
/ 

American Philatelic Research Library 
100 Match Factory Place 

Bellefonte PA 16823 

j A.F.C.O.S. 

tmt Sports w^ mpismej 
C.N.O.S.F. 
1, Avenue 

Pierre de Coubertin 
75013 Paris 
FRANCE 

Mai 1996 Lg j o u r n a l des Collectionneurs Olympiques et Sportifs Francaisi N ° 3 

" La Culture au Service du Sport" 

Le Message 

\^hers Amis, 

La derniere ligne droite pour les 
Jeux du Centenaire a commence 
officiellement le 30 mars a 
Olympic avec l'allumage du 
flambeau olympique, en presence 
de Madame Hilary Clinton. 
Lorsque vous lirez ces lignes. le 
flambeau sera en train de 
parcourir tous les Etats-Unis 
avec pour destination finale 
Atlanta. 
Pour nous, le travail de 
recherche des differentes 
emissions a deja commence. 
Au niveau philatelique, il 
convient de preciser que les 
blocs feuillets ne devraient pas 
avoir l'autorisation d'utiliser les 
anneaux olympiques et cela afin 
de reguler le nombre de timbre 
emis. 
Au niveau numismatique, deux 
types de monnaies vont sortir. 
celles pour le Centenaire des 
Jeux et celles pour Atlanta, 
sachant que certames series 
commemoreront les deux 
evenements. 
Enfin. les plus chanceux (je 
n'en suis pas sur !) sont les 
collectionneurs de memorabilia. 
Nous savons deja qu'environ 
5000 pin's differents vont etre 
realises, alors pour une 
collection complete c'est fort 
compromis. mais la 
memorabilia ne se limite pas 
qu'aux pin's, heureusement. 

Les billets de stades. les medailles 
de participation ou des vainqueurs. 
les vetements. les autographes... 
chacun pourra y trouver ce qu'il 
desire. 
Le depart etant deja donne. il ne 
vous reste qu'a passer la ligne 
d'arrivee en ayant trouve l'article 
que vous desirez. 

Marc Boucher 

A L'AFFICHE 

Paroles 

"L'Olympisme est une 
philosophie de la vie, 
[...] alliant le sport a la 
culture et a {'education, 
[et qui] se veut createur 
d'un style de vie /.../ " 

La Charte Olympique 

La stupefiante histoire des Jeux de Paris en 1900 

Cette annee nous commemorons tous, les cent annees qui 

nous separent des premiers Jeux Olympiques de 1'ere 
moderne : Athenes 1896 Mais souvenons aussi de la 
deuxieme olympiade, dont I'organisation fiat a elle seule 
toute une "Histoire" Pour vous, Rene Christin nous fait 

le recit ce cette surprenante olympiade... (Page.3). 

- S O M M A I R E : 

Les Jeux de 1900: Page. 3. 
Les Dames de 1'Olympisme : Page.8. 
Les Mascottes : Pages. 10/11. 
Athenes : L'Actualite du Centenaire : Page .12. 
1930:Le Premier "Mundiai" de Football:Page. 15. 
En Attendant Atlanta : Page. 18. 

Et de nouvelles rubriques... 
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Paris 1900 
Approche histonque et 
philatelique 

Les Jeux Olympiques de Paris 1900 

Rene Christin 

Un peu d'histoire... 

Le Havre 1897 ! Le deuxieme Congres Olympique 
de L'Histoire confie a Paris l'organisation officielle 
des Deuxieme Jeux Olympiques modernes. Pierre 
de Coubertin concoit alors le projet d'integrer les 
Jeux a l'Exposition Universelle que Paris prepare 
pour 1900. 
II propose de realiser dans l'enceinte de l'exposition 
une reconstitution de l'Altis d'Olympte qui servait 
de cadre aux competitions olympiques. Sa 
proposition (emise des Janvier 1894) loin d'etre 
retenue par Alfred Picard, Comrrussaire General 
de l'Exposition (qui acceptait mai que toute idee 
nouvelle ne vint pas de lui) fut proprement 
enterree. Quelle ne fut pas alors la surprise voire 
I'effarement des sportifs de constater, a la lecture 
de la classification officielle de l'Exposition parue 
fin 1897, que les differentes disciplines etaient 
"saupoudrees" dans les nombreuses sections : 
l'aviron figurait dans le sauvetage, les societes de 
sport dans la prevoyance sociale, le patinage dans 
la coutellerie et le tout a l'avenant! On avait meme 
prevu une competition de peche a la ligne ! 
Devant cette parodie de Jeux Olympiques, 
Coubertin tente alors d'organiser ces Jeux de 1900 
en dehors de la tutelle si pesante et incompetente 
de l'aa^riinistration. II crea alors un Comite prive 
preside par le Vicomte de la Rochefoucault -
installe rue de Varennes a Paris, compose de 
quarante membres dont hurt designes comme 
commissatres a la tete des differents sports - Tres 
vrte ce comite recu l'appui des societes sportives 
(dont le Racing Club de France) de Henri 

Desgranges mettant le velodrome du Pare des 
Princes a la disposition de l'organisation 
Mais ce "Comite de Comtes et de Marquis" - dans 
cette France de la fin du dix-neuvieme siecle, oil la 
Republique durement contree par la Drorte 
monarchiste et clericale commencart a s'imposer -
faisait figure de provocation. L'Union des Societes 
Francaises de Sports Athletiques (pouvoir 
dirigearrt du Sport en France, en quelque sorte 
l'ancetre du C.N.O.S.F), un peu negligee par le 
Baron, decide la rupture. Sans cet apput rien 
n'etait plus possible. 
II fallait done repartir de Zero et renouer avec 
Alfred Picard qui venait d'accepter une proposition 
americaine d'organiser une exposition sportive 
dans 1'enceinte du Pavilion des Etats-Unis ! Tout 
paraissait alors compromis. Heureusement la 
nomination de Daniel Merillon comme Directeur 
des "Concours et Exercices Physiques et de 
Sports" beaucoup plus ouvert que Picard, apporte 
la solution. Coubertm negocia avec lui la mise sur 
pied d'une formule oil les Concours de l'Exposition 
tiendraient lieu de Jeux Olympiques. 
Malgre ces progres, rorganisation de ces concours 
n'etait pas et de beaucoup la preoccupation 
majeure des dirigeants de l'Exposition Universelle. 
Pierre de Coubertin dti deployer beaucoup de 
persuasion et de Constance pour calmer les craintes 
justifiees des Americains, des Danois, des 
Allemands qui ne voyaient encore nen se 
concretiser moins d'un an avant l'evenement prevu! 
Heureusement, les societes sportives en general et 
le Racmg Club de France en particulier apportent 
leur appui direct pour que l'organisation flit mise 
en place. Mais que d'obstacles il avait fallu 
surmonter pour en arriver la ! Le munssement de 
l'esprit "sportif' n'etart pas encore bien avance ; on 
peut citer a ce propos les mots, durs mais tres 
lndicatifs, de Pierre de Coubertin : 
"[...] le jeu de boules ne leur [les decideurs de 
I'epoque . ndlr] semblait pas a cet egard different 
sensiblement du football! Quant a l'olympisme lis 
n'y voyaient qu'un neologisme excentrique et 
superflu [...]." (Memoires Olympiques). 

