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ASSOCIATION FRANCAISE DES COLLECTIONNEURS OLYMPIQUES ET SPORTIFS 

A.F.CO.S. 
siege social: COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCA1S 

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 l'olympisme et aux sports 

(philatelie, numismatique et memorabilia) 
- Apporter aide et conseils au C.N.O.S.F. dans I'organisation d'expositions. 

CQNSEIL D'ADMINISTRATION 
PRESIDENT D'HONNEUR : 
PAILLOU Nelson, ancien president du C.N.O.S.F. 

PRESIDENT : 
BOUCHER Marc 17, rue Marechal-de-Lattre 52800 NOGENT Tel. 25 03 57 90 

VICE-PRESIDENTS: 
CHRISTIN Rene Rue de la Roche au Cue 73800 ARB1N Tel. 79 84 27 63 
DEAL Andre 3, rue de Bourgogne 42300 ROANNE Tel. 77 71 56 44 

SECRETAIRE GENERAL : 
PAJANI Bernard 142, chemin de la Perriere 74210 FAVERGES 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 FRANCHISES : 
PICQUOT Jean-Pierre 172. Boulevard Berthier 75017 PARIS Tel. (1) 49 46 49 46 

Responsable du groupe Numismatique : 
PRAT Robert 49 . rue Plati MC 98000 MONACO 

Responsable tlu troupe MEMORABILIA : 
BALAYRE Didier 42, rue du Couvent 66130 1LLE SIR TET 

ADRESSEZ 
VOTRE CORRESPOND.ANCE AU PRESIDENT OU AU SECRETAIRE 

VOS COTISATIONS AU TRESORIER A I ' C O S CCP TOULOUSE 5310 05 W 

VOS ARTICLES ET INFORMATIONS CONCERNANT LE BULLETIN A RENE CHRISTIN 
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EDITORIAL 

Cela fait un an que nous existons et nous sommes 68 membres, ce qui est un bon 
resultat, mais non suffisant. Alors n'hesitez pas a vous faire connaitre. 

1996 est la et cette annee marque le centenaire des premiers jeux d'Athenes. Un 
certain nombre de manifestations vont se derouler. 

D'abord, la Grece organise du 25 mars au 6 avril de nombreuses ceremonies dont une 
exposition qui devrait regrouper de grandes raretes mondiales et I'allumage du flambeau 
olympique a Olympie a destination d'Atlanta. 

Le Luxembourg, dans sa traditionnelle exposition annuelle du 25 au 27 mai, a pns 
comme theme les J.O. 

Bien entendu, les Jeux Olympiques d'Atlanta ne doivent pas etre oublies. pas plus que 
I'olympiade culturelle. 

La ville d'Arcueil, dans le cadre de manifestation en l'honneur de R.P. Didon va 
egalement organiser une exposition. 

Pour nous collectionneurs, que pouvons-nous attendre ? D'abord 5 EM.A. du Comite 
d'Atlanta ; la poste americaine sur le Net a annonce remission d'une vingtaine de timbres 
representant des athletes ; la poste francaise devrait emettre egalement un timbre, mais 
aujourd'hui on n'en connait ni la representation ni la date et le lieu de sortie. 

Le programme de monnaies ne devrait pas etre oublie puisque plus d'une dizaine 
d'administrations avaient prevu des emissions des 1994. 

Pour nos amis collectionneurs de memorabilia, de nombreux pin's sont deja emis. 
Mais les sponsors preparent encore d'autres nouveautes. 

Alors pour tous, je vous souhaite de bonnes fetes de fin et de debut d'annee et vous 
presente mes meilleurs voeux dans I'espoir que votre collection s'enrichisse de nombreuses 
trouvailles. 

Marc BOUCHER. 

Toute reproduction ou representation integrale ou partielle. par quelque procede que ce soit, 
des pages publiees dans la presente publication faite sans I'autonsation de l'editeur, est illicite 
et consume une contrefacon. Seules sont autonsees les reproductions strictement reservees a 
l'usage pnve du copiste et non destinees a une utilisation collective (loi du ler juillet 1992 
article 335.2). 
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LA VIE DE L'ASSOCIATION 

Le jury national pour le concours "Timbre Olympique pour Atlanta" s'est reuni au siege de la Federation 
Francaise des Associations Philateliques a Paris, le ler aout pour departager les 422 jeunes qui ont fait parvenir 
leurs dessins dans les delais Marc BOUCHER et Rene CHRISTIN representaient. a cette occasion, I'A.F.C.O.S 
aux cotes du president Robert DEROY et de Philippe LESAGE (President du Conseil National Jeunesse). cheville 
ouvriere de 1'operation. La selection nationale. qui a participe a la "finale olympique" a Lausanne, en octobre. se 
compose : 

Categoric I (10-13 ans) 1°) Claire BRAUNSTEIN (58 NEVERS) 
2°) Marie LEFEVRE (83 SAINTE MAXIME) 
3°) Vincent BURACYCZ (54 MEXY) 

Categorie 2 ( 14-17 ans) 1 °) Sebastien FEHR (76 LE HAVRE) 
2°) Marjorie COURTOU (63 THIERS) 
3°) Aurore DURAN (43, SAINT FRONT) 

Categorie 3 ( 18-21 ans) 1°) Carole MARGELIDON (03 CHEVAGNES) 
2°) Mickael ROUILLARD (72 BOULOIRE) 
3°) David GUERINEAU (51 Ste MEMMIE) 

Bravo a tous ces jeunes ! En souhaitant que la releve des "Olympiques AFCOS" se trouve parmi eux ! 

