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/hers Arms,

Les Jeux qu'ils soient olympiques ou
paralympiques sont maintenant
termines. Pour les athletes ce fut des
moments de joie ou de deception, une
medaille ou une elimination.
Pour nous collecuonneurs, nous
sommes les grands vainqueurs: de
nombreux pays ont emis des timbres,
des monnaies, mais ce sont les
collectionneurs de memorabilia qui
vont avoir le plus de travail avec plus
de 5000 pin's notamment.
Quant a la revue, voici le deuxieme
numero de la nouvelle formule qui a
plu d'apres les informations que j'ai pu
recueillir aupres de certains d'entre
vous.
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Enfin, la date de l'Assemblee Generale
est fixee au 23 novembre 1996 a
Nogent (Haute-Marne). Vous recevrez
ou avez recu toutes les informations
utiles. Je tiens a preciser que chaque
annee l'Assemblee se deroulera dans
un lieu different; I'annee prochaine il
est prevu que cela se deroule au
chateau de Coubertin.
Ce que je demande a chacun d'entre
vous, c'est de presenter quelque chose,
et cela quelle que soit sa specialite.
Nous aurons assez de vitrines et de
cadres pour pouvoir presenter. Je
precise qu'il n'y a aucune obligation de
respecter un reglement quelconque.
Tout ce qui se rapporte au sport et a
l'olympisme peut etre presente:
monnaies, medaille, memorabilia et
philatelie sous toutes ses formes.
Aussi, afm de preparer cela au mieux,
je vous demande de me faire parvenir
pour le 15 Octobre un petit mot en
indiquant ce que vous presentez, ce
que vous desirez en cadres et vitrines
et le montant a assurer. Je vous donne
rendez-vous le 23 novembre.
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• FRANCE'98 : C'EST PARTI!

Les preparatifs dc la Coupe du Monde °"N
en avant premiere
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LES JEUX PARALYMPIQUES
A L'HONNEUR
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a v e c 1'Equipe d e F r a n c e (photo
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"-G,e stade n 'est que silence el solitude. I )l n'y a plus qu'un garcon, la-bas, qui\ officiant de la Deesse Jtfer<>. enfant de
lance le disque dans la nuil descendue. cboeur de I'etendue.
CO -Lies reflecleurs s 'e/eignenl un a un.
(Seul, - iellemenlseul. - la-bas. cJlfait
C3 J2es oi/res des oesliairess'eleignent,
I -Qa lunemonie. ^Jleslseul. /.../.
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Vos Rubriques

Marc Boucher

/ W a s ensemble. Quelque chose
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?l lance le disque oers le disque

lunaire. comme pourun

rile Ires ana'en.

so priere pure el perdue. "
"Vesper", dans Les Olympiques,
dHenry de Montherlant.

Atlanta fete le Centenaire des Jeux Olyrnpiques. votre journal fete
Atlanta ! Quatre grands reportages pour mettre les JO d'Atlanta a
l'affiche dans ce numero. Des regards sur la Philatelie, les
Obliterations, le Memorabilia, et la Numismatique, qui nous sont
respectivement devoiles par Andre Deal, Rene Christin, Marc
Boucher...

Les feux et les clameurs des "Ccntenial Olympic Games" sc sont eteints. L'heure est aux bilans! Nous
cvoqucrons bien sur la belle rnoisson francaise : 36 medailles! La plus belle "rccoltc" depuis 1920! Que de
magnifiques instants d'emotion sportive nous avons vecu les uns et les autres! Nous avons la chance, nous.
philatelistes "olympiques", dc prolonger encore la fete en recherchanl ou classant les temoins (deja centenaires
eux aussi) des exploits admires.
Quelle joie aussi pour quelqucs-uns d'entre nous d'avoir aussi participe directement a la fete olympique! Marc
boucher, Andre Deal, ct J.P. Picquot ont, a titre personnel, fait le voyage a Atlanta, lis nous livrent done leurs
impressions dans les pages qui suivent.
Mais l'A.F.C.O.S. etait aussi presente a Atlanta dans le cadre du desormais ritucl grand rendez-vous des
collectionneurs du Monde entier : L'OLYMPHILEX, ou nos "selectionnes" se sont distingues.

~ Les medailles de L'A.F.C.O.S.. Equipe de France des collectionneurs a Atlanta ~
En grande competition, Andre Deal et Rene Christin obtiennent une medaille de Vermeil (82
points), Rene Geslin le Grand Argent (78 points). En promotion, Marc Boucher s'octroie 1'Argent
(67 points), et en Classe Litterature Rene Geslin obtient le Bronze. Notons egalement que J.P.
Picquot presentait sa magnifique collection sur le Tennis en Cour d'Honneur (hors competition).
Felicitations aux laureats. La Presidence de la Republique avait souhaiti d'excellents resuhats aux
candidats. Ces resuhats ont ete communiques a l'Elysee par le president de l'A.F.C.O.S.
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La Philatelie tronquee ?
Ou le fiasco
des obliterations
pendant r01ymphilex,96
Andre DEAL
Ou et quand va t-on trouver les
obliterations parues a L'Olymphilex ?
A moms d'avoir ete sur place a Atlanta
chaque jour de rOlymphilex, il est
impossible de trouver pour l'instant nos
cheres obliterations specifiques aux J O
Pourquoi 9 A cause du systeme postal
americain qui ne tolere pas d'obliterer
soit a I'avance, sort pendant ou apres la
manifestation, ce qui permettait de
garantir un reliquat de souvenirs
destines aux collectionneurs eloignes
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Ce n'est pas une critique mais un constat.
Le collectionneur qui n'a pas de correspondant
devoue, est done sou vent sevre. Quelques-unes de
ces obliterations seront-elles diffusees plus
tardivement par des marchands?
Possible, mais a quel prix?

Les souvenirs philateliques
En ce qui concerne les timbres, il est paru une
feuille de 20 timbres differents, comportant en
gravure un athlete de 20 disciplines differentes, a
faciale de 32c chacun [La seule mention d'Atlanta
se trouve sur le bandeau superieur]; feuille
difficile a faire detailler, et un bloc de 20 d'un
meme timbre comportant en gravure le discobole a
32c egalement.
Les cachets premier jour sont introuvables aux
dires d'un collegue americain, qui ne les possede
pas lui-meme, etant absent les jours considered
Pour le tarif des U.S.A. vers la France, qui est de
60c, il fallait done affranchir a 32x2 = 64c avec
des timbres olympiques.
II etait tres recommande d'expedier des plis
cachetes (CP dans enveloppes), sinon aucune
garantie pour l'acheminement a decou vert
Nous croyons savoir qu'un tel courrier a
decouvert risquait de ne pas sortir des U.S.A. (en
theorie !) aux dires d'un americain a Olymphilex.
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Visite a L'Olymphilex
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Marc Boucher, Jean Pierre Picquot et moi-meme,
nous nous sommes rendus la derniere journee a
rOlymphilex, pour connaitre et recevoir notre
palmares individuel. Nous avons eu beaucoup de
mai ce jour la pour obtenir ce que nous desirions
au niveau des timbres et obliterations.
II fallait que le courrier soit expedie ou tout au
moms nanti d'une adresse sur le support timbre.
La veille avec Marc Boucher nous avons pendant
deux heures, confectionne les souvenirs du jour,
destines a l'A.F.C.O.S. : une petite corvee, car
toujours deranges par d'innombrables
collectionneurs etrangers - par ailleurs forts
sympathiques - mais surtout friands de certaines
pieces de nos collections exposees, dont moult
explications a donner et photocopies a envoyer par
la suite !
Est-ce la rancon d'une petite gloire ? Restons
modestes !
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Ceux qui ont recu une CP a decouvert ont ete
chanceux.
Nous n'avons trouve dans Atlanta qu'un seul
bureau postal mobile sur six, tout a fait par
hasard a la fin du sejour Le cachet de ce bureau
etait d'ailleurs ordinaire.
Chers amis, ne soyez done pas trop decus D faut
savoir aussi que notre sejour n'a dure que du 31
juillet au 5 aout et que ce fut un sacre marathon !
Mais quel souvenir!
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Les obliterations olympiques
Rene CHRISTIN

