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° 9 9 Le Message
V^hers Amis.

Enfin. pour la Coupe du Monde,
des contacts seneux ont ete pns et
je demande a tous ceux dont 1'un
des themes est le football de se
# faire connaitre le plus rapidement
. possible et cela quelque son son
, type de collection.

Notre premiere Assemblee
Generale Merit de se derouler.
C'est toujours un grand moment
pour une association car c'est le
moment pour les membres de
• Ce numero devant etre le dermer
demander des comptes a ceux
qu'ils ont elus. mais c'est surtout le •de I'annee. j'en profite pour
* souhaiter a chacun d'entre vous de
moment de se rencontrer et de
* bonnes fetes de fin d'annee et tous
faire connaissance.
Bien sur on peut toujours regretter les membres du Bureau se joignent
a moi pour vous souhaiter une
le faiblc nombrc dc participants,
Bonne Annee 1997 et que chacun
mais il faut d'abord tenir compte
des imperatifs professionnels ou .puisse trouver la perle rare qui
compleiera sa collection.
personnels de chacun.
Comme je vous le disais dans le
dernier editorial, nous cssaierons
Marc Boucher
systematiquement d'orgamser
notre AG dans des lieux differents
et si possible avec un evenement
. L'Histoire des
sportif ou historique se rapportant
Candidatures
au sport.
francaises a
Pour l'exposition. cclle-ci avait un
niveau plus que respectable et a ete
l/organisation des Jeux
fort apprccice tant par Maurizio
Olympiques
Tecardi rcpresentant le President
Samaranch, que par le President
P.J. Thomas. President du COOS
. Special Lille 2004 :
representant le President
Dossier
Serandour.
- Interview exclusive de Francis
Mais il faut surtout noter le stand
AMPE, Deiegue General de
dc "Lille Olympique 2004" qui,
Lille 2004
nous I'cspcrons tous sera
- Bulletin de soutien
sclectionnce en tant que ville
(joint au journal)
finahstc pour l'organisation des
Jeux dc 2004
Un adherent sur sept avait
* Fair'Play
presente quelque chose, que ce soit
de la memorabilia, de la
numismauque ou de la philatelie.
C'est bien. mais je pensc que 1'on
. Coupe du Monde
pourrait faire rrueux pour arriver
dans quelques annees a ce que
deSki
notre exposition serve de
qualification a des Olymphilex ou
des Olvmpex selon les desirs de la
FIPO
. L'AFCOS et son AG
De toute facon. il y aura toujours
a NOGENT
une partie dc l'exposition non
competitive pour ceux qui le
desirent.
. Vos rubriques

habituelles
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Paroles
'" Tace au gram/ et a la glace.
le grimpeur est dc porceiaine. face a une
image de 1'elemile. il est I'image meme de In
jragilite, elpourtanl. la oil il'y a une
oolonle [.Jilya

un chemin. la oil ily a

une comprehension pen/ naitre un grand
bonbeur secret. celui des horizons gagnes
jace aux grands espaces"
dans JAa monlagne es/ man domaine.
de Gas/on

c

kebujfal.
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Maunzio Tecardi, deiegue de la FIPO.
et M Thomas, president du Comite Departemental
O h m p i q u e de Hautc-Mame.

Les Candidatures
dc la France
aux J.O.

Le mois de Mars 1997 sera une date importante pour le Mouvement Olympique.
en France : Lille sera-l-elle admissible aux yeu.x du Jury du C I O '.' En d'autres
termes. la France aura -1 - elle une chance de se qualifier pour organiser les Jeux
de 2004 ?
L'Espnt : Sports ct Olvmpisme profite de cette occasion pour soutenir tout
naturellcment Lille, mais aussi pour vous raconter I'Histoire des Candidatures
francaises a l'Orgarusation des Jeux

Les Candidatures francaises
a l'Organisation des Jeux Olympiques

Lyon se porta done candidate pour 1920, tout en
acceptant de se desister pour Anvers (un accord
fut meme signe entre les deux villes) ce qui se
realisa d'ailleurs, avec 1'accord des decideurs, en
1919.

Rene CHRISTIN
En cette annee du Centenaire des Jeux
Olympiques modemes, il est interessant de faire
un retour sur I'Histoire des Candidatures
francaises a l'Organisation des Jeux.
En effet, si les succes sont bien connus, il n'en est
pas de meme pour les echecs. La philatelie,
peut-elle nous aider a cemer le probleme ?