Le deroulement de l'evenement.... 

Ces "Jeux de 1900" se deroulerent du 14 mat au 
28 octobre 1900 dans une confusion totale 
d'epreuves officielles et non-officielles, de 
championnats amateurs ou professionnels. le tout 
reparti aux quatre corns de la caprtale. IL n'y eu 
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* La flamrne postale "Drapeau" (machine 
Bickcrdike) est utilisee au bureau central de 
l'Exposition dc mai a novembre 1900. Elk est moniec 
sur deux machines ; il en existe done deux types : 
Type 1 a ondulations prononcees (1), et Type 2 a 
ondulations attenuees (2). 

* Les cachets manuels des bureaux qui desservent 
l'Exposition : Alma, Beaux-Arts, lena, Invalides, 
Pavilion de la Presse au Quai d"Orsay (3) (utilise 
egalement en rouge), Rapp (4), Suf&en, et l'Annexe de 
l'Exposition a Vincennes (5). 

i est mluav&ittntjr&ryeM 

(2) . 
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* Les cachets hexagonaux : Paris Exposition : Les 
numeros 7 et 9 (6, 7) sont pour le moment les seuls 
connus et repertories. Des decouvertes sont done 
possibles. 

* Les bureaux de l'Exposition disposent egalement 
de griffes lineaires. (8, 9). 
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bien sur ni ceremome d'ouverture ni de cloture ! 
Citons quelques "sites" (pour employer un terme 
d'actualite, si peu representatif de ce qu'etait, a 
I'epoque un lieu de concours ! ) : le Bois de 
Boulogne accueille l'athletisme, Asnieres organise 
la natation, le palais des Expositions aux Tuilenes 
presente l'escrime, la gymnastique se deroule a 
Vincennes, le cyclisme au Pare des Princes, le 
Yatching a Meulan, le tennis dans ille de Puteaux, 
et les sports equestres Avenue de Breteuil, pour ne 
pas les citer tous ! 
De plus il sera tres difficile de separer epreuves 
officiellement reconnues olympiques et les autres ! 
Le football, le polo et le rugby ne figuraient que 
comme epreuves d'exhibition au programme 
officiel. II n'y avait pas de boxe, pas de lutte, pas 
dTialterophilie ! Cependant le nombre des 
concurrents avait fait un bond par rapport a 
Athenes 1896 : de 285 pour 13 pays il passait a 
1066 (venant de 20 pays) en comptant bien sur 
toutes les epreuves, memes celles officieuses. 
Les epreuves se deroulerent tant bien que mai ! 
L'athletisme au stade de la Croix-Catelan au Bois 
de Boulogne dans un decor bien champetre debuta 
le 2 juillet. II reunit les athletes de 15 nations 
devant une assistance qui atteignit 3000 
spectateurs certains jours ! La piste de gazon ne 
permit pas des performances extraordinaires et les 
athletes resterent en deca de leurs records 
personnels Les Americains trusterent les 
medailles: 17 sur 22 d'or. Alvm Kraenzlein enleva 
le 110m haies et la longueur. Le Marathon ne 
connut pas le succes de celui d'Athenes ; trace sur 
les boulevards exterieurs, le marathon des "fortifs" 
(40Km250) fut remporte par le Francais Michel 
Theato (athlete-jardinier au Racing Club de 
France) en 2H59'45", sort 4'25"" de plus que le 
Grec Spiridon Louys quatre ans plus tot! Rajoutee 
au dernier moment au programme cette epreuve ne 
sera officialisee que douze ans plus tard et Theato 
recevra sa medaille d'or en 1912 ! Cette anecdote 
illustre parfaitement la faillite de l'organisation de 
ces Jeux. 
II y eu egalement du rugby : le match France / 
Allemagne se deroula a Vincennes, sous haute 
surveillance policiere tant on craignait les incidents 
compte tenu de la tension tres forte entre les deux 
pays. Apres une premiere mi-temps difficile, oil 
l'Allemagne fit plus que bonne figure (malgre 
lhostilite bruyarrte des "supporters" cocardiers !) 
les Francais s'imposerent 25 a 16, ce qui permit 

aux spectateurs d'applaudir les deux equipes 
sortant du terrain, en toute bonne conscience ! 
Les competitions de gymnastique a Vincennes 
eurent beaucoup de succes. Les epreuves de tennis 
recueillaient les premieres concurrentes feminines. 
L'Anglaise Miss C. Cooper s'imposa en finale face 
a la Francaise Melle Prevost et fut la premiere 
femme couronnee championne olympique. 
Ainsi, malgre d'enormes difficultes, des epreuves 
olympiques avaient quand meme eu lieu ! Meme si 
certaines furent officialisees (et d'autres retirees 
d'ailleurs du palmares) au-dela de la decennie 
sutvante. 
"On avait utilise notre oeuvre en la mettant en 
charpie" Ce mot d'un membre du Comite 
International Olympique resume parfaitement le 
sentiment general d'amertume des pionmers de 
l'olympisme a Tissue de ces He Jeux Olympiques ! 
La lecon de l'echec de 1900 ne sera tiree que plus 
tard : l'incroyable foire allait se renouveler a 
Saint-Louis quatre ans plus tard et ce seront les 
Anglais qui a Londres en 1908 - dans le cadre de 
l'exposition Franco-Britannique- reussirent enfin a 
dormer aux Jeux leur caractere sportif specifique, 
qui se matenalisera definitivement en 1912 a 
Stockholm. 

L'approche philatelique... 

Sur le plan philatelique il n'y a rien de 
specifiquement olympique ; nous devons done nous 
rabattre sur la production postale concemant 
l'exposition Universelle, finalement assez 
abondante mais qui comporte encore des zones 
d'ombre propices a la recherche, 
voire aux decouvertes... 

Comme on le voit, le champ de recherche 
concemant l'Exposition de 1900 est vaste. II n'est 
pas totalement explore ; en particulier quand nous 
l'envisageons, nous, olympistes, sous notre analyse 
de reflexion. Certains punstes refusent d'integrer 
cette documentation dans la collection olympique, 
stricto-sensu. lis ont sans doute raison, rnais 
pouvons-nous laisser une page blanche dans nos 
albums pour cette etape, difficile certes, mais etape 
quand meme vers 1'epanouissement de l'idee 
olympique ? 



