bien que la premiere edition de
1958 a Budapest ait donne lieu a l'emission de 2 timbres mais il faudra ensuite attendre Prague en
1976 (sacre de Jacques Secretin !) et a nouveau Budapest en 1982 pour completer le lot, somme
toute assez maigre, tandis que les Championnats des Jeunes ne seront retenus qu'a deux reprises :
Leningrad en 1968 et Topolcany en 1992.

Quant aux "Jeux", s'il aura fallu patienter jusqu'en 1988 (Seoul) puis 1992 (Barcelone)
pour voir le Tennis de Table directement concerne en tant que discipline olympique a part
entiere, et ce dans de nombreux pays, il est interessant de preciser que des 1956 (Jeux de
Melbourne) , la Yougoslavie avait integre notre sport dans la serie de 8 timbres emise a cette
occasion. Le Nicaragua (encore lui), la Jordanie et le Yemen raviveront laflamrnepour les Jeux
de Tokyo en 1964, la Guinee Equatoriale les imitera 16 ans plus tard pour les Jeux (boycortes) de
Moscou avant que le lointain Bhoutan se signale a l'attention des philatelistes pour ceux de Los
Angeles en 1984.
Et la France dans tout cela ? Eh, bien ! notre pays ne se decidera qu'en 1977 pour sorfir
"son" timbre : il avait ete sollicite pour le Cinquantenaire de la Federation mais n'avait pas ete
initialement retenu car en ... concurrence avec le 60e anniversaire de la Coupe de France de ..
football (le pot de terre contre le pot de fer, quoi !). II serafinalementemis hors-programme le 17
decembre, soit en cloture de I'annee philatelique, le coup de pouce ayant ete apporte par Jacques
Secretin et Claude Bergeret qui, a Birmingham, avaient eu la bonne idee d'etre sacres champions
du Monde en double mixte, titre auquel le Ministre des P.T.T. de I'epoque, Norbert Segard, ne
restera pas insensible !!
Le calme relatif de ces derniers mois annoncerait-il la tempete ... d'Atlanta ? Autant en
emporte le vent philatelique....
II n'en est pas moins symptomatique que les deux precurseurs actuellement repertories
aient, tous deux, magnifie notre Philou national qui, a defaut d'etre prophete en son pays, aura
ainsi eu l'honneur des deux premieres emissions pre-olympiques. Avec cette particularite que la
Republique de Guinee (Conakry) l'a represente, normalement, jouant de la main gauche, et la
malgache de la main ... droite, sans que la preuve ait ete donnee que le champion de France et du
Monde soit... ambidextre !
Mais que nous reserve la Chine pour ses "Mondiaux" de Tianjin ?
Affaire a suivre...
Jean DEVYS.
NDLR.- L'autre volet de la philatelie thematique concerne evidemment les obliterations, que
celles-ci soient postales (flammes, cachets ler jour ou commemoratifs), voire mecaniques
(empreintes d'affranchissement comme utilisee par la F.F.T.T.). Cela pourra faire l'objet d'un
autre article...
TENNIS DE TABLE
1NTERNATI0NAUX de FRANCE
- JEUNESCHERBOURG-8-9-10 Juin 1995
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LES CHAMPIONNATS
ACROBATIQUE -1995

DU

MONDE

DE

SKI

La station haut-savoyarde de LA CLUSAZ accueille l'edition 1995 des championnats du
Monde de Ski Acrobatique ou "FREESTYLE".
Le ski acrobatique comporte trois disciplines : les BOSSES, le BALLET et les FIGURES
AERIENNES ou SAUT.
- Les BOSSES sont d'abord une question de vitesse : il faut devaler une pente a 28° sur
250 m mais egalement realiser deux sauts en cours d'epreuve ; enfin une note de style est
attribuee.
- Le BALLET ressemble au patinage artistique. La choregraphie se compose sur une
musique choisie par le concurrent qui evolue sur un stade de 210 m a 15°. Des notes sont
attribuees a la qualite artistique comme aux difficultes techniques.
- Les figures aeriennes ou SAUT se deroulent sur un stade specialement amenage : apres
une course d'elan de 65 m a 24°, un tremplin table de 23 m permet le depart des sauts des
concurrents qui se receptionnent sur une pente a 37° de 30 m de long.
L'histoire des competitions officielles de l'"ACRO" confirme la jeunesse de la specialite ! Les
premiers championnats du Monde furent organises en 1986 a TIGNES ( © et © )
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La propagande postale est assuree par la "flamrne" de TIGNES PPAL : ©