PARTICIPATION A U X EXPOSITIONS 

* A OLYMPIAFILA 95 a BUDAPEST (Hongrie) dans le cadre de la 104e session du CIO. , en juin 
dernier ou eut lieu le choix de la ville-hote des Jeux Olympiques d'Hiver en 2002 (SALT LAKE CITY), Rene 
CHRISTIN obtint la medaille de vermeil avec "Les Olympiades blanches" 

* A l'exposition Nationale d'Orleans, Andre DEAL qui a remodeie se collection sur les Jeux de Paris-
1924, en la montant en "histoire postale", obtint une medaille de vermeil 

* A l'exposition nationale MECAPHIL (Mecanisation postale) organisee de main de maitre par notre 
secretaire (eclectique !) Bernard PAJANI, deux presentations traitaient des sports d'hiver dans les Alpes par le 
biais des tlammes et des EMA ! 

* Les expositions sportives en 1996, oil I'AFCOS sera systematiquement representee : 
-LONDRES (en Janvier) 
- ATHENES 1896 - 1996 du 25/03 au 6/04/1996 
- EXPHIMO 1996 a LUXEMBOURG du 25 au 27 mai (placee sous le theme des Jeux 

Olympiques) 
et bien sur a ATLANTA, I'OLYMPHILEX (6eme du nom) la Mondiale Sport qui se deroulera 

pendant les Jeux, du 18 juillet au 4 aout 

PUBLICATIONS 

* Notre societaire et administrateur Rene GESLIN ajoute une corde a son arc en publiant un catalogue 
de 140 pages sur Pierre de Coubertin. preface par J A SAMARANCH et repertoriant timbres, obliterations. 
empreintes de machines a alfranchir sur le theme (disponible chez I'auteur 25. me Mertens 92270 BOIS-
COLOMBES) 

* A GERARDY nous signale I'existence d'un petit livre bien documente et tres agreable a lire 
"Histoire du pin's olympique 1896 - 1992" de Cecile TREMBLAY-MATTE (edite par Fimprimerie 

BARDET. Creteil. Val de Marne). 
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BREVES I 

* La France organisera en 1997, les championnats du Monde d'aviron a Aiguebelette (Savoie) et de 
Tennis de table a Paris (Amis pongistes. a vos feuilles ! Jean DEVYS et "Mimile" COUBARD vont nous preparer 
quelque chose1) 

* La candidature francaise aux Jeux de 2004 
Lyon (et sa region) et Lille se sont portees candidates a la candidature pour I'organisation des Jeux d'ete 

de 2004. Apres avoir prepare leurs dossiers, les deux villes ont "planche" devant le CNOSF, le 7 novembre 
dernier Finalement le choix s'est porte sur LILLE qui, ayant passe le ler obstacle, continue un long chemin Le 10 
Janvier 96. le dossier doit etre communique au C I O . Le choix definitif interviendra en septembre 1997 a 
Lausanne. 

Pour le moment, il n'y a pas eu de temoignages philateliques specifiques : en dehors des dossiers de 
presse ou techniques, seuls des autocollants (1) ont ete diffuses ainsi qu'une carte postale pour Lille (2) 

999 
Court fteooNM. OLYMHQUE SPORT* 

DC LYON 

! rt 2 4 0 ' 

i 
( L e . du. Go. <2o<£*- ^ <^"JC-

les deux logos 

c.no.s.F. 
40 7328 00 

. I.Aw Pmrnto Coulx-,\ 
> 75640 MHIS CEOEX £ k:) 

Comite Notional Olympique 
et Spoftif Fronccis 

Monon du Soartffoncai 
l.Av. dttaAameaGiMiw 

75*40 PAW Cad» i J 
TV. I l l « 7(28 00 
F™ III 40 78 2» 51 

T*tat2S0 204 N le PRESIDENT 

FEDERATION FRANCAISE DE SKI 

B.P. 2451 

74000 ANi.'.CY . tX Le choix du CNOSF a ete fait le 
07/11/1995 

Chronique de la Coupe du Monde de Football 1998 

* Le timbre-annonce de la Coupe est paru le 12 decembre. mis en vente a Paris, au Musee du Louvre, galerie du 
carrousel, pyramide inversee. a l'occasion du tirage au sort de la phase qualificative. 
* Quatre autres timbres seront emis en 1996 consacres a quatre sites (sur 10 prevus) 