* Des epreuves de Tir se deroulent au camp de 
Satory (terrain de manoeuvre de 1'armee). Un bureau 
temporaire est ouven de la mi-juiilet a debut aout 
1900, pour ces epreuves (10). 
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* Les marques de franchise avalisant la franchise 
postale pour la correspondance officielle des 
differentes sections de 1'Exposition (toujours apposees 
sur des enveloppes officiclles), et de couleur bleues. 
sans numero (11), avec le numero 2 (12), ou le 
numero 3 (13). 
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Certaines lettrcs "chargees" (14) contenant des 
reglements en argent etaicnt conformement a la 
reglcmentation en vigueur ferraees au verso par un 
cachet de cire rouge (15). dont il existe deux modeles: 
"E.U. 1900" ou "EX.U. 1900". 
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Ccnaincs enveloppes officicllcs ont un interet 
particuiicr pour nous : cc sont celles qui ayant servi a 
l'organisation des competitions de l'Exposition portent 
un cachet ldcntifiani. 
Ces enveloppes sont cvidemment ranssimes : on ne 
connait (pour le moment) que deux cachets : celui de 
la gymnastique (16), ct celui du Tir. D'autres doivent 
avoir etc utilises : des decouvertes sont done 
possibles ! 

* Les cachets utilises par la Poste Americaine dans 
Pcnceintc du Pavilion des Etats-Unis installe au 
Champ dc Mars, du 15 avril au 5 novembre. Ce 
bureau devait assurer la distribution du courrier en 
provenance des Etats-Unis et oblitcrcr le courrier en 
partance pour les Etats-Unis. mais aussi vers la France 
et l'Europe. 

L'obliteration la plus commune de type "drapeau". Ici 
sur l'erjrvcloppe officielle du Pavilion des Etats-Unis 
dans l'cnceinte duquel sc deroulercnt des 
demonstrations sportives (17). 
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Le "guller" classique des postes americair 
avec "1900" inscrit dans l'ovale (22). 
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Inscription a droite du cachet-dateur, plus sept lignes 

(18). 

(19) 

UNlUO STATIC 
POSTAL s u n C N 

PAmsjitPosiuoH 

Inscription a droite du cachet-dateur, plus sept lignes. 
mais avec un cachet-dateur different, ties difficile a 
trouver (19). 

(20) . 

(21) 

PARIS EXPOSITION. 
L..s.l»OSTALST\. 
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/Les Dames de rohmpismc' 

Philatelie 

Les Dames de I'Olympisme 

Pascal Bedenes et Jean-Pierre Picquot 

Les femmes ont ete admises aux J.O. en 1900 en 
competition de simple seulement. Le tennis et le 
golf furent les deux sports precurseurs qui 
accueiIhrent une participation feminine. 
Globalement le tennis fut a amis aux J.O. a deux 
periodes distinctes : 

1 - de 1896 a 1924 
2 - de 1988 a nos jours. 

Le tennis feminin fut absent des J.O. a partir de 
1928 comme son homologue masculin pour des 
raisons d'ethique (professionnalisme). 

Premiere periode : 

Lors des Jeux de 1900 de Paris, la Britannique 
Charlotte Cooper fut la premiere championne 
olympique. Elle tnompha par ailleurs cinq fois a 
Wimbledon. 
Absent des Jeux de Louisiane, le tennis est de 
retour a Londres en 1908 Mme Chambers, (1) 
une autre Britannique, gagna dans son jardin. 
Cette haute figure du tennis feminin participa 20 
fois au Toumoi de Wimbledon en y triomphant 7 
fois. 
En 1912, Marguerite Broquedis s'adjugea le titre a 
Stockholm. La Francaise s'imposa alors que les 
meilleures joueuses disputaient a la meme periode 
le Toumoi de Wimbledon. 
Apres la premiere guerre mondiale, les J.O. sont 
de retour a Anvers en 1920. Suzanne Lenglen, (2) 
notre diva internationale, survola la competition 
en ne perdant que quatre jeux. De plus, elle 
vainquit six fois a Wimbledon et aux 
Internationaux de France. 

En l'absence de Suzanne Lenglen malade, une 
jeune Americaine, Melle Wills (3) fut la reine des 
J.O. de 1924 a Paris et du tennis. Elle ecrasa le 
tennis pendant dix ans en s'imposant a 19 reprises 
dans les toumois du Grand Chelem. 

(1) 
50b ni w$k.*mmt 

(2) 

Deuxieme periode ; 

flhefiamba _ ^ flhe Gambia Jfr 
wmmwj. wmwml& 
il viSr ».Av*7 

V 
75b t . 

En 1968 a Mexico, puis en 1984 a Los Angeles, 
le tennis est de retour aux J.O. en epreuve de 
demonstration. Steffi Graf (R.F.A.), agee 
seulement de quinze ans en est la revelation. 
En 1988, pour le reel retour du tennis aux J.O., 
Steffi Graf (4) s'impose a Seoul apres une saison 
extraordinaire. Elle gagne cette annee-la les quatre 
toumois du grand chelem. 
En 1992 a Barcelone, la jeune Americaine 
Jennifer Capriati triomphe un peu a la surpnse 
generale en l'absence de la numero un mondiale, 
Monica Seles. Cette victoire resta sans lendemain. 
Je n'ai parie que des vainqueurs aux J.O. car 
contrairement a la celebre expression du Baron de 
Coubertin, en tennis I'essentiel est de gagner. 
Concemant le double, seules des equipes 
nationales y participerent et se furent souvent des 
equipes formees I'annee des Jeux. L'epreuve des 
doubles fut admise en 1920 et 1928 pour la 
premiere periode, et de 1988 et 1992 pour la 
deuxieme. 

On retiendra en 1924 la victoire de Helen Wills et 
Hazel Wightman. (5) OLYMPIAN Q $ p 

Le double mixte s'est joue a toutes les olympiades 
pendant la premiere periode sauf en 1908 a St 
Louis. 
On retiendra les victoires de Charlotte Cooper et 
Reginal Doherty en 1900 et de Suzanne Lenglen 
et Max Decugis en 1920. Cooper et Lenglen 
avaient remporte ces memes annees le simple 
dames. 
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STEFFI GRAF. WINNER OF AUSTRAUIAM OPEN 24 JULY 1988 FRENCH OPEN 
4 JUNE 1988 WIMBLEDON 2 J U L Y 1 U 8 & U S OPEN 10 SEPTEMBER 1988 
FIRST GRAND SLAM WINNER IN 18 YEARS GOLD MEDAL WINNER SEOUL 

OLYMPICS 1 OCTOBER 1988 

(4) 

Obliterations temporaires concemant 
la deuxieme periode des Jeux : 

6AUG84 

Olympische 
Sommerspiele 1988 

Tennis 
Damen Doppcl 30 09. 19H8 

UBB«KO«AMe7 

80 

,- S J i n * ' 

Steffi Graf 
Claudia 
Kohde-Kilsch 

B COLiCCION OLIMPICA BARCCLONA'Sa 

Tonu 

r.V.%^_ ST flLBERTVILLI? 
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La Mascotte Olympique 
Memorabilia 

La mascotte est devenue un element incontournable 
des dernieres olympiades : 
Voici une presentation complete de ces symboles 
"olympiques'1. 