©
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^ i championnats du Monde
de 5ki Artistique
Acrobatique
1" au 8 tevrier 86

'8611111
T'GWES PPAL 1

Cette premiere officialisation permit au Ski Acrobatique d'acceder
au rang de discipline de demonstration aux Jeux Olympiques de
CALGARY en 1988 : ©

C'etait le tremplin ideal pour postuler a la consecration : a ALBERTVILLE en 1992, la
speciality des BOSSES est admise comme discipline olympique (le BALLET restant en
"demonstration").
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© ler jour du timbre "Ski Artistique"

CD
© Le cachet de la station du
Ski Artistique durant les Jeux
d'Albertville.
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C'est LA CLUSAZ qui accueille en 1995 les Championnats du Monde ( © , © et © )
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© Flamrne postale annonce en service au bureau de LA CLUSAZ (18-02-95)
epreuve des bosses : victoire de Edgard GROSPIRON (hommes) et C. GELG (Dames)
© EMA en service a
l'Office du Tourisme
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Rene CHRISTIN
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Cette rubrique a pour vocation de presenter des
obliterations nouvelles ou "anciennes" decouvertes par les
societaires.
Les
Comites
Olympiques Regionaux
ou
[ RFPUBLIQUE (
departementaux
< FRA"JCMS£- I
peuvent
utiliser
5
0
2
0
U'
des EMA "Olymj _
i
COMITE REGIONAL OLYMPIQUE
piques". II serait
5 *-GSVt.3 '>
ETSpORTIF ilPLORRAINE*
interessant d'en
faire une liste.

PS TOUT UN PEU

Le Tour de France
nous foumira encore
cette annee une belle
moisson
d'obliterations

1 FHAf^Sil
10-11 JUILLET1995
LE anAHO BORNAND VILLE ETAPE

EMA utilisee par
l'Office du Tourisme
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Flamme-annonce du bureau postal du
Grand-Boraand.
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LE GRAND-BORNAND VILLE ETAPE
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L'associationsoeur
de
SLOVAQULE
dispose de cette
obliteration qui
beneficie des
anneaux
olympiques !
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EMA utilisee par la chaine de
magasins "Nouvelles Galeries" a
partir de 1987/88, pour les Jeux de
Seoul. Deux origines repertoriees
pour le moment (DIJON et METZ)
: il doit y en avoir d'autres.

LA
GRANDE
HISTOIRE
DU

Ski*

MUi:£ OAUPHINOIS, GRENOUE

I

Cette
flamrne
annonce une
remarquable exposition sur l'histoire
du ski organisee par le Musee
dauphinois a Grenoble. C'est en effet
un alpiniste grenoblois Henri
DUHAMEL qui fut probablement le
premier francais a chausser des skis
(qu'il avait recus d'un norvegien, en
visitant l'exposition universelle de
1878 a Paris). Quelques annees plus
tard (en 1896) fut fonde a Grenoble,

/ # 12wis*SA

/

GRENOBLEREPU3LI0UE 2 9 - 4 - 9 5

le premier ski-club : "le Ski-Club des Alpes".
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'AlBERTVlllE

La mairie d'Albertville
utilise
une EMA "olympique" identique a
la flamrne de la
Poste (avec une
belle erreur de
date).

Notre
grande
consoeur
italienne, 1'U.I.F.O.S., utilise
cette belle EMA avec les
anneaux olympiques !
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SION, ville candidate a l'organisation
des Jeux d'hiver de
2002, developpe une
propagande philatelique avec cette
EMA,

ainsi que la Poste Suisse sponsor de la
candidature. La decision sera prise en juin
1995 au Congres du CIO a Budapest.
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Dans cette rubrique, nous essaierons de presenter des pieces peu
communes (pouvant servir de documentation de reference).
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LE MONDIAL 94 DE GOLF

I

Le championnat du Monde de Golf par equipes amateurs a ete organise en France en
1994. Notre pays a accueilli plus de 80 equipes masculines et feminines representant 50 nations !
Les epreuves (Espirito Santo Trophy - Eisenhower Trophy) se sont disputees du 28
septembre au 9 octobre 1994 sur deux parcours de la region parisienne : le Golf national (6155 m
- par 72) et le Golf de la Boulie (5999 m - par 71).
L'organisation de cette 19e edition des championnats du Monde de Golf par equipes
Amateurs a ete confiee a la Federation Francaise de Golf. A cette occasion, une remarquable
operation "philatelico-sportive" a ete conduite par un thematicien specialiste du golf, M. Georges
JEANNEAU, avec l'accord du directeur general de la Federation Francaise de Golf, M. Hubert
Chesneau. Cette realisation remarquable peut nous servir de reference pour nos projets futurs.
Qu'on enjuge !