LENS - MONTPELLIER - SAINT-ETIENNE -TOULOUSE 
* Une enveloppe entier postal reproduisant le timbre-annonce (sans valeur faciale) est vendue en pochette de 6 
(plus o cartes correspondance) au prix de 36 F dans tous les bureaux de poste 

COMITE D'ORGANISATION 

COUPE DU MONDE 98 

00, Av. des Champs Elysces 

75008 PARIS 

JREPIJDUOUE 
< FFIANCAISE 

' s ? /. o 
S G 2 D 0 ' 4 

* La Poste a signe un accord de partenariat le I 7 novembre avec France 98 (accord semblable a celui signe avec le 
COJO pour les Jeux d'Albertville 95) Cela devrait nous valoir une "avalanche" de "produits" postaux ' 



SYDNEY 2000 

Sydney. 
Les jeux d'Atlanta n'ont pas encore eu lieu que deja Ton se preoccupe des jeux de 

S'il est possible de dire qu'aujourd'hui, a part quelques cartes telephoniques et les 
enveloppes du Comite d'organisation qui utilise des enveloppes prepayees, rien nest encore 
paru, on peut en revanche se rabattre sur les differents vetements qui sont deja vendus pour 
financer les Jeux. 

Le Comite d'organisation a loue un bateau ou il est possible de voir tout 1'historique de 
la candidature jusqu'a la designation lors de la session. Sont egalement presenter les differents 
lieux oil vont se derouler les epreuves, ainsi que la mascotte et le logo. D'apres ce que j'ai pu 
comprendre, lors de la ceremonie de cloture d'Atlanta, lors de la remise du drapeau 
olympique sera presente un nouveau logo et une nouvelle mascotte, alors n'attendez pas pour 
vous procurer ce qui existe aujourd'hui. 
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enveloppe en franchise du ('omite d'organisation 

telecarte 

Marc BOUCHER 

La telecarte : nouveau support publicitaire pour les organisations sportives 

"France Telecom vient d'editer un bulletin thematique (octobre 1995); etablissant ainsi 
une liste de telecartes, non exhaustive, ayant pour theme le sport (tous les sports, tous les 
sponsors...), et qui, pour les collectionneurs. sont encore disponibles a la vente, bien que 
celles-ci datent de plusieurs annees, et qu'elles sont hors commerce habituel. En effet, pour 
toutes series de telecartes, petite ou grande diffusion, diffusion privee ou nationale, France 
Telecom se reserve le droit de garder et de vendre pour son compte un certain nombre 
d'exemplaires. C'est ainsi qu'il est encore possible de se procurer, par exemple. la telecarte du 
Comite d'organisation d'Albertville' 92 Pour tous renseignements : 

France Telecom 
Bureau national de ventes des telecartes 
B.P. 456 
54001 NANCY CEDEX 
Tel : 83 90 50 00 

Chr AIT-BRAHAM 
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LA MEMORABILIA DU CONGRES DU CENTENAIRE 

Cela fait un an que le Comite International Olympique a fete son centenaire et cela 
fait un an que notre association est nee officiellement. 

Cette manifestation a ete une aubaine pour les philatelistes qui ont pu recolter de 
nombreuses obliterations suit a la sortie du timbre le 23 juin 1994. 

Mais les collectionneurs de memorabilia qu'ont-ils pu recolter ? 

Au niveau du Comite d'organisation : 

D'abord des pin's au nombre de trois qui tous representaient le logo du congres : 
- un de propagande sans inscription ; 
- le meme en format reduit a ete distribue avec 

les sacoches donnees aux congressistes etjournalistes ; 
-una destination des collaborateurs benevoles 

les volontaires oil figure I'inscription "MERCI". 

Les sponsors : 

Coca Cola a emis deux pin's pour ce congres. 

Ensuite, certains ont pu se procurer les "flammes" qui etaient distributes aux 
congressistes etjournalistes avec differentes couleurs : 

Dans le meme genre d'idee, nous trouvons 

^""••foifet . 

les tickets repas pour ceux 
qui ont pu en garder 

MMaro BOUCHER 

COMITE D'ORGANISATION 

et les badges des officiels 
a l'occasion, faites connaissance avec noire president (sans moustaches !) 

Enfin. une abondante moisson livresque fut emise a cette occasion. 

Je tiens a preciser qu'il ne s'agit que de quelques exemples, la memorabilia etant si 
vaste que chacun peut collectionner ce qu'il desire, meme les vetements qui ont ete distribues 
aux volontaires ou bien avec les mallettes. 