Robert Prat 

La famille des Jeux en ete 

•<Wuidi». teckel stylise. Le teckel est tres populaire en Baviere ei ses 
(1) quaiites resistance, azilite ei tenacite sont aussi celles des sportifs. 

Mascoite ties jeux lie la XX' Olympiade a Munich en 1972. 

.•Vmik-. le castor des leux de la XXI' Olympiade a Montreal en ll> b. 
(At animal patient, labbneux et travaille'ur a panicipe au 

(2) devetoppcmeni economique du Canada quand le commerce de la 
iourrure etait la prmcipaie activtte de I'Amerique du Nord. II est aussi 
present sur les ecussons de Montreal et de Kingston. 

-Micha* ou Mikhail Potapvch Troptygin. ourson choisi comme 
, - . m-Ascoue olympique par i0 0()0 telespectateurs d'une emission 
v " consacrec au monde des antmaux. II rut dessine par \ictor Tchiiikov 

Jeux de la XXH' Olympiade a Moscou en 1980. 

(4) 
•Sam» laigie mascotte des XXJir Jeux de lOlvinpiade a Los .\ngele 
en 1984. Dessinee par C.Robert Moore. creeYlW Walt Disnev 
I'roducuons inc.. elle expnme le loveux opumisme de l'esprit 
olympique. lout en svmbousanl les Ktats-Lnis. puisque I aisle est 
rembleme national. 

••('.obi- la mascotte des Jeux de la XXV Olympiade a Qarcelone en 
(6) IW2 est un chien fartelu. lnvente par Javier Mariscal. Cette mascoite 

rompi a\ec la tradition des personnages inspires pur le siyk" de Wait 
Disney. 

(5) 
•ilodon- le ugre. animal familier des legendes coreennes. est un 
>vmbole de bravoure et de grandeur, cette mascoite des Jeux ue ia 
XXIV' Olvmoiade a oeoul en" l%8 a ete dessine par Kim Hvun. 

(7) 
Tous avec "IZZY" a Atlanta 

file:///ngele


La famille des Jeux en hiver 

(8) 
(10) 

• xhuss- peut bonhomme sur skis, tree par M" l-alargue. Premiere 
(8) mascotte (non officielle) apparue aux X" Jeux d'hiver a Grenoble en 

I9t>8. 

,<y> •• Honhomme de neige-. mascoite des XII" jeux d'hiver a Innsbnick en 
W> I')"(). les -Jeux de la simplicite-

••Rom Raccoon-, raton laveur. la mascotte des X3I1" Jeux d'hiver a 
(10) Lake Placid en 1980. concue par Capital Sports, une compagnie de 

marketing iravuillant pour le C.O.J.O. 

f i l l "V| lcn '<0* '<•' '0UP courageux et resistant, mascotte des XIV" Jeux 
v 1 1 > d'hiver a Sarajevo en 1984, dessine par Joze Trobec. 

(12) 
(12) 

• Hidv et Howdv- dessines par Sheila Scott de Great Scon Production*. 
premiere mascotte en couple, frere et soeur inseparables, ce sont des 
ours polaires. lis mcarnent la chaleureuse hospitalile canadienne. 
XV"Jeux d'hiver a Calgary en 1988. 

(13) 

-Hakon ei Kristin- tout droit venus du XHI' siecle norvegien. poui 
devenir les mascottes enjouees des XVII" Jeux d'hiver a Liilehami; 
en 1994. Ce sont les premieres mascottes a se referer it des 
personnages histonques, ce qui ne leur ote ni de leur fougue ni It 
espieglerie. (14) 

• Magique- dessine par Philippe Mairesse. vient des eioiles pour 
(13) paruciper aux XVf jeux d'hiver it Aibermlle-Suvoie en 1992. Premiere 

mascoite depuis Innsbruck a ne pas etre un animal. 

m\A\ 

Les ftiturs corbeaux de Nagano : les "Snowlets". 
(15) qui representent respectivement le feu. le vent, la terre et l'eau. 

w & 



ATHENES 

lL'actualitc du Centenaire 

Quelques mois avant la Ceremonie d'Ouverture a Atlanta. les 
festivites du Centenaire des Jeux Olympiques ont debute en Grece : 
ceremonies, allumage du flambeau pour Atlanta, expositions, et des 
souvenirs que Marc Boucher nous ramene tout droit d'Olympie ou 
il a pu suivre ce moment historique pour le Mouvement Olympique. 

Le Centenaire des Premiers 
Jeux Olympiques 

Marc Boucher 

Le 25 mars 1896. pardon. 1996, le President de la 
Republique Grecque inaugurait l'exposition du 
Centenaire des Jeux Olympiques. 
Celle-ci. preparee par deux grands collectionneurs 
grecs internationalement connus : MM Georgios 
Dolianitis et Michalis Tsironis aides par un staff de 
cinq charmantes jeunes filles. ont reussi a presenter 
des collections de prestige tant de philatelie que de 
documents : 143 exposants, 612 cadres de philatelie. 
de nombreux livres, 7 peintures onginales. des 
presentations videos et informatiques, ainsi que la 
toute premiere medaille olympique en argent 
accompagnee de la couronne de laurier. LL convient 
de preciser que pour ces Jeux. seuls les deux premiers 
recevaient une medaille : argent pour le premier, 
bronze pour le second. 