TipCS

yV VOLLEY

AllantaM9%

Chaque sport possedart son obliteration.
Mais comme nous 1'indique Andre Deal, il n'y
avait aucun bureau postal sur le lieu meme des
^ epreuves olympiques (pour la premiere fois depuis
1896 ! Quelle belle facon de feter le Centenaire
des Jeux Modemes !)
La Poste Americaine a emis, outre les timbres
mentionnes, une serie de Cartes Entiers
reproduisant chacune des timbres de la serie avec
une faciale de 20c au lieu de 32c (carte postale
tarif interieur).
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Une des obliterations en service a l'Exposition
clin d'oeil a Svdnev (encore 4 ans !!?1

Pour adresser du courrier en Europe, il fallait
afrranchir a 60 cents. Compte tenu de la faciale de
32 cents choisie pour lestimbresolympiques (tarif
de la lettre simple interieur), on pouvait composer
un affranchissement "olympique" de 64c avec les
timbres de 1996; mais il y avait aussi la
possibihte de realiser un 61c, en utilisant les
differentes series emises en 1992 (a I'epoque, la
Poste americaine etait sponsor officiel du Comite
Olympique Americain).
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Chaque obliteration concernait un sport
olympique et etait apposee globalement sans
specificrte pour un jour donne (contrairement a
lhabitude des diverses postes olympiques
passees).

Voici ce que Ton pouvait realiser pour les
medailles d'Or de notre Marie-JO !

Les lancers : poids et disque.
D'autres combinaisons etaient bien stir possibles,
au gre destimbresdisponibles et des sports...
do
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Comme la Poste Americaine s'est vue refuser
toute reference aux Jeux Olympiques, les
obliterations speciales des 6 bureaux mobiles en
service dans Atlanta se presentent ainsi.

kknuHmlBM. KoUo Station
Atlanta, Georgia 30303
J*
">-**s.3199t

W. Peaditree St. Mobile Station
Atlanta, Georgia 30308
Jsfy 19-Asg. 3 1996

troad Street MobioStotiot
Atlanta, Georgia 30308
My 19-Aeg. 31996

Mmt% Georgia 303O3
jitf 19-Aug. 3 W6

AHnte, Georgia 30303
My 19
•1^319%
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D'autres cachets de service ont egalement ete
utilises au Village Olympique ou sur les sites
exterieurs a Atlanta. Les grands "chasseurs
d'obliterations" que sont 1'Anglais B. Farley et
l'Allemand T. Lippert en ont repertorie un certain
nombre. Cela nous ramene a une situation
semblable que nous avons connue chez nous, a
Grenoble en 1968. Le conflit Poste-COJO avait
empeche la partition de cachets speciaux sur les
sites olympiques (un seul cachet temporaire pour
la Ceremonie d'Ouverture).
Les Philatelistes n'y ont en fait rien perdu, car
tous les bureaux de poste ont alors utilise les
fameux "cachets d'annexe" qui soot aujourd'hui
des petites raretes olympiques !
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Vulttllo I2/.M/W

1) est un peu tard pour rejoindre le Club Offa
des Collectionneurs d'Atlanta,
mais il nest jamais trop tot pour rejoindsfc celui de
1'A.F.C.O.S.
... rendez-vous page. 19 !
TV.,
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Des souvenirs par milliers...
Marc BOUCHER
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1996 flliMFIt H J l FESTIV
Apres Athenes, c'etart au tour d'Atlanta de
celebrer le Centenaire des Jeux Olympiques.
Comme de nombreuses personnes, j'ai regarde la
premiere semaine des jeux a la television et
O I. Y M ? I C
TOT I' ,\ R K
notamment la Ceremonie d'Ouverture qui etait
organisee ainsi que la Ceremonie de Cloture dans
le cadre de l'Olympiade culturelle.
y
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Cette Olympiade culturelle a ete completement
r I * TiN j
oubliee par les differents medias et pourtant de
!
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grandes choses etaient organisees : le Pare du
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Centenaire (Centennial Olympic Park) ou le
regrettable s'est produit (malheureusement), mais
if
egalement pour nous l'Olymphilex ou pour la
1
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premiere fois nous pouvions voir de la
w
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numismatique et de la memorabilia. C'est
K
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d'ailleurs en voyant une collection de pin's sur
I u 'i
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Moscou que j'ai appns qu'il existait une deuxieme
?
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mascotte officielle. L'ensemble de l'exposition
>
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regroupait 245 exposants. Ce fut une reussite.
H
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L'Olympiade culturelle etait presente dans chaque
U
A
ville qui organisait des epreuves : Atlanta, bien
sur, mais egalement Albany, Athens, Augusta,
n
n» i
Colombus, Macon, Rome, Savannah, Valdosta.
o
CO
A Atlanta, de nombreuses rues du centre ville
•H*.
etaient interdites aux voitures pour le plus grand
i
bien des pietons, ce qui ne genait en rien le
transport par bus ou par la reseau Marta, et
<i •"£=—
malgre les dires des medias, cela fonctionnait sans
""
M E A L TICKET
problemes pour nous.
August 03,
• U AfoL
08-03 R07568
3fT
Dans Atlanta, de nombreux jazz-band, orchestres,
danseurs animaient les rues. Quant aux
expositions, on pouvait passer 15 jours a Atlanta
sans avoir le temps de toutes les voir. II en est de
meme avec les concerts qui presentment
l'ensemble des genres musicaux existant.
II y avait en plus les musees habituels d'Atlanta et
notamment celui de la marque de boisson la plus
vendue dans le monde, qui proposait a la fin de la
visite une degustation gratuite de tous les types
existants.
Concemart les souvenirs, ceux-ci sont tres
nombreux :
- plus de 5000 pin's : un livre special
traite du sujet,
- des obliterations provenant des 6 bureaux de
.1996 Olympic
poste mobiles repertories sur un eventail; les
^Arisf
Festival
bureaux habituels d'Atlanta et celui d'Olymphilex
oii Ton pouvait se procurer pres de 50 cachets
differents avec les representations des sports. II
n'y avait pas de bureau sur le lieu des epreuves,
- les differents billets d'entree dans les stades ou
Bidubctcr
ies musees,
?
- les vetements,
- de nombreux autres souvenirs qu'il est
impossible de citer.
Tous les collectionneurs pourront done y trouver
leur plaisir, mais n'est-ce pas ce que Ton recherche
•
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Des Jeux en Or et en Argent