Marc BOUCHER. 
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-Athenes 1896-Atlanta 1996: 100 ans d'Olvmpisme, 100 ans de collections 

L'objet millesime. l'objet rare, celui qui porte les cinq couleurs du Mouvement olym
pique, celui qui est a l'ongine de notre association et au centre de toutes nos attentions... cet 
objet de collection olympique est ne avec les premiers Jeux Olympiques de 1'ere moderne. en 
1896, a Athenes; 

Eh oui ! C'est en reflechissant au financement de ces Jeux, que les organisateurs 
eurent l'(excellente) idee d'editer un timbre, premiere marque historique, culturelle et 
economique du mouvement olympique. L'histoire des "collections olympiques" commence 
done par un timbre ; et a ce jour la philatelie occupe toujours une place preponderante dans 
I'univers des collectionneurs olympiques. 

Depuis 1896, les societes ont evolue... Le Mouvement olympique et son rayonnement 
aussi ! L'ere de consommation, la publicite par l'objet, l'objet souvenir, interets de plus en plus 
grands des entrepnses, des medias et du public pour l'Olympisme... ont fait que tres vite, on 
est passe du support papier (le timbre) au support informatique (jeux videos). La liste de tous 
les objets ou de tous les supports, oil sont apposes les cinq anneaux, s'est considerablement 
etendue, et serait beaucoup trop longue a enumerer. 

Les derniers Jeux Olympiques de ce siecle, les fameux jeux du Centenaire, auront lieu 
dans la patrie de l'Oncle Sam. Lorsque 1'on connait le savoir-faire americain dans le domaine 
du "merchandising", on peut dire qu'Atlanta fut un bon choix pour les collectionneurs avises. 
Des a present, sous le slogan "Be a part of Olympic History", l'AGOG (le Comite 
d'organisation) propose aux collectionneurs, deux nouveaux concepts qui vont effectivement 
marquer le Mouvement olympique de par leur originalite. 

* 1 ; Creation d'un club special et ephemere de collectionneurs pour les jeux 
d'Atlanta (kit, catalogue, pin's, monnaies, etc..;): 

Olympic Games Club 
Box 1996 
Schaumburg 
11.60168- 1~996 
U.S.A. 

* 2 : Creation du Pare olympique du Centenaire, a Atlanta, oil les allees seront 
composees de briques. que Ton peut acheter, et sur lesquelles on peut inscrire 
un message. La brique restera bien entendu a Atlanta, mais un certificat 
authentifiera votre brique et votre geste constructif et olympique : 

Centennial Olympic Park Brick Program 
P.O. Box 2547 
Atlanta 
GA. 30301 -2547 
U.S.A. 

De plus, et la aussi c'est une premiere, tous les articles officiels (les seuls et les \rais, dignes 
d'etre collectionnes) sont marques par un hologramme. facilement reconnaissable 

Christophe A1T-BRAHAM 

file:///rais


MONNAIE ET CENTENAIRE 

Cent ans apres les premiers Jeux Olympiques modernes organises, a Athenes, la 
Monnaie Grecque a le grand honneur d'emettre les pieces du Centenaire. Comme toutes les 
autres series, elle se compose de deux pieces en argent et d'une piece en or. La premiere piece 
intitulee "la course antique" est realisee d'apres un modele d'une amphore du VIeme siecle. La 
piece represente le stade ou se sont deroules les premiers Jeux Olympiques. Les athletes sont 
vus en train de discuter la course de 185 metres appelee course du stade. 

La deuxieme piece en argent intitulee "la lutte antique" represente deux lutteurs dans 
une des disciplines les plus anciennes. La lutte est discipline olympique depuis le Vileme 
siecle avant J.-C. A l'origine, elle etait une des disciplines du pentathlon avec le lancer du 
javelot, le lancer du disque, le saut en longueur et la course du stade. Cette piece est inspiree 
d'une amphore datant de 430 avant J.-C. 

La piece or intitulee "le doryphore" associe la celebre statue du sculpteur grec 
Polyclete aux cinq disciplines du pentathlon. La statue de l'athlete parfait date de 400 avant J-
C. Sur le revers de la piece figure Kallimarmaron, l'ancien stade d'Athenes ainsi que le 
parthenon en arriere plan. 

Comme pour toutes les autres pieces de la serie, les caracteristiques techniques sont 
identiques; - piece or: poids 16,97 g ; diametre 28 mm. 

- piece argent: poids 33,63 g ; diametre 40 mm. 

La collection complete du Centenaire se compose de 5 pieces or et de 10 pieces 
argent. Elle est strictement limitee a 25 000 exemplaires pour le monde entier. La serie 
comprenant uniquement les 10 pieces argent est disponible a 250 000 exemplaires.Toutes les 
series sont numerotees et accompagnees d'un certificat d'authenticite. 

Reuse innemerits : Monnaie du ('enienaire 

Didier BALAYRE 
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La COUPE DU MONDE DE RUGBY 

La coupe du Monde de Rugby est nee en 1987. La troisieme edition s'est deroulee en 
juin 1995 et rassemblait en Afrique du Sud l'elite du rugby mondial. La. comme ailleurs. la 
philatelie permet de suivre le developpement de cette grande competition. 