Des membres de 1'A.F.C O S avaient presente des 
Collections ; leurs resultats sont les suivants : Grand 
vermeil pour Andre Deal, Vermeil et Bronze argente 
pour Marc Boucher. Diplome pour Pierre Berle. et 
Hors concours pour Rene Geslin. 
Precisons que le jury international etait compose de 
Mme Francesca Rapkin (GB), MM Mandfred 
Bergman (Suisse). Giancarlo Moroli et Maurizio 
Tecardi (Italie), Vladimir Sadovniko (Russie). 
Antony Kirvilis (Grece), ainsi que les deux 
organisateurs deja cites. Comme vous pouvez le 
constater. le jury etait de haut niveau et a accorde une 
grande medaille d'or a Ossi Virtanen (Finlande) 

La poste grecque avait profite de l'occasion pour 
emettre 3 blocs feuillets et utiliser egalement 3 
machines FRAMA avec deja des varietes repertoriees. 
qui debitaient des valeurs de 5 en 5 drachmes de 5 a 
995 drachmes. 
Pour commemorer l'evenement, 13 obliterations 
avaient egalement etc prcvues : 

25 mars : Centenaire des Jeux Olvmpiques et ouverture de 
l'Exposition au Zappeion (1) 
26 mars ; Jour Dimitios Vikelas (2) 
27 mars : Jour Pierre de Coubertin (3) 
28 mars : Jour des vainqueurs americains (4) 
29 mars : Jour des vauiqueurs grecs (5) 
29 mars : Centenaire du marathon en llionneur du francais 
Michel Breai qui avait offert les coupes aux vainqueurs et 
dp Snvrns Ir>nis premier vainaueur du marathon (6) 

31 mars Jour des vainqueurs francais (7) 
01 avril: Jour des vainqueurs autrichiens 
02 avril: Jour des vainqueurs hongrois 
04 avril: Jour des vainqueurs australiens (8) 
05 avril: Jour des vainqueurs danois et Congres FIPO (9) 
06 avril: Jour des vainqueurs suisses et Ceremonie du 
Centenaire des Jeux (10) 

&Z2& 
1896 ^ -§ 



Enfin. 9 obliterations ont ete emises sur le trajet du 
flambeau olympique a ttavers la Grece : 

30 mars 
30 mars 
31 mars 
01 avnl 
02 avril 
03 avril 
04 avnl 
05 avril 
06 avril 

: Olvmpie i l l ) 
: Kalamata(12) 
Tegea(13) 

:Connthe(14) 
: Patras(15) 
;Delphes(16) 
: Vergines (17) 
Salomque(18) 
: Athenes (19) 

^ 
0kM 

""O • , 

& 

099 

%MU\t 
nf 

du 

(15) 

* * 
.x: 

099 5 

(17) 
Pour la memorabilia, outre un pin's de l'exposition 
tire a un tres petit nombre d'exemplaires. les seuls 
souvenirs sont 3 affiches. un CD-Rom sur fflistoire 
des Jeux. ainsi que les badges tant pour l'allumage du 
flambeau, que pour les Ceremonies d'Athenes. 
Chaque ville qui avait organise" les Jeux Olympiques 
etait representee par un champion olympique : Pans 
de 1900 et 1924 avail pour rcpresentant deux grandes 
gloires du sport francais : MM Jean Boiteux et Michel 
Jazy. Ce rut egalement l'occasion de coilectionner les 
autographes. 

Cette liste de souvenirs n'cst certainement pas 
complete, alors cherchez et vous trouverez. 

8 ' 
. * 

m & 

(14) 

0 

^ 
*H\ VN* 

(16) 

*'3T*: 
^j&gS&L^-Z: 

Le flambeau olympique d'Atlanta. 
(18) 

u>l 999 

% 4 6-V* 
(19) 

La Boutique du Journal sera bientot en mesure de vous 



CHRONIQUE \ 1996 va nous valoir une avalanche de timbres et d'obliterations 
DE } olympiques, d'autant plus qu'Atlanta coincide avec le Centenaire des 

.'ANNEE OLYMPIQUE Premiers Jeux Olympiques de l'ere moderne. 

y C'est d'ailleurs a Athenes qu'a eu lieu le veritable anniversaire de 
l'organisation des Jeux Olympiques de 1896 (cf. le reportage de M. 
Boucher). 

La France n'est pas absente de ces commemorations. Des 
obliterations (cachets temporaires et flammes-annonce) ont 
ete utihsees. 

VAYRES 3 MARS 1996: 
EXPOSITIONC^LTyREllE 
100 ANS D'OLYMPiSMFH 

VAYP.ES 
.vWH'Sr'' 

' - ^£P{IBUQUB\FKANC 

C'est d'ailleurs a Lille que nous trouvons tout naturellemcnt 
les premiers teraoignages postaux de cette candidature 
franchise : une flamme permanente mise en service le 3 
mars, et le cachet temporaire utilise pour la traditionnelle 
manifestation du Salon Philatelique "Philaflandre 96". Le 
logo "Lille 2004" est en bleu et rouge. 

Althu 

i t . - . = •?. 

13.IV. 1996 

Noublions pas de mentionner le cachet temporaire utilise a 
Arcueil le 13 avril en lhonneur du Pere Didon, et de sa 
devise "Citius-Altius-Fortius" qui devint olympique. En 
effet le Pere Didon in tenant au 2e Congres Olympique du 
Havre en 1897 au cote du Headmaster du College de 
Chelstenhom, M. de Courcy Laffan (voir notre article sta
les J.O. de 1900). 
A cette occasion une exposition etait orgamsee par le CP 
d'Arcueil; y figuraient nos societaires : A. Gerardy, P. 
Berle, E. Coubard, M. Boucher. 

iillAlfJl I KflMI'.AIIOii DU JEUX Gll.'.'.PIUilii J 

f.f- h , J 

ReriuSQifcQR^AisE'CA i o n 
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ASS01WII0K 
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M f P U B l . l Q U t F H A N ^ A I S E 
IA POSH 1994 + 0, 

OM. IAJCW3 
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ASSOCIATION LILLE-EUROPE OLYMPIQUE 2004 

2, PLACE DU CONCERT 
59043 LILLE CEDEX 

. ^ u x o / . ^ 

Photo d'apres maquette 

Le timbre prevu au programme de I'annee paraitra te 
IS Juin et sera emis en premier jour a Lille (qui 
beneficiera ici d'une belle promotion pour sa 
candidature aux Jeux de 2004). 

Nos amis de 1TJIFOS - la societe soeur itaiienne - sont 
entres dans la bataille : ils utilisent leur machine a 
afjfranchir pour promouvoir la candidature de ROME' 2004. 

4°f*U*>°* 
''jttOCiOQD\ 
(iaoOOOQOOO \ 

irflrfitinnnnrv/iiM 
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La Coupe du Monde de Football 

Histoire 

Dans deux ans, la France aura lTionneur et le privilege d'accueillir la 
16e Coupe du Monde de Football. Dans cette perspective, 
L'Esprrt Sports et Olympisme, vous presentera regulierement dans ses 
colonnes les premieres editions de cette competition devenue planetaire. 
Aujourdhui, notre confrere Julio. A. Santanelli s'est rntiresse au 
premier "Mundial", celui de 1930, a travers un article publie dans le 
bulletin Podium, du groupe thematique Sport de la Republique 
d'Argentine. 