Atlanta ^ 1996

Depuis le debut de I'annee 1995 le service des pieces
et monnaies des Etats-Unis a emis 4 series de pieces
pour commemoreT les Jeux Olympiques du
Centenaire. Chaque serie se compose de 4 pieces :
-1 piece Or d'une valeur de 5 $.
- 2 pieces Argent d'une valeur de 1$.
-1 piece Cupro Nickel d'une valeur de 1/2 $.
Les caracten stiques techniques de toutes les pieces
sont les memes pour toutes les series :
Id 1994 US. Mini

* Serie 1 : Janvier 1995 ;
La piece Or represente sur son avers un porteur de
flamrne avec en fond les gratte ciel d'Atlanta et le
logo des Jeux (1). Sur son revers est represente un
aigle tenant une banniere sur laquelle sont
inscrites les dates 1896-1996 (2).
Les pieces Argent represented sur l'avers pour
1'une un athlete aux anneaux en premier plan et
athlete au sol au second plan. Les anneaux
olympiques surmontes des trois lettres "USA" sont
representes sur cette piece (3).
L'autre piece represente une course pour
handicapes avec la mention "tnomphe de l'esprit
hurnain" Le sigle de Jeux Paralympiques est aussi
present" sur cette piece (4). Le revers de ces deux
pieces presentent deux mains entrelacees (5).
La piece Cupro Nickel represente sur son avers
des basketteurs en action, les anneaux olympiques
et la mention "XXVI Olympiad" (6). Sur le revers
au premier plan apparaft le sigle des Jeux et au
second plan la carte des Etats-Unis (7).

* Serie 2 : Juillet 1995 :
La piece Or represente au premier plan le sigle des
J O , au second plan le stade olympique avec la
mention "The Centenial Games" (8). Sur le revers,
l'aigle et la banniere datee sont de nouveau
representes. (9).
Les pieces Argent representent sur l'avers trois
cychstes en pie in effort pour la premiere (10), la
seconde presente une arrivee de course a pied
entre deux athletes (11). Sur les deux pieces les
cinq anneaux surmontes des trois lettres "USA"
sont encore representes; "Liberty" et "XXVI
Olympiad" sont aussi representes sur les deux
pieces. Comme pour les pieces precedentes, le
revers presente deux mains entrelacees (12).
La piece Cupro Nickel presente sur son avers des
joueurs de base-ball en action (13). Sur le revers
sont representes le sigle des Jeux et la carte des
Etats-Unis (14).

-Piece Or : poids : 8,359gr
diametre: 21,59mm
tirages: 175 000(1995)
300 000(1996)
-Piece Argent: poids : 26,73gr
diametre : 38,10mm
tirages: 750 000 (1995)
1000 000(1996)
-Piece Cupro Nickel: poids : ll,34gr
diametre: 30,61mm
tirages: 2 000 000(1995)
3 000 000 (1996)

(i)

(2)

(4)

0)

(6)

(10)

(12)

(11)

* Serie 3 : Janvier 1996 :
La piece Or presente sur son avers l'allumage de
la vasque olympique ainsi que les anneaux
surmontes des lettres "USA" (15) Sur son revers
le logo des Jeux du Centenaire encadre par deux
rameaux (16).
Les deux pieces Argent representent pour l'une
une joueuse de tennis (17), pour 1'autre l'arnvee
d'un athlete en fauteuil (18). Sur cette piece la
mention "triumph of the human spirit" apparait
une nouvelle fois ainsi que le sigle des Jeux
Paralympiques. Le revers presente le logo des
Jeux du Centenaire et la mention "Centemal
Olympic Games" (19).
La piece Cupro nickel montre sur l'avers un
nageur (20), tandis que le revers presente le logo
des Jeux (21).
* Serie 4 : Printemps 1996 :
La piece Or presente sur son avers le porte
drapeau de la delegation americaine, suivi de
quelques athletes (22). Le revers identique au
precedent presente le logo des Jeux encadre de
deux rameaux (23).
Les pieces Argent presentent pour l'une un sauteur
en hauteur (24) et pour I'autre un aviron a quatre
rameurs (25). Comme la serie precedente en
argent, on retrouve le logo des Jeux ainsi que la
mention "Centenial Olympic Games" (26).
La demiere piece Cupro Nickel represente une
epreuve presente aux Jeux pour la premiere fois :
le football feminin (27). Sur le revers est
represente le logo des Jeux (28).

La Collection

Monnaies du Centenaire
1993 : panicipanon amine1 et fair-play.
Senc cmise par la Monnaie ausmlienne.

1992 : la vision olympique.
S^nc cmise par la Monnaie royalc Canadicnnc

) 9QJ : annee iniemauonale du sport

!W5 an. musiquc f i spon

1*>46 : ICN premier. Jeux Olympique.'. modemev
Si'nc emise r>.ir u Monnaie Grecque.
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Nos deux specialistes "maison" sur le Tennis,
Jean-Pierre Picquot et Pascal Bedenes, ont bien
sur porte toute leur attention sur les epreuves
olympiques de Tennis. Pour ce numero special
"Atlanta'96", ils nous ont done tout naturellement
ecnt un article sur ce sujet.

LE TENNIS A ATLANTA

t«*

1
jsJV*SS»'

*

Voici le Palmares:
En direct de Stone Mountain

- Simple Messieurs : Andre Agassi (U.S. A),
vainqueur de Sergi Bruguera (ESP) 6/2, 6/3, 6/1
declara que cet exploit etait "le plus grand
accomplissement de sa vie". Agassi a triomphe dans
tous les tournois du Grand Chelem sauf Roland
Garros.
- Simple Dames : Lindsay Davenport (U.S.A) crea I
surprise en s'adjugeant le titre 6/2, 7/6 davant
Arantxa Sanchez (ESP). Ce succes en appellera
certainement d'autres chez cette jeune puissante
californienne agee seulement de 20 ans.
- Double Messieurs : Les "Woodies", Tod
Woodbridge et Mark Woodforde (AUST) quadruple
vainqueurs de Wimbledon se sont facilement impose
face a la paire Broad Henman (GB) 6/4, 6/4, 6/2
etonnant finalistes.
- Doubles Dames : Gigi et Mary Fernandez (U.S.A.)
reussirent le double Barcelone-Atlanta face a Helena
Sukova et Jana Novotna (RT) 7/6, 6/4.

J P. Picquot et Pascal Bedenes
Disputees du 23 juillet au 4 aout 1996, les epreuves
de tennis se sont deroulecs a Stone Mountain,
dans un stade tout neuf construit specialement pour
l'occasion, a 25km du centre d'Atlanta.
A la derniere minute, le toumoi masculin hit
malheureusement "emascule" par le forfait de huit
joueurs parmi les meilleurs mondiaux : Sampras,
Chang, Martin, Courrier, Becker, Such, Grajicek et
Kafelnikof.
Neanmoins, l'evenement eut beaucoup de succes et la
billetterie etait totalement vendue depuis des mois.
Sur le plan philatelique, le conflit entre l'un des
sponsors des jeux UP. S. (United Parcel Service) et la
Poste Americaine se traduisit par l'absence totale de
bureaux de poste sur le sites olympiques.
Une obliteration Tennis etait heureusement disponible
a roiymphilex pendant la duree des epreuves (1).