La preparation des Jeux suivants fut le
programme essentiel de la 19e session du C.I.O.,
a Lausanne, en 1921 : l'affaire fut rondement
menee par Pierre de Coubertin, qui revendiqua
pour Pans l'organisation des Jeux de la VIHe
Olympiade, en 1924, proposant a Amsterdam,
egalement candidate, de preparer ceux de 19287
c'est a cette occasion, le 5 Juin 1921; et cette fois
contre l'avis du President du C I O , que la France
recut mission d'organiser a titre experimental une
"Semaine de Sports d'Hiver", sous le patronage du
C I O . : Les "Jeux d'Hiver" etaient nes (meme si la
reconnaissance officielle devra attendre 1925 et
1926 !)
Pans n'eut pas d'opposition II en fut de meme
pour Chamonix, malgre deux candidatures rivales,
vite ecartees, car elles ne pouvaient soutenir la
comparaison avec la station alpine, dont la
renommee avait deja largement franchi les limites
hexagonales : Bagneres de Luchon dans les
Pyrenees et Gerardmer dans les Vosges !

Les premieres Candidatures francaises
Le Congres fondateur de Pans en 1894 permit a
Pierre de Coubertin de lancer la renovation de
rOlympisme Cependant, I'idee pnt rapidement
une telle ampleur que le Baron, qui n'envisageait
d'organiser les premiers Jeux a Pans qu'en 1900,
modifia son objectif de depart, en soutenant la
proposition de D. Bikelas, de choisir Athenes,
comme premier site et cela des 1896 ! L'affaire fut
"bouclee" rapidement. Apres la reussite de Jeux
grecs, le Congres Olympique du Havre en 1897,
confirmart la proposition de Coubertin, et confiait
a Pans, le soin d'organiser les Jeux de la He
Olympiade.
II faudra ensuite attendre la fin du premier conflit
mondial pour voir notre pays briguer a nouveau
l'honneur d'accueillir les Jeux
Des 1914. des contacts entre Pierre de Coubertin
et E. Hernot, Maire de Lyon, exploraient les
possibilites d'une candidature de la ville pour
1920 ou 1924 Un grand stade etait alors en
construction Le chantier contmua durant le
conflit, en employant des prisonniers de guerre
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Les "sponsors" de cette candidature mediatisent
leur soutien Renault a Boulogne Billancourt, La
Chambre de Commerce de Pans (Avenue de
Fnedland dans le 8e) (machine T 85 405), et sa
direction des Relations Internationales
(Rue de Viarmes dans le ler arrondissement)
(machine T 85 009).

II faudra attendre 1964. pour voir apparaitre une
nouvelle candidature francaise. double cette fois
encore ! Si Lyon chute encore lors du vote de
designation (Mexico I'emporta pour 1968).
Grenoble fut plus heureuse et I'emporta le 27
janvier 1964
La dernicre victoire
Un quart de siecle plus tard. l'aventure fut encore
tentee par un nouveau couple : Pans, pour les
Jeux d'Ete, et Albertville pour ceux d'Hiver
Le 17 Octobre 1986, Albertville l'emportait face a
Sofia, alors que Paris cedait devant Barcelone !
A cette occasion, la philatelie entre en scene : elle
devient beaucoup plus qu'avant un vecteur chargef
d'un message abondamment utilise par
pratiquement tous les candidats
La campagne philatelique de Paris

IWilS 1952

PARIS 1992

Deux expositions sont organisees "ln-extremis".
La premiere, le 10 octobre, consacre
['"Association" entre Pans et Sofia (concurrente
d'Albertville pour les Jeux d'Hiver), car il est
evident que la France ne pourra obtenir les deux
organisations. Les deux candidatures deviennent
alors contradictoires et Pans "lache" Albertville
pour Sofia, ce qui ne fera pas particulierement
plaisir aux Savoyards !

Avec U Chambre
de Commerce
et d'lndustrie
PARIS 1992
Soutenez le
PARIS Olympique I

Le succes d* Albertville
Albertville n'est pas en reste et utilise de maniere
plus continue et plus precoce la philatelie, pour
mediatiser sa candidature
Avec par exemple I'EMA utilisee par l'lnstitut
Supeneur des Affaires, sponsor de la candidature.
Une deuxieme exposition est mise sur pied le jour
du choix , le 17 octobre a la Conciergene Cela ne
suffira pas '
La Maine de Pans ou est installee l'Association
pour la Candidature aux Jeux de la XXVe
Olympiade - Pans 1992 - utilise une EMA
'&
(machine Havas. type HAV 847, n° T 87825)