La premiere Coupe du Monde en 1987 fut un galop d'essai (reussi d'ailleurs !) 
regroupant, sur invitation, 16 equipes considerees comme les plis representatives. La France, 
apres etre sortie des phases eliminatoires sans trop de mai (malgre un match nul contre 
I'Ecosse) affronta en quart de finale les F1DJ1 puis l'AUSTRALIE en demi-finale. Ce match, 
l'un des sommets de la competition vit la France l'emporter 30 / 24 devant le public australien. 
La Finale amena le triomphe, sans discussion, de la NOUVELLE ZELANDE, sur ses terres 
(29 / 9). Les temoignages philateliques restent tres limites pour cette edition : un seul cachet 
pour l'ouverture des competitions (1) et pour la finale, seule la France commemore 
l'evenement (anticipant une possible victoire ?) (2). II existe aussi des EMA neo-zelandaises 
de Sponsors tres difficiles a trouver. 

«**w."-'4V 

•'-ion*11 

(I) (2) 

WORLDCUP 

RUGBY 

V2EAUVC / y i L N ( 
V 

' 2CJME7-; 

. .fi -I 

k, iVu^UWfc, Aa»i'«l-"v 

lltoo HOlJTnELitW 

FAAUCS. 

(3) enveloppe officielle avec cachet du jour de la finale 

Quatre ans plus tard, l'Europe accueille la Deuxieme Coupe du Monde, les matches 
se deroulent en Angleterre et en France (pour la poule oil evolue notre equipe). Vainqueur de 
sa poule. notre equipe affronte l'Angleterre en quart de finale a Paris et cette derniere 
I'emporte cloturant prematurement notre parcours. La finale du samedi 2 novembre voit 
1'Australie s'imposer face a l'Angleterre 12 a 6. 

La production philatelique fut la a la hauteur de I'impact mediatique de I'evenement : 
un timbre seulement certes ! mais une obliteration speciale pour chaque match avec en prime 
un bel aerogramme consacre au rugby. La France n'etant pas en reste avec ses obliterations 
speciales ( 4 - 5 - 6 ) 

GRENOBLEFOCH 26- i 

(4) A laich IRANI 'E - /•-11X11 a (henohle * - 2 NOV 1991 

TWICKENHAM ^ j f 

• 2 NOV 1991 

° 0 TWICKEHIIAM Jf 

LONOON NW 

463554 
R«t d t IV do JLt J - . C^C 

FW»JCE. 

O) Oiiari de finale a Pans Id! In finale AI LSI RA UK-A \( il.l: I I:RRI: a hi ukenha 
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La Troisieme Coupe du Monde marque ['entree de I'Afnque du Sud. geant du rugby, 
ecarte jusqu'alors pour cause d'apartheid. C'est chez elle que I'Afnque accueille sa premiere 
grande competition mondiale. Seize pays vont en decoudre dont certains sont issus des 
qualifications continentales. lis sont regroupes en quatre poules qualifiant les deux meilleurs 
pour les quarts de finale. La France devra se defaire de I'Ecosse. les Tonga et la Cote d'lvoire 
nouvelle venue dans le gotha mondial. Malgre un debut difficile, la montee en puissance de 
notre equipe l'amene en demi-finale contre le pays organisateur ! La France perd de justesse 
Ah ! ce dernier essai de Benazzi a quelques secondes de la fin refuse ! (justement d'ailleurs !) 
mais se console en s'octroyant face a l'Angleterre la 3eme place sur le podium (qualificative 
pour la 4eme coupe du Monde). En finale, I'Afrique du Sud l'emporte fort justement sur la 
Nouvelle Zelande au milieu d'une admirable ferveur populaire. 

La production philatelique est ici importante : timbre emis au debut de la Coupe ( 7 - 8 
- 9), une serie de 16 cartes entiers (10), un pour chaque equipe ' et, cerise sur le gateau, les 
timbres de la victoire (12). 

Signalons aussi 1'abondante production habituelle de la ROUMANIE qui detaille 
chaque match de sa selection mais concerne aussi tous les participants. 

^ 3 Official Commemoritfvt Covet 
Ampteliltt Gffderttaevarl 
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4m 
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(10) 
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a I'eqtiipe d'HUANDE. 
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La serie emise pour I'oiiveriure de la competition 
Ibhc-feuillei el 3 valours. 

1 1 1 ) 
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( ' il' aimoncanl la ( nupe du Monde. 
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- 3 Official CornmemotaUve Covet 
Ampiellke Gedenkhoevert 

m 
exislant aussi en non-dentelcs vertical 
pour les 2 valems) en camel 

RSA 

'••*,~sr* 

02) 
La serie "I 'ainqiieuis" emise pout 
le litre campus par les Springboks 

Rene CHRISTIN 

ROLAND GARROS 1995 

Une grande championne honoree grace au cachet special utilise a Roland Garros en 
mai dernier : Suzanne LEUGLEU. 