TENNIS
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Quelques philatelistes chevronnes eurent l'idee de
poster du courrier a la poste de Stone Mountain (2).
C'est dans ce tres beau pare national qu'eurent
egalement lieu les epreuves de cyclisme sur piste et de
tir a Tare.
Un certain nombre de commentateurs prennent un
malm plaisir a critiquer le tennis aux Jeux
Olympiques. Certes, pour les joueurs de tennis, les
Jeux Olympiques ne demeurent pas la consecration
supreme. Le tennis est dans la meme situation que le
football, le base-ball, etc.. Faut-il supprimer tous ces
sports des disciplines olympiques? Quoi qu'il en soit,
les finales de ce toumoi olympique n'ont pas a palir
face a leurs homologues en toumoi du Grand Chelem.

Andre Agassi (U S A) medaille d'or
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La Ville d'Arcueil est plus connue pour son grand
centre d'examen dependant du Ministere de
1'Education Nationale que pour ses rapports
historiques avec le Mouvement Olympique, et
pourtant...
Dans notre dernier numero, nous vous avions deja fait
un echo des manifestations culturelles et olympiques
qui etaient organisees dans cette commune, et
auxquelles participait bien entendu 1'A.F.C.O.S;
aujourd'hui, Philippe Rulhe, President du Centre
philatelique d'Arcueil, et Membre de l'AF.C.O.S.
nous presente ces manifestations et leurs raisons
d'etre historiques.

AUX SOURCES DE L'OLYMPISME
Philippe Rulhe
Celebrer le Centenaire des Jeux Olympiques a Arcueil
(Val-de-Mame) ne relevait pas de la simple
commemoration.
En effet, l'Olympisme moderae fait partie du
patrimoine arcueillais. Henri Didon, predicateur
dominicain ne au Touvet (Isere) en 1840, est nomine
a la direction du college Albert-le-Grand d'Arcueil en
1890. Des son arrivee, il introduit le sport dans la
formation de ses eleves. II reprend en cela une
pedagogic qu'il avait connue dans son adolescence, au
seminaire du Rondeau a Grenoble.
Pierre de Coubertin, ayant eu connaissance de cette
initiative, rencontre Henri Didon le 2 Janvier 1891.
lis decident de fonder 1'Association Athletique
d'Albert-le-Grand (AAAG) qui organise sa premiere
competition le 7 mars 1891. Les concurrents sont des
eleves issus des ecoles confessionnelles et des ecoles
laiques : une gageure en cette periode de guerre
scolaire intense. Au soir de cette rencontre, Didon
lance une formule "Citius, Aldus, Fortius"...
plus vitc. plus haut. plus fort. Trois ans apres, a
l'occasion du premier Congres Olympique de Paris, il
donnc cette formule a Coubertin qui en fait la devise
olympique.
Didon assistera avec une "caravane" d'eleves aux
premiers Jeux Olympiques renoves
d'Athenes, en 1896. Mais il mourra en 1900, terrasse
par une crise cardiaque, quelques semaines avant
rouverture des Jeux de Paris, alors qu'il etait charge
d'une mission diplomatique aupres du Pape Leon XIII
par le President du Conseil tres laic, Pierre

Si la devise olympique fait le tour du monde, le
personnage de Henri Didon est presque tombe dans
1'oubli. L'exposition d'Arcueil avait done pour but, en
cette annee du Centenaire, de faire revivre la
memoire de ce pionnier, dont Coubertin a toujour*.
reconnu le r61e precurseur. L'exposition etait aussi
une premiere initiative des associations arcueillaises
en vue de faire reconnaitre Arcueil "ville de la devise
olympique".
L'AF.C.O.S. dtait presente avec six collections (sur
28 en 98 cadres), presentees par quatre adherents :
Marc Boucher (le Serment Olympique), Pierre Berle
(Les Jeux Olympiques), Emile Coubard (deux
collections maximaphilcs). Alain Gerardy (le hockey
sur gazon, FDC, cartes postales... et aussi des objets
et vetements de hockey).
L'exposition etait accompagnee d'une presentation
historique realisee par le Centre culture! communal
Enk-Satie et d'un concours de dessins d'enfants des
ecoles primaires d'Arcueil (446 dessins exposes)
organise par Arcueil-Animation.
La veille, M. Arvin-Berod, auteur du livre "Les
Enfants cfOlympie" qui vient de paraitre, donnait une
conference sur l'oeuvre de Didon et les origines de la
renovation de 1'Olympisme.
Cette manifestation a rencontre un vif succes et recu
la visite de personnalites, parmi lesquelles M. Nelson
Paillou, President d'honneur du C.N O.S.F.
Merci a 1'A.F.C.O.S. pour sa sympathique
participation.

Waldeck-Rousseau.
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Les Jeux Paralympiques

V

Tous les regards mediatiques se sont tournes cet ete vers
les J.O. d'Atlanta, et ses heros olympiques. Mais une fois
de plus, les joumalistes dits "sportifs" (sur la carte, pas
dans l'espnt), ont lamentablement detoume leurs regards
des Jeux Paralympiques d'Atlanta, qui se sont deroules
quelques jours apres ceux des "vahdes"! L'A.F.C.O.S. et
son journal - dont le titre est plus un etat d'esprit, quune
marque - sinteressent a tous les sports et a tous les heros
olympiques, valides ou non valides! Michel Leclancher et
Christophe Ait-Braham vous font decouvrir ces J.O. ou "le
depassement de soi" est bien plus quune simple idee
philosophique...
• • • • • • • • • • • «

SPORTIFS COMME LES AUTRES

de se tenir a Stoke-Mandeville, les Jeux
Internationaux se deroulent a Rome,
conjointement aux Jeux Olympiques
organises dans cette meme ville.
Depuis, tous les quatre ans,
les Paralympiques d'Ete se tenaient
quelques jours apres, dans le pays sinon dans
la meme ville, que les Jeux Olympiques. Ceci
a deux exceptions pres : en 1968, en raison de
l'altitude, ils eurent lieu a Tel-Aviv a la place
de Mexico , et en 1980 a Arnhem (Pays-Bas),
1TJ.R.S.S. ne pouvant les organiser.
Depuis 1992, et maintenant en accord avec le
Comite International Olympique, il a ete
convenu qu'ils se derouleraient dans la meme
ville, beneficiant ainsi des memes installations
sportives et du meme village que les athletes
valides.