4

Pour une exposition a Albertville, le cachet
popularise le logo de la Savoie olympique : une
flamrne inspiree de la Croix de Savoie sur deux
traits evoquant les sports de glisse
Le bureau de la Poste d'Albertville utilise une
"flamrne annonce" de la candidature, des 1985.
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Le depart de Lille 2004

La course a la selection pour 2004 a d'abord
oppose deux villes : Lyon et Lille Le CNOSF
choisit le 7 novembre 1995 de soutenir le dossier
de la seconde
Depuis. la candidature de cette demtere s'est
etoffee et fart largement appel a la philatelie Nous
avons presente dans le precedent numero la
flamme postale et le cachet presentant Lille 2004
L'emission du timbre commemorant le Centenaire
des Jeux. le 15 juui, a ete un moment fort de cette
campagne (I'AFCOS avait d'ailleurs ete sollicitee
pour presenter des Collections olympiques dans le
Hall dTionneur de la chambre de Commerce de
Lille) Deputs le Comite de Candidature dispose
d'une EMA reprodutsant le logo choisi et la devise
de Lille 2004
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Un des sponsors de la candidature. 1'entrepnse
Transpole (Transports en commun de la
metropole lilloise) utilise I'EMA du premier logo
de la candidature
D'ict la "selection" (nouveau systeme de choix en
deux etapes utilise par le CIO parmi les onze
villes candidates, quatre seront "qualifiees" le 6 et
7 mars 1997 . le choix final de la ville elue ville
hdte des Jeux de 2004 se fera parmi les quatre
restantes, le 5 septembre 1997, a la 106eme
Session du CIO, a Lausanne), il y aura sans doute
d'autres marques postales a decouvrtr.
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Transpole soutient la candidature do
Lille aux Jeux Olympiques de 2004.
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A quelques semaines des
premieres decisions du C I O .
nous vous presentons les
atouts de la Candidature de
Lille, celle de toute la France,
pour les Jeux de 2004

Un peu de magie olympique et d'Humamsme. voila ce
que nous apporte la Candidature de Lille La
campagne de soutien dont nous parle Francis Ampe
est un formidable relais humain. que symbolise
parfaitement le logo de Lille 2004 A votre tour,
participez a ce mouvement. Vous trouvcrez dans ce
journal deux bulletins de soutien. que vous pourrez a
votre tour transmettre a vos proches Transmettre le
relais. c'est participer a la construction d'un projet.
c'est participer a la diffusion de l'ideal olympique.
c'est avoir I'espnt sportif et olympique Wllei J?Jlle I
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Francis A M P E , President de Leo 2004
et Deiegue General du Comite Lille 2004,
LILLE
nous presente a travers cette interview le
2 004
projet et "l'esprit Lille 2004"

Christophe AIT-BRAHAM : Tout d'abord merci de
consacrer une partie de votre temps pour repondre a
ces quelques questions sur la Candidature de
Lille 2004.
En quelques mots comment pourriez vous definir
ce projet ?
Francis AMPE : Les Jeux Olympiques de 2004 a
Lille, ce sont les Jeux pour Tous, en anglais
"People's Games". Presenter sa candidature a
rorganisation de cet evenement, c'est d'abord inviter
cbez soi le monde entier.
C'est ensuite tenir compte des nouvelles
preoccupations du mouvement olympique pour le
XXIeme siecle et notamment celles bees a
l'environnement.
Cette candidature est porteuse de changement et de
developpement pour cette metropole situee au centre
du triangle Londres-Paris-BruxelJes.
CA. : Comment est venue I'idee de presenter Lille
comme ville candidate aux Jeux Olympiques de
2004?
F.A. : Le point de depart, c'est une rencontre avec
Charles Gachelin. geographe. champion de la
"metropolisation". Nous etions a la recherche d'une
strategic de developpement. et nous avons observe
notamment l'exemple de Barcelone. Cette idee a
ensuite ete developpee par un petit groupe de
personnes dans le cadre du Comite Grand Lille,
groupe de 200 personnalites du monde econorruque,
unrversitaire et associatif de la metropole lilioise
transfrontaliere. Tres vite le mouvement sportif les a
soutenus puis rejoints. Elle a ensuite ete reprise et
portee par l'ensemble des collectivites locales, par
l'Etat et par la population francaise tout entiere.