C'est notre ami Jean-Pierre PICQUOT qui entretient la tradition de l'obliteration 
speciale du celebre tournoi, en imaginant chaque annee une obliteration nouvelle de 
circonstance. Ce n'est pas toujours facile ! 

Cette annee, lajoueuse representee est Suzanne LEUGLEU. Le dessin est inspire du 
bas-relief inaugure en 1994 devant le nouveau court A. Ce bas-relief a ete realise par le 
sculpteur italien TONGIAN1. II est caracteristique du tennis "dynamique" pratique par la 
joueuse que Ton a souvent comparee a une danseuse" 

cachet ohliterant I. 'illustraleur 

Jean-Pierre PICQUOT. 

ANNONCES INTER-MEMBRES 

Recherche obliterations, entiers postaux. etc. . sur le TENNIS et particulierement sur la 
Coupe Davis, la Coupe de la Federation. Wimbledon. ITJS Open et les Jeux Olympiques. 
Pascal BEDENES 4, allee Charles-de-Gaulle 31140 SAINT-ALBAN 
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LA COUPE DE LA FEDERATION REBAPTISEE "FED (UP" 

La Coupe de la Federation. I'equivalent de la coupe Davis chez les homines, fut creee 
en 1963. Cette epreuve se jouait jusqu'en 1995 pendant une semaine et dans un seul pays. Les 
rencontres se deroulaient en une seulejournee : deux simples et un double. 

En 1995, la Federation Internationale adopta pour la coupe de la Federation la formule 
de la coupe Davis mais avec un groupe mondial de 8 pays et de deux divisions inferieures. 
C'est ainsi que trois week-end sont necessaires a cette coupe nouvelle formule. Mais contrai-
rement a la coupe Davis, les rencontres se jouent sur deux jours, deux simples le premier jour, 
deux simples puis le double en dernier, pour la seconde journee. 

Les joueuses qui ne participent pas a cette coupe ne sont pas admises aux Jeux Olym
piques. En 1992, Gabriela Sabatini et Monica Seles furent privees de Jeux Olympiques. 
Contrairement a la coupe Davis, une joueuse ayant represente un pays, peut representer un 
autre pays une fois naturalisee. Martina Navratilova gagna en 1975 la coupe de la federation 
pour la Tchecoslovaquie et en 1982 pour les U.S.A. 

Au palmares, les U.S.A. dominent I'epreuve avec 14 victoires suivis de I'Australie 7, 
de la Tchecoslovaquie 5, de l'Espagne 4, de l'Allemagne 2 et enfin de I'Afrique du Sud 1. 

Au palmares individuel, Virginia Wade (1) (GB) a joue 100 matches (56 simples et 44 
doubles) devant Wendy Turnbull (AUS) 62 matches (25 simples et 37 doubles) et Chris Evert 
(3) dont le palmares est le plus remarquable : 60 matches joues (56 victoires dont 40 simples 
et 16 doubles). C'est d'ailleurs a Tokyo en 1989, a l'occasion de la coupe de la Federation que 
Chris Evert joua sa derniere competition officielle. 

LESOTHO 

LE 75 

(1) (2) (3) 
Philateliquement. cette coupe est tres pauvre. Aucun timbre et tres peu d'obliterations. 

5 ====" 

Pascal BEDENES. 
• ^ t f i K ^ 
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UNE "PREMIERE" en SPORTS D'EQUIPE 

L'equipe de France de HANDBALL a rapporte a notre pays son premier titre mondial 
jamais conquis dans une competition officielle. Nos handballeurs se sont imposes en finale a 
la CROATIE lors de l'edition 1995 disputee en Islande a Reykjavik. Cette performance signe 
une montee en puissance d'un groupe de joueurs exceptionnels dirige par un non moins 
exceptionnel meneur d'hommes Daniel Costantini. L'aventure a commence aux Jeux de 
Barcelone oil la France s'octroie, a la surprise generale, la medaille de bronze. Elle se poursuit 
en Suede en gagnant une marche, battue seulement en finale par la Russie, avant d'acceder en 
mai dernier a la consecration supreme ! Le chemin est trace pour Atlanta 1996 ? 

KfSs 
WW H w n w i w l l t , t-xv*~of*« 199] « 

WORLD CHAMPIONSHIP HANDBALL JLm M £ f 
ICELAND 1«95 K S WW 

RDVIAVlKFfORTT;CENTER WJGARDAIUR IWK.EYVW1K l O L V J p W W 

ty WAJJUJII ,T".Tiy m i tsostor ' • " • •~BfK • 

MJN,.(ju'uuG| 

Enveloppe du ('omite d'organisation affranchie avec les 4 timbres emis a l'occasion des ('hampionnais (35 c 
port simple pour I'etranger) et obliteree avec le cachet special de /'Exposition organises dans le cadre de la 
competition. 
Les timbres sont emis en blocs de 8 (2 x -I) el les marges du bloc represented les drapeaux de tous les pays 
participants. 