Historique des Jeux Paralympiques
Michel Leclancher
L'origine du sport pour handicapes physiques
et visuels se perd dans la nuit des temps. II
semble cependant quTIippocrate fut le
premier afranchirle pas decisif en
preconisant des exercices physiques pour les
affections congenitales ou acquises de la
hanche.
Helas ! II faudra attendre le 20e siecle avant
d'entrevoir une veritable pratique sportive
pour les handicapes , la seconde guerre
mondiale apportant une nouvelle categorie
d'invalidite : "les blesses de la moelle".
Afin de developper leurs capacites physiques
restantes et de rendre leur reeducation plus
artrayante, "les medecins de la survie" vont
concretiser le sport en fauteuil roulant.
Le 22 Juillet 1948, jour de l'ouverture des
Jeux Olympiques de Londres, le professeur
Ludwig Guttmann, organise a l'hopital de
Stoke-Mandeville (GB) des jeux pour
paraplegiques, puis en 1951 les Jeux
Internationaux de Stoke-Mandeville voient le
jour Reserves aux handicapes en fauteuil
roulant, ils ont lieu tous les ans et seront
consideres par la suite comme de veritables
championnats du monde.
»
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Devant ce succes, les organisateurs ont ete
amenes a dormer plus de solennite a ces jeux.
Ainsi, en 1960, pour la premiere fois, au lieu
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En 1972, les premiers Jeux Mondiaux d'Hiver
pour handicapes se deroulerent en France,
dans la station de Courchevel. Puis en 1974,
la Federation Francaise de Sports Handicapes
Physiques organise au Grand-Bornand
(Haute-Savoie) les premiers championnats du
monde de ski alpin et nordique pour
handicapes physiques. En 1976, ces Jeux
Mondiaux d'Hiver deviennerrt
les Paralympiques d'Hiver.
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Titulaires de nombreux titres et records, les
Athletes francais se sont toujours classes
parmi les meilleurs au monde. La France se
place au 5 erne rang des Jeux Paralympiques
de Seoul, au 4eme rang des Jeux de
Barcelone, au 5eme rang des Jeux d'Hiver de
Tignes- Albertville, et au 4eme rang des Jeux
de Lillehammer sur 31 pays.
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La France aux Xe Jeux Paralympiques d'Ete
Atlanta: 15/25 Aout 1996
Christophe Ait-Braham
La Federation Francaise Handisport (membre du
C.N.O.S.F.) a envoye a Atlanta une delegation forte de 146
Athletes, et dont le porte drapeau etait Beatrice Hess "la
Sirene d'Atlanta", avec pour ces Jeux dans les epreuves de
natation : 6 medailles d'Or, une d'Argent, 5 records du
Monde, et un record Paralympique !!! Les Athletes
tricolores, qui avaient beneficie d'un stage a Paris juste
avant leur depart, ont remporte au total 95 medailles : 35 en
Or, 29 en Argent, et 31 en Bronze. Ce qui pennet a la
France de se classer au 6e rang de ces Jeux.
Au niveau "collectionneur", on peut noter que ces Jeux
Paralympiques disposent de leur propre logo, et de leur
propre mascotte. Cependant, et ceci est remarquable, les
differentes series des Monnaies Olympiques d'Atlanta (voir
article precedent) rendaient hommage et honneurs aux Jeux
Paralympiques. Vous aurez sans doute egalement remarque
revolution du logo du Comite International Paralympique:
les petites "virgules" de couleur sont passees subitement au
nombre de trois, au lieu de 5 auparavant: devinez pourquoi!

F.F.H.
42, rue Louis Lumiere
75020 Paris
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FRANCE'98

La preparation de la X Vie Coupe du Monde de
Football, qui doit se derouier en France du 10 Juin au
12 Juillet 1998 est veritablement en marc he. Depuis
la soiree du premier tirage au sort de la competition
preUminaire. au Carrousel du Louvre, a Paris, le
comite d'Organisation soigne son image, pour le plus
grand bonheur des collectionneurs et des sportifs.
Voici une premiere presentation de ce projet qui de
jour en jour devient realite

La Preparation de France'98
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Christophe Ait-Braham

Des J.O. a la Coupe du Monde
Le dossier de candidature de la France pour
reorganisation de la XVIe Coupe du Monde de
Football a ete realise pendant la preparation de
rorganisation des XVIes Jeux Olympiques d'Hiver
d'Albertville et de la Savoie. Souvenez-vous de
l'image symbolique qui a relie aux yeux du Monde
et pour quelques instants les deux evenements
sportifs a dimension Internationale : Michel Platrni
au comite de candidature de la Coupe du Monde
et dernier porteur de la Flamrne Olympique, qui
faisait son entree dans le Theatre en plein air
d'Albertville, en cette fin de joumee du 8 Fevrier
1992.
Depuis, la France a gagne l'organisation de cette
Coupe du Monde, et Michel Platini est devenu,
avec Fernand Sastre, le Co-President du Comiri
France'98.

C'est beau

un mttnde
qui joue

Le Grand Stade de St-Deni
(point cle du dossier de candidature et au
centre d'un feuilleton a la francaise : ou le
construire, et par qui ?) se trouve un nom
(deja critique): "le Stade de France". "Qm
c'est beau un Monde qui joue" deviendra lui le
slogan de cette Coupe du Monde. Enfin, le Comit
a presente sa premiere tenue officielle (costume c
tailleur) en edition extremement limitee, sans
oublier les petits souvenirs promotionnels reserve
aux invites, et aux volontaires (mallette, stylo,
pin's... toujours avec le logo).
Au mois de Mai 1996, la mascotte est presentee
au grand public : elle represente un coq aux
couleurs de la France. II n'a pas encore de nom,
car c'est le public qui devra lui en donner un dan:
les mois qui viennent. La Billetterie a egalement
ete mise progressivement en place avec un
programme de spots teles tres discrets, mais tres
reussis (le vert des pelouses des stades est mis a
lhonneur).

Le Ballon France'98 se leve sur la Terre

Cr-i
France'98 s'est vraiment dote d'une "image" au
lendemain de la World Cup U.S.A.'94.
Premiere marque d'identite : un logo : ce petit
ballon aux couleurs de la France et qui se leve
comme le soleil, sur notre planete, sur la Terre.
Un an plus tard, le Comite et son partenaire La
Poste devoilent le premier timbre officiel d'une
serie de douze, ainsi qu'un large eventail de
produits philateliques (enveloppes premier jour ou
pret a poster aux couleurs de France'98). Le
Comite ouvre avec ses partenaires E.D.S. et
France Telecom son serveur Minitel
(3615 France98) sur lequel on peut tout a la fois
obtenir des centaines d'informations, et peut-etre
gagner par tirage au sort, chaque jour, un
5
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1

exemplaire unique d'un tee-shirt portant en
numero, le nombre de jours qui nous separe du
match d'ouverture.

Nfidiel Platini. Co-Prtsident France'98

"De 1' A venture Olympique a la Coupe du
Monde de Football" : tel est le titre d'une tres
belle exposition qui du 6 Juin au 28 Juillet 1996 ;
inaugure a la Monnaie de Paris non seulement le
lancement des monnaies officielles de France'98,
avec l'edition d'un premiere piece, mais aussi la
presentation de cette grande exposition qui doit
tourner dan toute la France, et principalement
dans les dix villes organisatrices de cette Coupe
du Monde (prochaines dates : Toulouse : 6/22
Septembre 1996; Montpellier : 8/27 Novembre
1996; Lens : 7 Decembre/5 Janvier 1997; Lyon :
Fevrier 1997; Bordeaux : Mars 1997.)
Cette exposition qui rassemble des documents de
toute nature : numismatique, memorabilia,
philatelie... trace un trait tout naturel entre les J.C
et la Coupe du Monde de Football; trait naturel
pour la France qui est intimement bee avec ces
deux evenements sportifs, notamment d'un point
de vue historique. Vous pourrez y decouvrir le
trophee de la Coupe du Monde, et une copie de
celui qui a ete vole il y a quelques annees (la
Coupe Delaunay) Des collectionneurs prives ou
institutionnels sont a 1'ongine de ('exposition.