CA. : Quels sont les atouts de la candidature
lilioise ?
F.A.: Les atouts de la candidature sont multiples :
compacite. accessibilite. confort. partage et capacite.
Compacite. car 70% des equipements seront
regroupes le long de 1'Arc Olympique. cet axe de
verdure de 20km qui traversera la metropole et qui
comprend bien entendu le village olympique. les sites
sportifs. mats aussi les centres de presse. les hotels.
Accessibilite. car les infrastructures de transport
modernes. deja operationnelles. faciliteront l'acces
aux sites olympiques : la gare oil se crotsent les lignes
europeennes de T.G.V., les axes autoroutiers. les
voies rapides de l'agglomeration. les lignes d'un
metro automatique. et celles d'un tramway
ultramoderne.
Confort. car Lille mobilisera toutes les ressources de
son hebergement pour accueillir sportifs. journalistes,
visiteurs de marque et spectateurs anonymes, de
l'hotel premiere categorie. situe au coeur de l'arc
olympique. au logement chez l'habitant. sans oublier
les capacites hotelieres de Paris, Bnixelles,
Disneyland Paris, et bien d'autres grandes villes
europeennes a moins d'une heure de Lille
Partage. car Lille, region pilote en matiere de
telecommunication multimedia, sera capable
d'emettre des images simultanees de tous les sites de
competition. Des bornes interactives, des ecrans
geants transformeront la ville en grand forum
olympique. Dans chaque lieu, des transports
collectifs aux places publiques, le dialogue sera
permanent, faisant de Lille 2004 les Jeux les plus
partages. les Jeux de tous.
Capacite. car la plupart des equipements existent
deja : transports publics et hotellerie. infrastructures
sportives et boulevards urbains. Ceux qui seront
construits s'imposent pour l'avenir d'une cite en plein
developpement. Ils seront adaptes aux besoms reels, a
moyen terme. de la metropole lilioise et sa region,
dans un projet urbain dc qualite, et concus pour etre
adaptables. transformables et meme deplacables.
C A . : Quelle sera la dimension culturelle de ces
Jeux, si Lille est elue ville organisatrice ?
F.A. : Le projet culturel de Lille correspond a sa
position geographique : au croisement des cultures
flamande et francaise.
Nous allons tout d'abord confier a l'Education
Nationale. des la rentree scolatre 1997. un
programme d'education visant a developper chez les
jeunes les valeurs de I'Olympisme.
Ensuite a partir de 2001. et jusque 2004. un
programme mettra en valeur nos richesses
culturelles, a travers nos traditions, la place de la
Femme dans la societe, la Flandre et la creation
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artistique. 2004. I'annee des Jeux. sera dediee a la
creation artistique mondiale
Le parcours de la flamrne olympique sera l'occasion
d'illustrer les valeurs de partage et de fraternite par
son chenunement a travers les 11 villes jumelees avec
Lille. d'Israel au Senegal, de la Russie a la Grande
Bretagne
C A . : Quels ont ete, selon vous, les effets de la
candidature sur le tissu associatif, sportif et
economique de Lille ?

F.A.: Les effets economiques sur la metropole se
font deja sentir : la notoriete a progresse et favorise
le developpement. Les demandes d'implantation
d'entrepnses sur le territoire de la metropole ont
augmente depuis les derniers mois. un peu comme a
Maastricht, apres la signature du traite. C'est le
premier effet benefiquc de la candidature.
Quand au monde sportif. il ne pouvait qu'etre
favorable des le depart a ce projet. II a sans doute ete
dynamise par la perspective des Jeux a Lille, ainsi
qu'en temoigne la participation de 500 jeunes a une
course de relais lors du meeting d'athletisme de
Villeneuve d'Ascq, ou encore les Ecolympiades au
mois de mai, qui ont reuni les enfants de
l'arrondissement de Lille pour une manifestation
sportive inspiree des Jeux Olympiques.
Au niveau associatif, il faut citer Taction des
associations a vocation sociale qui ont beneficie de
l'aide du comite de candidature pour organiser des
rencontres sportives dans les quartiers defavorises.
Ainsi. les "Lilliades 96" ou "Nos quartiers d'ete",
places sous le signe de Lille 2004, ont connu un franc
succes. II faut egalement souhgner la consultation des
associations positionnees sur l'environnement, pour
l'elaboration du dossier de candidature. Elles ont
salue l'effort de concertation au niveau de la
Metropole pour l'elaboration du dossier
C A . : Qu'attendrez-vous ou qu'attendez-vous des
aujourd'hui des associations sportives ou
culturelles (ayant un lien avec 1'Olympisme), et des
Francais en general ?
F.A.: Ce qui caracterise generalement le mouvement
associatif. c'est 1'entbousiasme. la capacite a se
mobiliser et a se donner entierement, sans compter.
Les associations sportives. culturelles ou autres - je
pense notamment aux etudiants - nous ont deja
beaucoup aides. Elles ont distribue et fait signer des
bulletins de soutien , elles nous ont accueilhs lors de
leurs manifestations nous permettant ainsi de
presenter notre candidature...
Pour resumer, je pense qu'elles ont joue un role
particulierement important dans la mobilisation
populaire autour de "Lille 2004"