Flamrne annonce (reproduisant le logo du championnat) utilisee dans les 6 bureaux de Reykjavik el ses environs. 

& m = mm iziim = «'k- n := esi & 

Enveloppe recommandee en premier jour Rene CHRISTIN. 



- 15 

Les publications des associations "olympiques" etrangeres : 

* L'association philatelique de la Republique argentine edite un bulletin : PODIUM. Le n° 
5 presente des articles sur le vainqueur du marathon des Jeux de 1948. la Coupe du Monde de 
Rugby 1995, et le premier Mondial de Football en 1930 en Uruguay. 

(Nous disposons des traductions de ces articles grace a la diligence de Pierre BERLE 
et nous pouvons envover les photocopies aux societaires inleresses conlre line enveloppe 
lunhree el les frais de pholocopie) 

* TORCH BEARER V 12 14 de la "Society of Olympic Collectors" presente une serie 
d'articles sur la memorabilia olympique (pin's des candidats pour 2002), cartes postales (ou 
autres) sur les vainqueurs des Jeux d'Helsinki 1952 ainsi qu'un article sur ('utilisation des 
timbres olympiques beiges en 1920. 

* PHILA SPORT n° 15 offre des articles bien documents sur la BOXE, le SOFTBALL, le 
"Mountain Bike" aux Jeux Olympiques, les championnats d'Afrique d'athletisme et une 
relation complete d'Olympiaphila 95 a Budapest Le bulletin de notre soeur italienne a ete, 
a cette occasion, reconnu comme la meilleure de toutes les publications sports olympiques. 
Nos felicitations. 

DE TOUT UN PEU 

0^9 
Con!t-J01vir.pC;,.'.'i-.- -*.•..• 

Tel.: 56 52 80 90 
5, Courj de Verdun 
330C0 ecnc^jx 

Voila deux 
nouvelles EMA 
utilisees par des 
Comites 
Regionaux 
Olympiques et 
Sportifs. relais 
provinciaux du 
C.N.O.S.F 

Le Conseil 
General de 
I'lsere a 
commemore le 
20e anniversaire 
des Jeux de 
Grenoble. 

j .o: 
d'hiver 

20 
anniversaire 
GRENOBLE 
CONSEIL GENERAL DE L'lSERE 

"N 

iREFUBLIOUE^ 
FRANCAISE 

0 2 0 0 

£ K ; ui.-i 



- 1 6 -

Une EMA rugbistique peu 
connue : celle utilisee par le 
grand journal de ce sport 

<REPUBLiUUE 
3 FRANCAISE I 

120 
P05TE5 i 
; 7 C 3 9 e { 

A?AdllO!^AGAI02o!v 

L- - " 'v î̂ r.**':''̂ '--''feac îW-t̂  :•• • i'JWV;r 's-<-'^;v^f-.^ \v .:.; 

Pour les amateurs de HOCKEY sur GLACE, voila une "flamrne" hongroise rarissime comme-
morant le Championnat d'Europe 1929 de la specialite (a I'epoque separee de 1'epreuve mon-
diale). 

NOVALAISE centre d'acLnritea 

*j Nances Marcieux 

NOVALAISE 9 - 3 - 9 1 

Le lac d'Aiguebelette en Savoie 
accueille les Championnats du 
Monde d'Aviron en 1997. La 
flamrne permanente presente un 
"HUIT" en action 

®M 

•0 
TJIclmnm(i94 

*w Partenaire.j 

,v .:^rREPU8tioijB. 
, W0$$\ FRANCAISE! 

IBM France a 
commemore les 
Jeux d'hiver 94 
(machine NK 
1600). II doit exister d'autres numeros de machines utilisees par ce partenaire officiel 
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Le grand retour de la CHINE 

"Au secours ... la Chine revient !"" 
Ainsi titrait la revue officielle de la F.F.T.T. "France Tennis de Table" dans son 

numero 630 de juin dernier... 
Cela concretisait, voire symbolisait, le retour en force des pongistes chinois aux 43e 
Championnats du Monde qui, 34 ans apres Pekin, etaient organises chez eux, a Tianjin. 

Tianjin ! L'ancienne Tien-Tsin des trades (dont celui qui, en 1885, reconnut le 
protectorat de la France sur I'Annam et le Tonkin), le grand port de la Chine du Nord a 
quelques 140 km au sud-est de la capitale, aujourd'hui enorme cite de 9 millions d'habitants 
(c'est la troisieme ville de Chine), de 6 millions de velos, de 250 000 "competiteurs de 
ping'pong' comme on dit (encore) la-bas et de milliers de philatelistes. 

C'est la un immense palais des sports construit en 

Palais des sports de Tianjin 

1 \ j£fK & 

forme de soucoupe et pour la circonstance (il a coute 300 millions de yuans, soit l'equivalent 
de 210 MF !), que, du ler au 14 mai, des athletes de pres de 90 pays differents (c'est unique 
dans le sport) s'affronteront et que, quasi en permanence, quelques 10 000 fans delirants 
s'entasseront. Qui oserait, apres cela, parler de declin de la petite balle en celluloid dans 
I'Empire du Milieu ,? 