Les Monnaies Officielles
* 1 : Monnaie de lancement "Ideal du Football"
6 Juin 1996 Piece 10 000 exemplaires en Or,
40 000 exemplaires en Argent
* 2 Piece "Hommage a la France" :
ler Octobre 1996 Uniquement en Or avec un
tirage de 40 000 exemplaires.
* 3 Cinq pieces "Les Continents":
25 000 exemplaires uniquement en Or.
* 4 Six pieces "Les Pays Vainqueurs de la
Coupe du Monde de Football" :
100 000 exemplaires en Argent uniquement.
* 5 : Une piece "Hommage aux dix Villes
Organisatnces en France" :
Aucune information sur cette demiere piece.
Cette collection tres importante comptera done au
total 15 monnaies differentes ! Joaquin Jimenez et
Sylvarn Bret sont les deux createurs de ces
monnaies. Elles ont ete choisies en accord avec
France'98
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Trophee de la Coupe du Monde

La philatelie du foot
Rene Christin
La partie philatelique du grand rendez-vous
mondial s'etoffe progressivement.
Les 4 timbres des premiers sites ont ete emis le
ler Juin a Lens, St Etienne, Toulouse,
Montpellier, en meme temps que les lettres-entiers
et cartes-entiers (avec timbre impnme en plus petit
format) Ces nouveaux "objets postaux" ont la
particularity comme tous les "pre-timbres"
commemoratifs, de pouvoir etre adresses partout
dans le Monde !
A noter que la carte "St Etienne" presente une
vanete de couleurs (vert-jaune) au lieu de vert
fence. De meme, le cachet ler Jour du
timbre -annonce de la Coupe du Monde paru le 12
Decembre dernier existe en deux types distincts :
- Cachet cercle sunple (1) : cachet-machine utilise
pour obliterer les souvenirs officiels vendus par la
Poste En effet, le Service National des
Timbres-Poste fart ftbriquer ce cachet par une
entrepnse differente de celle qui foumrt les
cachets manuels classiques. Malgre la ngueur du
cahier des charges, il arrive qu'il y ait des
differences (exemple lors des premieres emissions
olympiques d'Albertville'92).
- Cachet double cercle (2) : utilise sur le lieu
d'emission du timbre (cachet manuel)
Une "flamme-annonce" (3) a ete mise en service
dans deux bureaux de St Etienne bureaux de
Faunel et Grand-Poste (machine Megras).
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ROLAND GARROS

La traditionnelle obliteration des Internationaux de France rend
hommage a Marcel Bernard, vainqueur en 1946 Cinquantieme
anniversaire oblige, en cette annee 1996
Jean-Pierre Picquot

Et Marcel Bernard entra dans la legende du tennis C'etait il y a cinquante ans, le 26 juillet 1946. Le
gaucher, hentier designe des Mousquetaires, remportart le simple face au Tcheque Jaroslav Drobny,
puis le lendemain, le double, associe a son ami Yvon Petra L'histoire est d'autant plus extraordinaire
que le Francais, a 30 ans passes, s'etait inscnt a la toute derniere mmute... Deux jours seulement avant
le debut des debats, il avait appns le forfeit de sa partenaire de double mixte. Decu, il parcourart le
stade Roland Garros 1'ame en peine, lorsqu'il croisa le juge-arbitre Pierre Ostertag qui lui conseilla de
profiter d'une place vacante dans le tableau de simple. .
Le destin etait en marche... Jusqu'a la victoire de Yannick Noah, Marcel Bernard fut, durant trente-sept
annees, le dernier Francais a avoir gagne Roland Garros ! En 1983, celui qu'on sumommart
"le gentleman des courts" avait congratule avec un certain souiagement le jeune vainqueur du Toumoi.
• • • • • • • • • • • • I
• • • • • • • • • • • • i
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Les Internationaux de France 1996 celebrent done ce grand champion (une exposition dans la Galerie B
du Central, une edition speciale de Roland Garros Magazine. ) et la direction de Roland Garros lui a
tout naturellement dedie, cette annee, l'obliteration speciale. Le "drive profond et iegerement lifte" de
Marcel Bernard qui donnera de l'elan a toutes les missives expediees depuis le Stade Roland Garros a
ete dessine par Jean-Francois Arrigoni-Nen Ce cachet "Marcel Bernard", inspire d'une photo de 1943
parue dans le magazine Match, fera foi de votre passage sur la terre battue d'Auteuil si vous prenez
soin de deposer vos lettres et autres cartes postales, au bureau de poste installe sous la tribune B du
Central durant la qumzaine

Les decouvertes des collectionneurs reservent parfois
quelques surprises ! Notre rubnque "Gros Plan" vous
permettra de les decou\Tir a votre tour. Nous devons
la "surprise" de ce numero a Rene Christin.

GROS PLAN
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[ Station Otympique

lfem- f

j

Voici un nouvel axe de recherche :
les lettres-entiers BR1AT repiquees par des
organismes officiels (municipalites, clubs
sportifs, office de tourisme) pour de reels
besoins postaux. Un exemple recent : une
enveloppe utilisee a Tignes par la direction de
la station. Un repiquage a egalement ete vu
pour Meribel.
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'Torche Olympique
J.O. d'Ete
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Apres nous avoir presente un apercu luslorique Mir les
Mascottes des Jeux d'Hiver et d'V.lc. Robert Prat nous invite
a decouvrir les torches Olvmpiques. l e s Ham beaux des
J.O. d'Hiver vous seront presenies dans notre prochain
numero 1 listoriquement. ^.e son! les Jeux de Merlin qui ont
remis au gout du lour I'allumaee de la Hamiue < ilxmpique.
"le leu sacre". avec son parcours, sa I orche. el tout ce
ceremonial "magique'' Cette torche est devenue de plus en
pins une veritable oeuvre dart.