1930 : Le Premier "Mondial" de Football 

Julio. A. Santanelli 

Le football a debute officiellement en 1908 lors des 
quatriemes Jeux Olympiques a Londres. En finale le 
pays organisateur : la Grande Bretagne l'emporte 2 a 
0 sur le Danemark. Mais il faudra attendre les deux 
premieres grandes olympiades de l'apres guerre pour 
voir se preciser l'idee d'une competition autonome de 
football. 
A Paris en 1924 et a Amsterdam en 1928 par deux 
fois l'Uruguay s'impose (3-0 devant la Suisse, 2-1 
devant l'Argentine). La double victoire de l'Uruguay 
et le succes grandissant du football, au niveau 
international poussent le Francais Jules Rimet, 
President de la Federation Internationale de Football 
Association (F.I.F.A.) a promouvoir le projet d'une 
competition mondiale ouverte a tous les joueurs 
amateurs et professionnels. 
Le Congres fondateur de la F.I.F.A. a Barcelone (mai 
1929) confie a l'Uruguay l'organisation des premiers 
championnats du Monde de Football. Treize nations y 
participent et en finale l'Uruguay l'emporte face a son 
rival sud-americain l'Argentine 4 a 2 au stade du 
Centenaire a Montevideo. 
Cette fois-ci la commemoration philatelique fut tres 
limitee : point de serie comme en 1924 et 1928. mais 
des obliterations mecaniques, au nombre de 4 (deux 
couronnes di fie rentes). 
L'affranchissement n° 1 : Le cachet mecanique a un 
diametre de 2 cm, il est separe du texte de 1,5 cm. Le 
texte compte 3 lignes horizontales encadrees par 4 
lignes. Ces affranchissements ont ete observes pour la 
correspondance interieure durant le mois de mars 
1930 

L'affranchissement n°2 : II a ete observe en courrier 
arrive en provenance de l'exterieur au debut de 
I'annee 1930. II comporte la lettre "E". On connait 
des lettres transportees par un vol de Panair de Miami 
a Montevideo obliterees en arrivee au debut de 1930 
avec cet affranchissement. 

URUGUAY COKCMGAIV^ 
IIImo.iooos LOS 

iooTHAinBS«<i m/»oo 

L'affranchissement n°3 : II comporte la lettre "E". II a 
ete observe pour la correspondance e.xterieure entre 
fevrier 1929etjuin 1930 

IH laiOtUnorAYAMlRICA 

oisniwuK SUMOACIMJ 

== EH roomnu. = 

L'affranchissement n°4 : II a ete observe pour la 
correspondance interieure durant le premier semestre 
1930. On note une troisieme lettre "F" (impression 
incomplete de la lettre "E". ^ ^ iJUrJu^oRww" 

(11""'If) El PRMtn CAHPtOMArc 
\ & o y MunoiAt DI FOOIBALL 
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URUGUAY DRGANIZA 

EL PRIMER CAMgEDNATQ • 

ELCAHPfOHAtOHUIIOIAI. 

OtfOOIBAUStllAUWCfRIAflfM 

Ot COftfRAURNlOAO 

Cette obliteration a ete utilisee pour le premier vol du 
dirigeable Zeppelin, le 20 mai 1930 sur des 
enveloppes et cartes speciales du vol. "Premier vol 
Zeppelin Amerique du Sud / Amerique du Nord / 
Europe (1). 1027 enveloppes pour Lakehurst 
rt'lit IQQ nrmr <Wvillp pt 76SD nniir rAllp.mnune 

DISPUTA 

* * = EN F00TBALL.=r 
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De Tout un Peu. 

Voici quelques obliterations qui nous ont ete 
envoyees par des membres, et que nous vous 
presentons dans cette rubrique. 

Philatelie 

fjiv''-'' '* 

-999 
Ljfehamiiicr'SI 

I'aiieitaire 
ofucicl „ 

A ' I " ;0443 
5 P C 9 T E S 

De nouvelles "origines" pour les EMA utilisees par IBM. partenaire officiel des J.O. d'Hiver de Lillehammer. 

P.irtrnaire (J 
officio! 

V99 ; 'J]R"M1 

i . 
-onr.Ti>'CT * 

?pn 

tf« 
* \ 

EMA utilisee par la Federation Francaise de Hand-Ball de fin 1992 a 1993 pour commemorer la medaille de 
bronze des J.O. 1992. et 
annoncer la participation 
au Mondial de 1993 en 
Suede ou la France sera 
Vice-Championne du 
Monde, battue en finale 
par la Russie. 

4ARCELONE 
J 0 1W2 

,/ 'ALLEZ ., 
• CQSNCE'J'• 

MONDIAL 
uEDc 1993 

IREPUBUQUE 
FBANC4ISE 

'280 
"OSTE.S 
SB 11239 

feONACOTRA 
lllxbitzt on mouvement 

Deux nouvelles EMA 
"decouvertes" 4 ans apres 
les J.O. d'Albcrtvillc'92 ! 
Sonacotra (machine F 
7417. avec couronne 
incomplete). 

COMlTu D'OH 

COUPE DU MONDE 98 

17-21, Av. du Gal Mangin 

75204 PARIS CEDEX 16 

Bis (Agence Nationale 
dTEmploi Temporaire) 
Machine R 2588 utilisee a 
Grenoble. 

Le Comite d'Organisation 
de la Coupe du Monde 98 
a change de locaux. 
quittant les 
Champs-Elysees pour 
s'instalier 17-21 Av. du 
General Mangin. 

A NOTER : L'ACEMA (Association des Collectionneurs dTimpreints de Machines a Atrranchir) a publie un Repertoire 
des EMA "OlvruDiques" d'AlbertviHe'92. grace a la cooperation de plusieurs collectionneurs - dont la plupart ne sont pas 
specialistes du theme - a partir des listes de M. W. Thibault et Christin. Le travail a ete complete par M. Adda, Bonnefoy, 
C!hnrrvrrmier Garenne F.eroux. 
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Marathon 

Vous ne savez pas la derniere 
nouveaute ? Eh bien vous la tenez 
entre vos mains. Votre journal de 
collectionneur sportif et 
olympique et de membre de 
1'AFC.OS. s'est non seulement 
dote d'un titre : LTSsprit: Sports et 
Olympisme, mais aussi d'une 
nouvelle identite visuelle. Citius. 
Altius. Fortius... cette bonne 
formule etant la devise de la 
Redaction, rassurez-vous nous 
poursuivrons nos ameliorations, 
avec de nouvelles surprises... 
Nous attendons avec impatience 
vos remarques, et vos suggestions. 
Enfin nous ne pourrions terminer 
ce premier "Marathon", sans vous 
remercier, vous, les membres de 
plus en plus nombreux qui 
envoient articles, informations et 
documents aussi divers 
qu'interessants. Continuez. ce 
journal est le votre. 
Notre prochain numero sera un 
special Atlanta, aussi n'hesitez 
pas a nous faire parvenir vos 
articles, documents..., et pour 
ceux qui seront de la fete, 
n'oubliez pas photos et recits de 
votre voyage olympique. Merci! 