Retour en force des pongistes chinois ? Cela ne saurait concerner, a vrai dire, les 
feminines dont I'hegemonie asiatique ecrase litteralement le monde pongiste depuis plus de 
trois decennies ; le terme peut en revanche s'appliquer a la gent masculine qui, par la; grace 
(ou le genie !) des suedois Waldner (1989) et Persson (1991) comme de notre Philou Gatien 
national, promu champion du monde en 1993 a Goteborg, avait provoque plus d'une breche 
dans la grande muraille... 

Breche col mat ee d'une maniere spectaculaire a Tianjin puisque la Chine, non contente 
de remporter les deux titres par equipes. placait quatre de ses representantes. mieux quatre de 
ses champions (tous ages de moms de 21 ans !), sur les podiums individuels. nonobstant les 
trois sacres des doubles. Au cumul. cela aura donne 17 medailles sur 22 possibles, record de 
1981 a Novi-Sad pulverise, et il est clair que. dans un tel contexte. la France peut 
senorgueillir d'etre revenue de lianjin avec 2 medailles. fussent-elles de bronze ! 
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"Au secours... La Chine revient... ? Philateliquement parlant, il ne pouvait en etre 
autrement. 

En se referant a l'article paru precedemment, constatant, entre autres, qu'apres une 
periode prolifique, aucune emission "pongiste" n'avait vu le jour en Chine depuis, 
precisement, le (premier) grand chelem de 1981, Ton savait que deux timbres de 20 et 50 fen 

r :•••••• 
. , , 1 . . . . , .<*>\t. 

mim 
j . . . v . . 

50; 
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Les deux timbres spectaux emis pour les ( hampionnats avec le cachet 
du dernier jour des epreuves. 

avaient ete programmes au jour "J" des 43e Championnats du Monde, soit le ler mai. Leur 
sortie declenchera un engouement inimaginable chez nous, concretise par des queues 
interminables quoique disciplinees, et il est heureux que des bureaux de poste aient ete 
implantes dans certains lieux d'hebergement des competiteurs (pas dans I'hotel oil se trouvait 
le signataire, helas !) car sinon... 

S j w j S " .- *~U ' n y r *mmwmwt & $ <r HM^TB^L* s : , tM • . t S H B 

-a(5J' rear* : W tt?^ # "^# \ w .IIP 

xamiBfle] 
TIANJIN PHILATELIC COMPANY 

Btrt * » « 
DESIGNER MENG XIANG BIN 

('el encarl reitnil Ions les cachets speciaux utilises du ler au 14 mai. 
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Les deux timbres avaient ete 
accompagnes d'un bloc sans valeur faciale 
(mais neanmoins vendu 1 yuan) et d'une 
multitude de cachets (chaque jour en etait 
un autre, chaque ville en etait une autre !!) 
dont il etait, est encore, bien difficile de 
distinguer le vrai (postal) du faux (comme-
moratif) mais tous d'un attrait esthetique 
indeniable qui satisferait le plus exigeant 
des thematistes. 

Bloc (sans valeur faciale) vendu I yuan) 

Et comme le mieux est I'ennemi du bien, le (deuxieme) grand chelem aura ete 
ulterieurement perennise par remission d'un bloc "dore" englobant les deux timbres du ler 
mai, a l'authenticite non contestable, dont le tirage limite lui predit un succes... inflationniste 
egal a celui de son illustre predecesseur de 1961 qui, de plus en plus difficile a denicher, se 
vend a 3500 francs. 

bloc emis pour commemorer le "grand chelem " (7 coupes) 

alfranclussement mecanttpic special 

Affaire a suivre... 

lean DEVYS. 



MODALITES D'ADHESION A L'A.F.CO.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 (-18 ans): 75,00 F 

* Indiquer la section a laquelle on souhaite appartenir : 
"P" pour Philatelie, 
"N" pour Numismatique, 
"M" pour Memorabilia. 

* Le recouvrement de la cotisation se fait le premier mois de I'annee en cours. 
* Les cheques doivent etre libelles 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 

* I .'adhesion sera definitive pour I'annee en cours. 
La radiation d'un membre pourra etre prononcee pour cause de non-paiement de la cotisation, apres 

deux rappels, pour faute grave ou apres demission. 
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Ce numero 2 de notre bulletin parait avec du retard compte-tenu des evenements de cette fin d'annee. 
Nous essayons de douner le maximum d'informations et cela petit etre le resultat de I'effort de tous. II est 
tres positif de constater que de nouveaux noms apparaissent dans le sommaire. II faut continue! sur cette 
voie. La vitalite et I'extension de notre specialite passe par cette diffusion. N'hesitez pas a communiqiier 
informations et articles a la redaction. 
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