Nous avons deja recu 500 000 bulletins et un recent
sondage BVA. paru en decembre dernier, a annonce
que 8 1 % des Francais sont favorables a notre
projet. C'est un resultat formidable ! C'est meme un
atout essentiel. car le C I O . est particulierement
attentif a la popularite que rencontre la candidature
dans la ville. dans la region, mais aussi dans tout le
pays.
Je souhaite. bien evidemment. que ce mouvement se
renforce et nous avons besoin de tout le monde Ainsi,
avec les associations, - avec aussi nos autres
partenaires et l'ensemble des Francais - nous pourrons
atteindre I'objectif que nous nous sommes fixe, celui
d'obtenir un million de bulletins.
CA. : Quel doit etre pour vous 1'Olympisme du
XXIeme siecle, par exemple au niveau de
('Education ?
L'Olympisme du XXIeme siecle doit, sans doute,
retrouver une certaine simplicite. Bien sur, en cent
ans, la societe a evolue et les Jeux sont devenus le
plus grand evenement du monde ! Je crois pourtant
que le mouvement olympique peut se rapprocher des
hommes et de leurs aspirations II doit aussi leur
permettre -c'est aussi sa vocation! - de mieux se
connaitre, de mieux se comprendre.
A Lille, nous voulons des "Jeux pour Tous" Nous
avons imagine des Jeux pour les sportifs.
naturellement, mais nous pensons que chacun doit
pouvoir participer a la fete, quel que soit l'endroit de
la planete oil il se trouve. quels que soient ses moyens
et ses problemes
Des "Jeux pour Tous". ce sont aussi des Jeux qui
entrent dans une logique de developpement, qui
permcttcnt a chacun de s'epanouir grace a un
programme cducatif, sportif et culture!, grace a un
environnement preserve ; grace aussi a des creations
d'emplois (dans ce cas. le partenariat entre le secteur
public et le prive, tel qu'il existe chez nous depuis
l'origine, est essentiel).
C'est cela que nous voulons pour Lille et pour la
region en 2004.
A Lille, nous avons fait le choix de 1'Humain. C'est
cela que nous avons imagine pour le XXIeme siecle
et pour 1'Olympisme du troisieme millenaire.
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Esquisse du Futur Stade Olympique

"Entre la tolerance ct la foi. il > a place pour le "Respect Mutnel"".voila
comment notre Cher Baron dclinissail cc qui lui nommc plus lard lc "Fair-play".
A la dcrnicre Coupe du Monde dc Football, aux Etats-Unis. lc drapcau Fair-Play dc
la F I F A etail present sur la pclotise dc tons les stades. et clail lenu par des
cnlants venus du Monde entier. II > a quelques sctnaincs. lc C I O accucillail dansson Musee. a Lausanne, une superbe exposition artistique. intitulee "Fair-Play".
Francois Pons nous fait decouvnr aujourd'luii une autre approchc dc cc pilicr dc
I'Olympisnic.

Le Fair-Plav et la Course aux Medailles
Francois PONS

Les limites que Ton assignait aux performances
humaines sont periodiquement depassees. Les
records, ne sont que tres rarement le fruit du
talent, de la volonte d'un individu aux dons
exceptionnels...
Le plus souvent, ils sont l'aboutissement d'un
travail d'une equipe associant medecins,
entratneurs, psychologues, managers, etc ...etc...
Les secrets de preparation des sportifs sont
jalousement gardes, puis, reveles.
On pretend que les Romains "dopaient"
leurs chevaux a ITiydromel pour leurs courses de
chars. Le marathon des Jeux de Saint-Louis, en
1904, vit apparaitre le premier (?) "tricheur". Le
vainqueur fut disqualifie pour avoir effectue une
partie de la course sur le marchepied d'une
voiture. Le second, qui remporta done le titre,
avoua qu'il s'etait "prepare" au cognac et au
sulfate de strychnine !!!
Les 100 km cyclistes de Rome, en I960, se
terminerent tragiquement par l'effondrement
mortel d'un coureur vtctime de 1'inconscience de
son manager LTiomme le plus rapide de toute
l'histoire, le premier sprinter au monde a passer
sous la bane des 9"80 aux 100m
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GRENOBLE 1968
X'UEUX OLYMPIQUES D HIVER
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[9"79] controle posrtivement avoua avoir utilise
des anabolisants V! Et que dire des champions
est-europeens ? 9
La Regie francaise des Tabacs omart ses
cigarettes "1SERE" des anneaux olympiques aux
Jeux de Grenoble en 1968, et TOURTEL, sa biere
sans alcool.
Atlanta, organisatrice des Jeux du Centenaire,
abnte le siege du geant des boissons gazeuses,
"partenaires" de nombreux Jeux Olympiques.
Actuellement, c'est officiel : 'Tabus d'alcool est
dangereux pour la sante, consommez avec
moderation"
C'est portant sans moderation aucune que les
participants aux Jeux de Pans en 1924, etaient
invites a consommer le SAINT-RAPHAEL
QUINQUINA, par une serie de 25 cartes postales
editees a cette occasion.