1°) Quatre flammes annonces sont utilisees dans quatre bureaux du 9 juillet au 8 octobre 1994

(CD a © )
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2°) Trois cachets speciaux pour la duree des competitions :

©

©

©

© Bureau temporaire de Guyancourt les 28-29-30 septembre et 3-4-5-6-7-8 octobre
© Bureau temporaire avec cachet grand format le ler octobre a Guyancourt
© Boite a lettre speciale au Golf de la Boulie (pres de Versailles) avec cachet temporaire petit
format les 1-2-3-4-5-6-7-8 octobre
3°) Quinze EMA a graphisme identique mais differenciees par le nom de l'utilisateur sont
mises en service ( ® a © ) .
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LIGUE LORRAINE
CHAMPAGNE-ARDENNE DE OOLF

y> a

Les SPONSORS et les PARTENAIRES
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Peut-etre revu d'une couverture philatelique plus parfaite
Les thematistes "golfiques" peuvent entrer en relation avec M. Georges JEANNEAU, magistral
realisateur de l'operation, a l'adresse suivante :
Monsieur Georges JEANNEAU
48, rue de Gassicourt
78200 MANTES LA JOLIE
» » » » » > H ' l l i y t T f T T I 99 999 I I

MONDIAL 94 GOLF:
OFFICIELLE

LA CARTE POSTALE
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HOCKEY - SUR - GLACE

I

La Suede organise les Championnats du Monde de Hockey sur glace 1995 - Poule A
(regroupant les meilleures equipes du monde : La France y poursuit d'ailleurs un dur
apprentissage du haut niveau !). La Poste suedoise a emis un timbre tres interessant (a double
titre !).
1°) sur le plan sportif, il represente le but d'anthologie inscrit par le joueur suedois
PETER FORSBERG, en finale des Jeux Olympiques 1994 a LLLLEHAMMER, mystifiant le
goal canadien et dormant le titre a son pays.
2°) pour la realisation du timbre, FORSBERG a accepte d'etre "photographie" sur le
timbre, mais le gardien canadien, contacte, a demande une grosse somme en compensation (Le
pauvre ! voir immortaliser ainsi sa bevue !). La Poste a refuse de payer et a retouche la photo du
canadien. L'affaire en est la pour le moment!
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MQNNAIES ET CENTENAIRE (suite) [|
En 1992, la monnaie royale canadienne inaugurait la serie des emissions commemorant
le centenaire du C.I.O.. Comme toutes les autres, elle se compose de deux pieces argent et une
piece or. Les caracteristiques techniques identiques a toutes les autres sont:
pieces OR : poids : 16,97 g ; diametre : 28 mm
piece ARGENT : poids : 33,63 g ; diametre : 40 mm

La piece OR intitulee "La flamrne olympique" represente le flambeau
symboliquement transporte dans le monde entier vers la ville des Olympiades et
qui ravive les Ideaux Olympiques dans l'esprit de millions de personnes. Toutes les
populations de la terre sont representees sur cette piece.
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La premiere piece ARGENT intitulee "Citius, Altius, Fortius"
symbolise la devise officielle du C.I.O.. Elle represente des athletes
en quete de nouvelles normes d'excellence. La vitesse est representee
par un patineur, la hauteur par un perchiste et la force par un
gymnaste aux anneaux.

La seconde piece ARGENT intitulee "L'esprit des
generations" illustre deux athletes d'hier qui ouvrent la voie de l'ldeal
olympique a deux enfants de demain, et les incitent a partager le reve
olympique avec les generations futures.

intitulee
"La
vision
trois pieces porte l'effigie de
que la valeur nominale de 15
pour les pieces ARGENT.

Cette premiere serie etait
olympique". L'avers de chacune des
sa Majeste la Reine Elisabeth II ainsi
dollars pour la piece OR et 5 dollars

1993, c'est au tour de la monnaie royale australienne d'emettre la deuxieme serie de
pieces sous le titre de "Participation, amitie et fair-play".