R.C. & C. A 
*************************** 

URGENT 

Merci d'appeler Mr Bacquet au 
(1) 39 70 66 22 a Paris si vous 
etes en possession d'un diplome 
olympique de Barcelone'92 ou 
Los Angeles'84 au nom de 
B. Marie-Rose. 
Toute discretion assuree. 
@@@@@@@@@@@@@ 

Internet 
Retrouvez les Jeux sur Internet, a 
partir de l'ordinateur de votre travail. 

de votre maison ou d'un CyberCafe. 
Voici les codes pour acceder a la 
planete olympique: 
http : // www. atlantagames.com 
http : // www. svdney.olympic.org. 
http : // www olympic.org 

(pour le C.I.O.) 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
Billetterie France'98 

Le systeme de billetterie pour la 
Coupe du Monde de Football de 1998 
est progressivement mis en place. 
Infos au 36 68 22 24 ou sur le 3615 
"France 98" 
anaaaQnaaaaDanQQanaaaaaaa 

"Lille 2004" en mer 

Un bateau porte les couleurs de la 
candidature de Lille pour 
l'organisauon des Jeux de 2004. 
dans la course AG2R, qui 
conduira les concurrents de 
Lorient a St-Barthelemy. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifmm 

Mc Do aux J .O. 

La chaine de restauration Mac Donald 
organise avec le magazine XL un 
concours "Jeunes Joumalistes" dans le 
cadre de son partenariat avec le 
Comite d'Atlanta et du C.N.O.S.F. 
Alors les jeunes a vos plumes... 

En Librairie 

* Pour les amateurs de cartes postales 
olympiques et sportives, nous 
signalons un catalogue sur Les 
Cartes editees pour les J.O. de 
1992. par le Club International de la 
Carte Postale Contemporaine (Centre 
Culturel- 81 000 Albi). 

* Notre societaire M. Jeanneau a 
e<iite un Catalogue des obliterations 
golfiques de France: 28 pages et plus 
de 300 illustrations. Prix : 35francs. 

* Les Editions V. Gadoury (57 Rue 
Grimaldi-98 000 Monaco) mettent en 
vente l'ouvrage Medailles et 
monnaies olympiques. (edition 
anglaise et francaise) repertoriant 
plus de 1500 medailles, monnaies, et 
insignes officiels des Olympiades et 
Jeux dHiver. 

* Le Natation et Philatelie de Mario 
Capuano presente un panorama 
complet de la thematique aquatique. 

* Les 50 ans de I'Equipe 
(2 volumes reunis dans un coffret) 
sont enfin de nouveau disponibles a la 
vente. Cet ouvrage elu meilleur 
ouvrage sportif de I'annee 1995 
deviendra sans aucun doute une 
anthologie. 
I tHMKtl l fKftf l t tMMMntntlHtt l tMtttMltMttl t f t tHflMt 

D'ici et d'ailleurs 

* Phila-Sport (UIFOS) Italie publie 
dans son n°17 : "En attendant 
Sestriere'97 (le premier article d'une 
serie sur les championnats du Monde 
de ski Alpin par le grand specialiste 
des sports d'hiver : U. Stefannuti), une 
etude approfondie sur les 
Universiades 1995 a Fukuoka (Japon) 
de L. Calenda, une presentation du 
Championnat du Monde de Formule 1 
de 1950 a 1960, et la deuxieme partie 
d'une etude sur la flamrne olympique 
de P. Polo. 

" Podium (Argentine) n°7 presente 
un repertoire complet des 
obliterations olympiques de 
Melbourne 1956, un article sur les 
Jeux Paralympiques 1992 de 
Barcelone et sur la finale de Football 
aux Jeux d'Amsterdam de 1928. 

* Torch Bearer (Royaume-Uni) de 
Fevrier 1996 publie une liste illustree 
des obliterations olympiques et 
sportives de 1995 (a partir des listes 
publiees par notre consoeur 
allemande de 1'IMOS, suite au travail 
de Manfred Wintemheimer) un article 
sur les tanfs allemands en 1936, une 
presentation de rinfrastructure de 
Nagano ou se derouleront les Jeux 
deliver en 1998, et des deux 
candidatures fiancaises aux Jeux de 
2004. 

* Le Bulletin de PIMPS presente. 
outre les rubriques informatives 
habituelles (nouveautes, obliterations 
olympiques et sportives, suite du 
catalogue des entiers sportifs, 
catalogue sur le biathlon), des articles 
sur les Jeux de 1956, sur le Musee du 
Sport Allemand, et sur les Jeux de 
Berlin de 1936. 

Coordonnees de ces associations 
confreres sur dcmande, aupres de 
notre redaction. 

http://atlantagames.com
http://svdney.olympic.org
http://olympic.org
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Le Vendredi 31 Mai 1996, nous serons a Jour J - 49 pour 
l'Ouverture des Jeux du Centenaire a Atlanta. En attendant ce 
moment historique et notre numero de septembre special Atlanta, 
decouvrez cette page pour vous faire patienter... 

La maquette du monument qui doit porter 
la vasque olympique a Atlanta, et qui sera 
visible de rexterieur du Stade des Ceremonies. 
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Le calendrier des epreuves a Atlanta 
communique par le Comite d'Organisation. 
Remarquez au passage les pictogrammes. 

Le Pare Olympique du Centenaire 

Robert Prat 
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Le voila ! le certificat d'authentification de la "brique" 
indique dans le bulletin n°2 de I'A.F.C.O.S. par notre 
ami collectionneur Christophe AIT-BRAHAM. 
Je l'ai re^u comme cadeau de Noel de mon ami 
collectionneur americain, Jean-Pierre CARAVAN et 
j'ai hate de me retrouver dans le "Centennial Olympic Park" 
pour decouvrir l'endroit ou se trouve cette brique, dans les allees 
ou sur la facade d'un monument comme le signale le certificat. 
Dimension du certificat 215mm x 92mm. 
Imaginons un peu cette affaire commerciale typiquement 
americaine. Ayant le n°266.626, en supposant une vente 
de 300.000 briques a environ 100 $ U.S. piece, soit 30.000.000 
de $ U.S. ou 150.000.000 francs francais, incroyable non !!! ... 
De quoi faire un tres beau "Centennial Olympic Park". 
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Le Club est reserve aux membres de 1'Association, pour icsqucis il a 
specialement ete cree Informations sur la vie de votre association, 
les expositions de vos amis membres. petites annonces. courrier des 
lecteurs, et boutique. . tout cela est exclusivement pour vous ! 