Plongeons haul vol.
CR NE PAS BOIRE UN BOUILLON... BUVEZ UN S T R A P H A E L QUINQUINA

ioo metres
R I E N NE

flat.

SERT DE COURIR .. SI L'ON N'A PRIS UN
ST-RAPHAEL QUINQUINA

IOO metres dos. —

Dames.

LORSQUE L'ON EST EN NAGE, IL EST MAUVAIS D E B O I R E DE L'EAU,
MAIS IL EST BON DE BOIRE UN S T - R A P H A E L QUINQUINA

Escrime.
SI VOTRE ADVERSAIRE A PRIS DU S T - R A P H A E L QUINQUINA.
MEFIEZ-VOUS... C'EST U N E F I N E LAME !

Le Code medical etabli par le C.l.O. present
rinterdiction du dopage et l'obhgation, pour les
concurrents, de se soumettre aux controles et
examens medicaux. II prevort les sanctions
applicables en cas de violation de ce code...
Le meilleur"doping" devrait redevenir "La
conviction stimulante d'avoir combattu
honnetement et d'avoir conquis une victoire
equitable au prix d'un long entrainement et
d'un rude effort sur soi-meme."

En 1997 se derouleront les Championnats du Monde de Ski.
installes maintenant dans une frequence biennale (annees post et pre
olympiques d'hiver) Sestriere (Italie) accueille les disciplines alpines.
tandis que Trondheim (Norvege) recoit les disciplines nordiques
Rene CHRISTIN

Les Championnats du Monde de Ski, en France

Quant a la partie sportive, I'Equipe de France,
bien prepares (par un entraineur suisse !), enleva
plusieurs titres : le slalom et la descente avec
E.Allais. Pour la premiere fois les skieurs francais
adopterent la position de recherche de Vitesse
assurant une "glisse" supeneure. Chez les
femmes, la reine de I'epoque, l'Allemande Christe
Cranz se revela encore invincible
Le cataclysme de la guerre efface,
les competitions de ski repnrent rapidement, mais
la FIS adopta le titre de Championnats du Monde
sur un rythme quadriennal, caique sur les Jeux
Olympiques
Les Etats-Unis organiserent ces premiers
Championnats officiels en 1950, en dissociant
epreuves alpines et nordiques

II est bon de rappeler a cette occasion que notre
pays n'a organise ces Championnats qu'a deux
reprises, et sur le meme site de Chamonix, en
1937 et 1962.
Depuis nen ! sinon quelques tentatives sans
succes Cependant les choses sont peut etre en
tram de changer : en effet les stations olympiques
de 1992 : Val Thorens et Les Menuires viennent
de proposer l'organisation des Championnats du
Monde de Ski Alpin pour 2003 ! Esperons que ce
projet ira a son terme !
Les deux seules editions francaises eurent une
bonne "couverture" philatelique puisque chaque
fois un, puis deux timbres furent emis
Chamonix 1937

En 1937 l'appellation officielle etait "Jeux
Mondiaux de la FIS", qui avait succede peu
auparavant a celui d'origine : "Rendez-vous de la
FIS". En effet la Federation Internationale de Ski,
creee officiellement a Chamonix le 2 fevrier 1924,
decida alors d'envoyer chaque annee des
invitations a une grande epreuve intemationale
C'est en 1929, a Zakopane (Pologne) que le
changement eut lieu Le ski alpin fut admis en
1931 a Murren (Suisse) et des lors les deux
specialitis furent coniointement organisees
jusqu'en 1939. En 1937, ce fut le tour de la
France

ilf^-JEUX
Griffe violette.'