Robert Prat

.Berlin 10.% - leux dc la XI Olympiade. Concu pur Curl Diem d apres des dessins de ceranuque. anc
ce flambeau fut rcaiisc pur I anisic l.enieKe el lahni|iic par la lirrhc krupp II pes* 40(1 g el inesure i m.ni. l.e combustible euii a base de magnesium.
•I.undres I'M* - leux de la Xl\ Olvmpiade II \ avail deux flambeaux, un pour le dernier coureur qui
- I50 a ei mi-sure i2 un e! an pour le relais. beaucoup pins Icacr de c>6() g pour 4~ cm de lomnieili
' in oi l.e combustible J ruse de maunesium donnau une damme impresMonname. vive et crepuantc
.Helsinki 1052 - leux de la W Olvmpiade. Fabnque LUUI-. mi alliase contenant one s, d anient a\ec ui
inaiiciie en hois de bouii-ju. ie flambeau pese I UNO a et inesure 50 cm t m.o i
.Melbourne 1950 . |eu\ de la XVI Olvmpiade. Il v avail eaaJemeni deux flambeaux, celui du relais me
~T cm et pese 060 a mi in l.e carburanl etait une pastille de nanntalene el d'hexaminc qui produis;
flamrne paniculieremeni eciaianie liberant une multitude de particuies incandescenies I. auiononne
combustion etait de IS ininines.
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, Rome 1960 • Jeux de la XVII' Olvmpiade. Concu par le professeur Maiure et son equipe du musee nauonai
d'archeologie de Naples, qui s etait inspire de dessins de ceramiques anciennes. ce flambeau pese 580 g et
mesure S9.5 cm (m.o). II est en aluminium bronze. La combustion etait aiimentee par une capsule
composee de maueres resineuses speciaies permettant a la flamrne de resister au vent et a la pluie.
»Tokvo 1964 - leux de la XVHI' Olvmpiade. Le flambeau pese 820 a et mesure tw.8 cm (m.o) La canne est
reverue dacier inoxvdable et le support est un aliiage d'alumimum.
4 Mexico 1068 -Jeux de la.XLX' Olvmpiade. Le flambeau pese "80 get mesure 52.5 cm (m.o).
.Munich 1072 • leux de la XX' Olympiade. Fabnque par la firme Friedrich Krupp Hiittenwerke AG. qui avait
realisee le flambeau des Jeux a Berlin en 1936. II est en acier inoxvdable. mesure "5 cm et pese I .550 g
(m.o). I ne canouche de gaz liquide assurait une duree de combustion de 20 minutes.
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• Montreal 1976 • Jeux de la XXI' Olvmpiade. Concu par Georges Huel et Michel DaJJ. ce flambeau e:
aluminium, i] pese 5-tOg et mesure 66 cm (m.o). Le manche est recouven d'urethane noir catalyse
seche au four. Le combiisuble se composait essenuellement d'hude d'olive specialement trailee,
lauionomie de combustion etait de dix minutes. Resistante au vent et a la pluie. la flamrne degagea
fumee blanche m lacrvmogene ni toxique.
•Moscou 1980 - Jeux de la XXII" Olvmpiade. Ce flambeau, concu par une equipe d'ingemeurs de lin
dirigee par Bons Tuchin. esi un afliage d aluminium, le mancne est argente et la partie superieure c
Ce flambeau mesure 56 cm et pese 560 g (m.o). Son autonomic de combustion estdeSa lOminut
combustible etait un gaz bquide. un melange de butane et de propane qui garanussait une flamrne
regubere et une secunte totale pour le porteur.
«Los Angeles 1984 - leux de la XXIII' Olvmpiade. Flambeau concu par la socieie Newhan. Turner Ind
Inc. fabnque en aluminium ei en bronze. II mesure 56.5 cm et pese 1 200 g (m.o). le comousuble i
propane. Chaque canouche a une autonomic de combusuon de 45 minutes et peut resister a la plui'
un vent soufflant a 45 miles a I'heure
• Seoul 1988 - Jeux de la XXTV Olympiade. Dessine par M.Lee Woo-Song, professeur a 1 uruversite fen
Sookmvung. ce flambeau de 48 cm de long et dun poids de "40 g est en cuivre et en piasuque (m.o
s aliumait rapidement. etait inexpiosible. non toxique et facile a niaruer. ion autonomic de combusti
etait de " a 10 minutes, la flamrne etait vive meme par un vent de 72km/h.

.. RSJIKII XUrauuii. nrcMckiii du Ijimitt il Oreinisalloil lies k'"v
j W\ ohmni.uk' j ll.nu-ioiic ni I'l'i;. :ia-M-iiit' le ll.inini-.ui M i
leus au PriMik'ni uu i..1.0. > K M luaii Milium samarauM IJHI
\ i r MHIIT Kirluru u- llamhRiii i'»i »ii aluminium i n m n w n a v u
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La "Flamrne" du sportif s'exprime dans cette
rubrique. N'hesitez pas a nous communiquer vos
decouvertes, vos raretes...
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De Tout un Peu.
Philatelie
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I,a Mutualite Fran9aise, Partenaire OfTkiel de lEquipe de France Olympique, utilise cette EMA (Machine BHW 0333).
Le W indique que c'est une machine de remplacement. La machine normalement en service porte le n° BH0172.
REPUBUOUE i
FRANCAISE

00230

Tel. .68 9447 55
Zone Industrielle
T1401 CASTELMAUDARYCEDEX
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Les amateurs de Rugby reconnaitront ce nom celebre qui fit (avec d'autres!) les beaux jours de la "dream team" francaise
des annees 1970! AujourdTiui dirigeant (avec ses freres, egalement rugbymen) d'une entreprise de conserverie a
Castelnaudary

arena*
official swrmwear licensee
vi the Games
of ii-.s xxiv» Olympiad
"i Seoul 1988
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La societe ARENA specialisee dans la fabrication du materiel de natation, possede une unite de production dans la capitate
de la bonneterie francaise : Troves (Pont-Sainte-Marie jouxte la ville).
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SPONSOR ET FOLiRNISSEUW
OFFICIEL DES CHAMPIONNATS:
O'EUROPE DE NATATION
STRASBOURG 1987. .

iPsP'.jnuouBi
', F R i N C A i S E i
Sponsor otric/ci
de la Cuupif du Monde
de FuGtbnil 1994
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En attendant 1998 voila encore une EMA de la Coupe du Monde 1994 ; il existe une autre empremte. En effet, la societe
Ralston France (Energizer) utilise cette Ema sur 2 machines : F 7529, et R 80494.
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Le Club

Le Club est reserve aux membres de l'Association, pour lesquels 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 dAdministration s'est tenue le 6
luillet 1996 a Pans, dans les locaux du C.N.O.S.F. a
14H00.
Etaient presents : MM. Boucher, Deal. Christin. Geslin.
Coubard. Picquot. Pajani (excuse), Berle. Ait-Braham.
1 -e President informe le CA de l'etat d'avancement du projet
.l'Assemblee Generale fixe* le 23 novembre 1996 a
Nogent Une exposition (non competitive) sera
organisee: reservee aux societaires de l'A.F.C.O.S.
Ipresentation libre : 1 cadre minimum (12 pages)]. Le CA
compte sur 1'eITort de tous pour composer une presentation
(de philatelie ou de memorabilia), apres l'inauguration a
14h00. l'Assemblee Generale de l'A.F.C.O.S. se deroulera.
Le sou un repas sera organise pour terminer la joumee de
tacfln conviviale. L'exposition sera ouverte au public
jusqu'au dimanche sou' 18h00. Une circulaire precisera le
programme et les aspects pratiques (logements...) de notre
premiere reunion officielle depuis Paris 1994
Le President presente ensuite le dossier a'affiliation a la
Federation. L'A.F.C.O.S. a ete admise au Groupement des
Societes Specialisees (seance du 13 avril 1996).
! Jne discussion s'ouvre sur les mcidences financieres de ces
affiliations.
Les bulletins etrangers circulent. R. Christin propose la
mise en place d'une bibliotheque accessible aux membres
par correspondance. E. Coubard propose de repondre aux
demande d'infoTmaUon des societaires.
J P Picquot iniorme le CA sur l'etat d'avancement des
projets d'exposition durant la Coupe du Monde
France'98
P. Berle presente ensuite le bilan financier et Peffectif de
l'association (72 membres). II propose de louer un bureau
dans la Maison du Sport qui pourrait etre un point de
rencontre entre les societaires, iourmr de la documentation
et surtout permettre a l'A.F.C.O.S. d' "exister" face aux
Federations sportives et au C.N.O.S.F.
La prochaine reunion est lixee au 28 septembre.