REUNION 

Une reunion du Conseil d'Administration s'est tenue le 24 
fevner 1996 a Paris, dans les locaux du C.N.O.S.F. a 
14HO0. 
Etaient presents : MM. Boucher, Deal, Christin, Geslin, 

Coubard, Picquot, Pajani, Berle, Ait-Braham (invite), et M. 
Collinet, President de l'AFPT (invite). 
Les rapports de I'AFCOS et du groupe Sport de 
I'Association Francaise de Philatelie Thematique ont ete 
evoques. Compte tenu du fait que tous les membres du 
Conseil d'Adrriinistration sont egalement adherents a 
l'AFPT il est convenu que tout article paru dans notre 
bulletin, pourra etre repris dans le bulletin Sport (avec 
reciprocite). Nos redacteurs pourront egalement publier 
directement sur ce bulletin certains articles. Les 
intervenants soulignent rimportance de l'etablissement d'un 
climat de cooperation et de solidarite entre les deux 
associations. 
Le dossier d'admission au Groupement Specialise est 
actuellement bloque, mais des perspectives de solution 
positive se font jour. 
Le compte-rendu du responsable du bulletin souligne 
que malgre diverses difficultes deux numeros ont paru et 
ont recu un accueil favorable. Pour I'annee 1996, 3 
parutions sont prevues Un appel permanent est fait aux 
societaires pour qu'ils redigent des articles dans leur 
specialite ou foumissent des informations meme locales. 
Un tour de table permet ensuite de faire le point et de fixer 
un titre pour notre revue : Esprit: Sports et Olvmpisme. 
Le President informe le Conseil d'Administration des 
contacts avec le Comite d'Organisation de la Coupe du 
Monde de Football 1998. II presente egalement le projet 
d'un colloque sur le theme du Sport que nous 
organiserions a Nogent (52), sous le patronage de la 
Chambre de Commerce et dlndustrie de la Haute-Mame en 
Octobre/Novembre prochain, en meme temps que notre 
Assemblee Generale. Une exposition non competitive 
ouverte a tous devrait permettre a chacun d'entre-nous 
d'exposer sa specialite. 
Le Tresorier P. Berle fait le point de la situation financiere 
et a sa demande est nomme Commissaire a la Jeunesse. 
Le prochain conseil d'admmistration est fixe au 20 Avril. 
La seance est levee a 17H30. 

PROJET 

Lors d'une reunion le 20 avril au siege de l'Association, 
Andre Deal a suggere d'organiser en 1997 le Congres de 
I'A.F.C.O.S dans la vallee de Chevreuse, a la Fondation 
Coubertin. Reunion, rencontres, visites... Tous les membres 
sont con vies a cette future rencontre, et sont invites des 
aujourd'hui a faire connaitre leurs attentes, suggestions, 
remarques ou propositions a M. Deal. 

EXPOSITIONS 

. Sportel, le 6e rendez-vous international du Sport et de la 
Television s'est tenu en octobre 1995, et comprenait une 
Exposition "Le Sport et 1'Art" au Stade Louis II a Monaco. 

cette manifestation inauguree par Son Excellence J.A. 
Samaranch, President du C.I.O., Le Prince Albert, Membre 
du C.I.O., avec notamment la presence de Joe Havelange, 
President de la F.I.F.A., et de Femand Sastre, Co-President 
du C.F.O.'98 (voir notre photo avec au centre notre ami 
Robert Prat). 

. L'Association Anglaise organisait en Janvier dernier une 
exposition olympique qui eut un grand succes a Londres. A 
chaque olympiade correspondait une collection ! A. Deal 
presentait les Jeux de Paris 1924. 

. L'Exposition du Centenaire a Athenes aux mois de 
Mars/Avril a valu de beaux succes a notre Association (voir 
le reportage special de Marc Boucher). 

. L'A.F.C.O.S. participera a Exphilmo Luxembourg, et a 
roiymphilex d'Atlanta (5 collections selectionnees !). Le 
Journal leurs souhaite de beaux succes. 

PETITES ANNONCES 

" Recherche tous documents, equipements concemant le 
Hockey-sur-Gazon. Echange possible. Alain Gerardy, 
24 Rue Jules Joffrin - 94100 St-Maur des Fosses. Tel. : 
42 83 23 53. 

* Recherche obliterations, entiers postaux, etc... sur le 
Volley-Bail, le Basket-Bail et rAthletisme olympique, et 
particulierement sur le Steeple, le 5000m, le 10 000m, et le 
Marathon ; sur les sports de glace : Bandy, Curling, Luge, 
Skeleton ; sur le Golf, le Rugby et le Tennis de Table : 
Bernard-Marie Pajani-34, Av. du Pare des Sports-94260 
Fresnes. Tel. : 49 84 04 62. 

* Recherche : obliterations, timbres, cartes postales, 
pin's, sur le theme aviron. Envois a choix acceptes. 
Possede obliterations Sport Nautique a vendre ou 
echanger. M. Popieloki J.F.-349, Av. du Moulin a 
Vent-60100 Creil. 

* Collectionneur anglais, specialiste Albertville'92 cherche: 
Camet Yv 1083-23Fr ferme, sans lettre sur couverture ; 
Carnet Yv 1083a-23Fr ferme, couverture avec "D" Presse 6 
seulement; Carnet Yv 1090- 25Fr ferme "D" Presse 8 
seulement; Carnet Yv 1091-25Fr ferme "G" Presse 6 
seulement. EMA : France Telecom Rouen, Candia, 92 
Tignes, Sonacotra, Aijo Wiggins, Radio France, Lyonnaise 
des Eaux Dumez. Etiquette de Guichet "Noel de Joie et les 
Jo 04 01 92" (Metz). Obliteration petit format "Les Saisies 
V.O.", avec llieure, avec "PP". Lettre recommandee ou 
R/AR des Saisies V.O., et de Val Dlsere pendant les Jeux 
mais pas avec R-etiquette de Chambery.Epreuve de Luxe 
Pralognan (curling). "Le Quotidien de la Flamrne", tous les 
jours du parcours. L'obliteration G.F. "Lille-Vivez 1'Annee 
Nouvelle avec la Poste du Nord-31 Dec 1991-ler 
Janvier 1992". Cartes Postales de la Poste: Aire-sur-Lys, 
Agde; de Renault: Le Partage de l"Exploit; de la Croix 
Rouge. Des autres documents specialistes ou rares, 
m'envoyez photocopie. Paiement en especes, par cheque 
bancaire francais, ou echange. Bob Wilcock-24, Hamilton 
Crescent Brentwood. CM14 5ES - ANGLETERRE. 
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