I
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. Enveloppe du Comite d'Organisation.
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Timbre emis le 18/01/1937
"(Tarif Avion Etranger).
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Vignette multicolore officielle.

Voici retime sur cette enveloppe officielle du
Comite d'Organisation, toute la production
philatelique et ennnophile de cette competition.
Tarif de lFr75 avec le timbre special et un
complement, pour une lettre recommandee
interieur

"^&ic£lp^£.

Obliteration mecaruque"Annonce nusc en service en Octobre 1936.
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Chamonix obtient l'organisation des epreuves
alpines pour 1962
Mais ces Championnats faillirent ne jamais avoir
lieu : ils furent directement places au coeur de
l'une des dernieres tourmentes de la guerre froide.
En 1961 le Mur de Berlin avait provoque une
grave crise Internationale et le sport allart en etre
directement victime. La France, membre de
l'OTAN, refusa les visas d'entree des skieurs de la
R.D.A., appliquant amsi les regies en vigueur
Les Pays de l'Est solidaires de l'Allemagne de l'Est
obtiennent la convocation d'une assemblee
extraordinaire de la FIS, le 4 fevrier, qui retira a
Chamonix le label de Championnats du Monde
Ce qui entraine le retrart d'utilisation du cachet
temporaire prevu. Les competitions se deroulerent
et le sport prit le dessus car le 15 fevrier, un autre
congres extraordinaire redonne a Chamonix
l'appellation officielle de Championnats du
Monde LTionneur et le sport etaient saufs.

"L'Arlesienne" du ski: cachet temporaire non emis.
RECTIFICATIF
En raison de l'appellation incertalne des epteuves de ski qui
viennent de se derouler a Chamonix, le timbre a date grand format
illustre • Championnats du Monde de Ski 1962 Chamonix» n'a pas
Hi mis en service.

Le communique de La Poste.

Le succes sportif de ces Championnats fut, lui,
considerable. La France se distingua a domicile :
une jeune fille de 17 ans emporta le titre du
Combine Dame : Marielle Goitschel, en Slalom
Homme, ce fut Ch. Bozon 1'enfant du Pays qui fut
medaille d'Or. Le grand vainqueur etant cependant
le grand champion autrichien
K. Schranz (Descente et Combine).
Dans le meme temps les Championnats du Monde
des disciplines nordiques se deroulaient a Zakopane
en Pologne et donnaient lieu, la aussi, a une
abondante production philatelique
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La Maine de Chamonix utilise depuis tin 1961 sur sa
machine a afiranchix 1IAVAS MG 30X9 deux empremtes
differentes de maniere alternative et cela tres tardivement
(jusqu'en 1975 '.).

Le Comite d'Organisation est installe dans les locaux
mumcipaux et utilise bien sur la machine de la Maine
(enveloppe officielle)
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Robert Prat profite de cette periode de grands froids, pour nous presenter la
"Collection Hiver" des Torches olympiques. qui fait suite a notre dernier
numero.
Robert PRAT

Oslo 1952 - VI-Jeux d'hiver. leflambeaumesure .'2 cm et pese M50 g (m.o
Coruna 19% - VII" Jeux d'hiver. Ce flambeau, qui a la meme forme que ceux de Melbourne ei de Londres
119-48). mesure 4~ cm de long ei pese 820 g. (m.o).
Squaw Valla 1960 - WIT leux d'hiver. Le flambeau mesure 48.5 cm de long ei pese I 350 g. (m.o).
Innsbruck 1964 • IX" leux d'hiver. Dessine par Anton Fritz, ce flambeau mesure 61 cm el pese 2 250 g
im.o)
Grenoble 1968 -X" leux d'hiver. Le flambeau realise par la Societe Technique d'equipemeni el de
fournitures mdustnelks est en tole cuivree surmoniee d'un manchon protecteur. d'un poids de I 700 g. e?
de 77 cm de long (m.o), sa duree de combusuon etait de plus de deux heures
Sapporo 19"- XI" leux d'hiver. Le flambeau, dessine par M. Munemichi Yanagi. etait un tube cvbndnque
de 15 cm de long ei icm de diametre. reveru d'acier inoxvdable ei empli de poudre a amorce el de
himigene. le support eiaii consume d un alliage leger a base pnncipalement d aluminium. L auionotrue de
combusuon eiaii de 10 minutes pour leflambeaudes coureurs ei de l-i minuies pour ceiui des
*oitures.ir.o)
Innsbruck 19"6 • 31" Jeux d'hiver. Dessine par Veremigie Metallwerke RanLshofen. ceflambeaumesure
"4.6cm de lonu e; pese 900 g.tm.o).
lake Placid 1980 • XHJ" Jeux d'hiver. Leflambeaumesure 73 cm de long el pese 1 080 g. (m.o)
Saraievo 198-t - XTV Jeux d'hiver Ceflambeaumesure 57." cm et pese 780 g.(m.o).
Calcarv 1988 - XV"" Jeux d'hiver. Ceflambeaumesure 58 cm de long el pese 826 g. (m.o).