La piece en OR intitulee "La
l'esprit olympique pousse les meilleurs
represente une gymnaste qui defie la
et la force. La couronne de lauriers
scintillants occupent l'arriere-plan.

gymnaste" symbolise comment
a participer aux Jeux. Elle
pesanteur par la grace, la precision
olympiques et les rayons lumineux

La premiere piece en ARGENT intitulee "Les
championnes" rend hommage aux principes de fair-play et de respect
de rautre, si superbement mis en exergue par l'ideal olympique. Elle
represente trois championnes sur le podium, qui se felicitent et
partagent mutuellement leur joie.
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La deuxieme piece en ARGENT intitulee "L'esprit d'equipe"
rend hommage a l'esprit d'equipe. Elle represente les athletes
d'une equipe de nageurs, hors d'haleine, epuises mais
heureux d'avoir realise ensemble une grande performance.

L'avers de chacune des trois
Reine Elisabeth II et porte la valeur
piece OR et de 20 dollars pour les

pieces represente Sa Majeste la
nominale de 200 dollars pour la
deux pieces ARGENT

(Renseignement: La Monnaie du Centenaire)
Didier BALAYRE.

ANNONCES mez-MEMzm
Cette rubrique est ouverte a tous les membres de
l'Association (Communiquez vos annonces a la redaction).
"VENDS AU DETAIL COLLECTIONS SUR LES J.O. : MEDAJJLLES OFFICIELLES ET
COMMEMORATIVES, MONNAIES, TIMBRES, CARTES POSTALES, TICKETS,
MEMORABILIA
ACHETE ou ECHANGE PLAQUES AUTO ALBERTVILLE ou AUTRES
SUR J.O. - THUAULT M. - 48210 LES VIGNES (FRANCE) 66-48-83-28"
AVIS DE RECHERCHE : Afin de reconstituer revolution des differents insignes metalliques
edites par le Comite Olympique Franfais, pour les Jeux Olympiques d'ete et d'hiver, je demande
aux divers membres de I'A.F.C.O.S. ou a tout lecteur de la presente, de bien vouloir me contacter
a l'adresse suivante : ROBERT PRAT 49, rue Plati MC 98000 MONACO Tel : 93 50 04 45
Telecopie : 92 05 40 14
OBLITERATIONS -FLAMMES - TIMBRES sur les Jeux Olympiques d'Hiver (1932 - 1984)
Enois a choix ou sur mancoliste. POSSEDE EGALEMENT OBLITERATIONS FRANCAISES
ET ETRANGERES SUR TOUS LES SPORTS (VENTE OU ECHANGE). Envois a choix ou sur
mancoliste. RECHERCHE EMA (SPORTS D'HIVER - JEUX OLYMPIQUES) ET ENVELOPPES OFFICIELLES DE COMITE D'ORGANISATION DE GRANDES COMPETITIONS
RENE CHRISTIN R. DE LA ROCHE AU GUE 73800 ARBIN
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CONGRES DU
CENTENAIRE
Carte officielle du Congres
Olympique du Centenaire Paris 1994 - obliteration du
29 VLII 1994, cachet de
l'exposition
philatelique
olympique avec effigie de
Pierre de Coubertin - servant
de couverture a notre
bulletin (disponible aupres
du secretaire au prix de 5 F
+ port)
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Carte
officielle dul
Congres
Olympique
du
Centenaire Paris 1994 obliteration
du 29 Vm
1994, cachet
de
l'embleme
du Congres
Olympique
du
Centenaire
(5 F + port)

MODALITES D'ADHESION A L'A.F.C.O.S.

* Membres adherents a la F.I.P.O.: adhesion gratuite et automatique
* Nouveaux membres : droit d'entree unique : 50,00 F
* COTISATION ANNUELLE : pour tous les membres :
-Adultes
:
150,00 F
-Jeunes(-18ans) :
75,00 F
*Indiquer la section a laquelle on souhaite appartenir :
" P " pour philatelie,
"N" pour numismatique,
" M " pour memorabilia.
* Le recouvrement de ia cotisation se fait le premier mois de I'annee en cours.
* Les cheques doivent etre libel les au nom de I'A.F.C.O.S. et adresses au tresorier :
Pierre BERLE rue Georges-Clemenceau 82370 REYNIES.
CCP : A.F.C.O.S. Toulouse 5310 05 W
* L'adhesion sera definitive pour I'annee en cours.
La radiation pourra etre prononcee pour cause de non paiement de la cotisation, apres
deux rap pels, pour faute grave ou apres demission d'un membre.

S O M M A I R E du bulletin n° 1 du premier semestre 1995
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le congres du Centenaire
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