RELATIONS INTERNATIONALES
Nos amis collectionneurs espagnols ont publie des
documents interessants sur les autocollants utilises pour la
promotion des villes candidates aux J.O. de 2004. Vous
pouvez vous les procurer et meme faire des echanges a
l'adresse suivante : Association des collectionneurs
d'adhesifs de Barcelone - Section olympique - 97003.
Apratat de Correus - 08080 Barcelona - LSPAGNE.
LA BOUTIQUE
Comme promis. nous vous presentons dans ce numero une
premiere vente de souvenirs philateliques officiels, realises
par l'A.F.C.O.S. : Congres du Centenaire a Fans en 1994.
Lnveioppe premier tour des timbres de la Coupe du Monde
! rance'98. ou des Ceremonies d" I'Allumage de la Flamrne
a Athenes en avnl 1996, et bien entendu des souvenirs
philateliques d'Atlanta. Pour toute commande ou
renseignements adresse-vous a Mr Pierre Berle.

CONCOURS

\ .
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Rene Geslin a eu la bonne idee de lancer un petit
concours photos aupres de tous les membres de
l'A.F.C.O.S. La regie est bien simple : prcnez en
photos tout ce qui utilise, de facon plus ou moms
frauduleuse. les anneaux olympiques ou la mention
"olympique". Commerces, faux stades olympiques
Les deux premieres photos sont de Rene Geslin et
representent un tabac et un garage a Maison-AJfon
(94). Envoyez au journal vos cliches pour eUe publies
merci!

.Stade municipal de Courbevoie (92)
et des grilles secondares.

PETITES ANNONCES
* Recherche EMA avec mention "Pierre de Coubertin"
dans le texte (lycee, rue, stade...). Contactcr Rene
Geslin - 25, rue Mertens - 92 270 Bois-Colombes.
* Recherche documents sur le I landisport et les Jeux
Paralympiques. Possibility d'echange centre documents tous
sports et J.O. Contacter Michel Leclancher - 49. rue des
Grands Champs - 75020 Paris.
" Recherche a I'achat Livre de Candidature des J.O.
d'Albertville (Glenat 1986). Contacter Christophe
Ait-Braham - 11, Place Georges Braque - 9S100
Argenteuil.

ASSOCIATION FRANCAISE DES
COLLECTIONNEURS OLYMPIQUES ET SPORTIFS
Siege social : Maison du Sport Francais
1, Avenue Pierre de Coubertin
75013 Pans
France

L'A.F.C.O.S.

L'AF.C.O.S. est une association loi 1901, declaree a la Prefecture de Police
de Pans le 17 Novembre 1994, sous le numero 94/4591. La declaration a ete
inseree au Journal Officiel, le 14 Decembre 1994. a la page 4928, sous le
numero: 1675. Son CCP : A.F.C.O S Toulouse 5310 05 W
Le but de l'Association est
* Regrouper toutes les personnes dont la collection se rapporte a l'olympisme et aux sports
(philatelie, numismatique, memorabilia)
* Apporter aide et conseil au C.N.O.S.F. dans l'organisation d'expositions.
Conseil d'Administration
- President cfHonneur : Mr Nelson Paillou, ancien president du C.N.O.S.F.
- President: Mr Marc Boucher - 17, rue Marechal-de-Lattre 52800 Nogent - Tel : 03.25.03.57.90.
-Vice-Presidents : Mr Rene Christin - Rue de la Roche au Gud 73800 Arbin - T& : 04.79.84.27.63.
Mr Andre Deal - 3. rue de Bourgogne 42300 Roanne - Tel: 04.77.71.56.44.
- Secretaire General : Mr Bernard-Marie Pajani - 34, Avenue du Pare des Sports 94260 Fresnes Tel: 01.49.84.04.62.
- Tresorier General : Mr Piene Berle - Rue Georges Clemenceau 82370 Reynies " Tel : 05.63.64.07.79.
- Tresorier Adjoint: Mr Entile Coubard - 6, rue de Villaines 28000 Chartres - Tel: 02.37.28.67.44.
- Relations avec le C N O S F . : Mr Rene Geslin - 25, rue Mertens 92270 Bois-Colombes Tel : 0147.80.74.88.
- Relations avec les Federations Francaises : Mr Jean-Pierre Picquot -172, Boulevard Berthier
75017 Paris - Tel: 01.49.46.49.46.
POUR NOUS JOINDRE, CONTACTER LES MEMBRES DE L'A.F.C.O.S.;
• Le President ou le Secretaire pour toute correspondance
Le Tresorier pour les Cotisations
• Le Responsable du groupe Memorabilia : Mr Robert Prat - 49, rue Plati Mc 98000 Monaco
Le Responsable du groupe Numismatique : Mr Didier Balayre - 42, rue du Couvent 66130 File Sur Tet
• Le Vice-President Mr Rene Christin, pour vos articles et vos informations concemant le Journal.
• Mr Christophe Ait-Braham -11, Place Georges Braque 95100 Argenteuil, pour la maquette et mise en page du Journal.

POUR NOUS REJOINDRE. ADHERER A L'A.F.C.O.S.
- L'adhesion est effective apres le paiement d'une cotisation annuelle, qui doit ensuite
s'efTectuer le premier mois de I'annee civile. Toute adhesion est definitive pour I'annee en
cours, dans le groupe de votre choix : Philatelie, Numismatique, Memorabilia.
- 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.
- La cotisation annuelle est de -150,00 F (adultes)
- 75,00 F (Jeunes de moins de 18 ans)
- Les nouveaux membres doivent s'acquitter lors de leur premiere adhesion d'un droit d'entree
de: 50,00 F.
- Pour les membres adherents a la F.I.P.O. l'adhesion est gratuite et automatique.
- Libellez vos cheques au nom de "L'A.F.C.O.S.", et adressez les au Tresorier Mr Berle.
© L'A.F.C.O.S. et ses auteurs respectifs - 1996.
Toute representation, traduction, adaptation ou reproduction, meme partielle, par tous precedes, en tous pays, faite
sans autonsation prealable est iUicite et exposerait le contrevenant a des poursuites judiciaires (ref. loi du 11 mars
1957). Seules sont autorisees les reproductions strictement reservees a lusage prive du copiste et non destinees a
une utilisation collective (art. L.335-2 du Code de la propriete intellectuelle).
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ytferci a celles et a ceux. qui grace a leur passion du (5port
el de I'Olympisme,
Nos Partenaires

ont permis la publication de cette edition ; pour que /"Sfirt

et la Culture soienl au service du (Sport et de

I'&ducalion.

THE
DOCUMENT
COMPANY
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Atlantal996
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Official Sponsor of the
1996 Olympic Games

BUROCOPY
Centre Commercial Saint-Urbain - 52100 SAINT-DIZIER
Tel. 25 56 35 34 - Telecopie : 25 56 58 99

CoHoessiomiaire

• • • RANK XEROX • • •
HAUTE-MARNE - MEUSE

PROCHAINEMENT
"Les Candidatures Francoises"
LILLE 2004
Envoyez infos et documents
a la Redaction. Merci.

pismej
Le Journal des Couectionneurs"\3lympiques et Sportifs Francais
" La Culture au Service du Sport"
TM.© 1W3 ACOG

*it

httD://ourworld.corripuservs.scrri/^ionepages/IViarc_Boucher