I bum™! niiK.ii nar Philippe Marcli a prcst-mc. It K liwnw I ' M , par
IcaiM laiult Kjlh in-prtviUtill till l.mnilc d Or»aili>alion ilt> lcu\ a
Uhi'millt. mis av i tiivni ik-> imtiauiHKuiiv Umnie> \aiuin:ui\
nlMiipnnif, a panuiptr au\ \ \ l kni\ J Imtr
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Le Samedi 23 novembre 1996 fut unejournee tres importante pour I'AFCOS
En effet. L'Assemblee Generale de notre AssociaUon et I'inaugurauon d'une
AFCOS
exposition des "trcsors" de ses membres furent au programme de cette journee. a
A G et Congres
Nogent (Haute-Marncl. A la lecture des articles qui suivcnt. les absents vont
"du cot£ de Nogent" J regretter de n'etre pas venus. mais nen n'est perdu, car I'annee prochaine on vous
attend du cote de la vallee de Chevreuse

DU C O T E DE N O G E N T

Les Tresors de I'Expo

Rene CHRISTIN

La partie Memorabilia presentait de maniere
foumie de belles series de fanions olympiques et
les mascottes des recents Jeux On pouvait aussi
admirer de belles vitrines de photos et articles de
presse sur le cyclisme.
La Numismatique ne manquait pas a l'appel avec
des medailles largement admirees.
La partie Philatelique composait une part notable
de l'exposition avec des collections prestigieuses
sur le Tennis et les Jeux de Pans 1924 Nous
pouvions admirer outre une presentation sur les
Candidatures francaises aux Jeux, une collection
sur les Jeux Handisports, sans oublier d'autres
themes trait.es.
Preuve que notre association est bien vivante et
qu'elle etend son activate sur des secteurs de plus
en plus varies U a meme fallu, compte tenu de la
place disponible, mettre en reserve deux
collections deja connues pour laisser la place a de
nouvelles presentations Mais ne dtt-on pas
qu'abondance de bien ne nuit pas !
Ce succes ne peut qu'encourager de nouveaux
montages de collection : l'emulation est un grand
facteur de progression !
A I'annee prochame !

Le Congres de I'AFCOS
Samedi 23 novembre : 12 heures ! Notre president
Marc s'affaire dans le hall du Complexe Culturel
de Nogent ou il accueille les congressistes au fur
et a mesure de leur arnvee La moustache en
bataille et le verbe haut il dinge chacun vers le
vestiaire ou l'equipe de montage qui prepare les
cadres.
C'est le moment de la chaleur des retrouvailles,
mais le temps presse, il faut qu'a 14 heures tout
soit pret ! Pierre et Bernard en techniciens
affirmes alignent les pages qui seront admirees
tout a lrieure Jean Pierre et Maurizio discutent
d'une piece interessante. Andre met la derniere
main au stand de Lille 2004 ! Tout est en place
maintenant et la neige commence a tomber ! Le
repas expedie rapidement, nous nous retrouvons
pour l'Assemblee Generale (dont vous trouverez le
compte-rendu offtciel dans l'article suivant) oil
nous avons le plaisir de faire connaissance avec
des membres de I'AFCOS venus de Paris, Reims,
Strasbourg.
L'ordre du jour epuise et le debat (fort interessant)
termine, nous nous dingeons alors vers le hall ou
Marc accueille les representants de la
mumcipalite
Trois discours bien enleves nous preparent au vm
drionneur, moment pnvilegie des discussions
toumant autour de devinez quoi !
Mais deja Maunzio nous tire par la manche : nous
voila reunis autour d'une table pour des echanges
improvises. Ah ! voir l'oeil d'un collectionneur qui
s'allume a la vue d'une piece esperee depuis
longtemps ! La journee s'avance et la neige
continue de tomber, mais cela ne nous empeche
pas de nous retrouver autour d'une table
confortable ou la qualite des mets se dispute a
l'ardeur des dicussions.
La soiree se prolongera fort tard pour les plus
bavards ou les plus passionnes II faut bien mettre
un terme a notre fete : le jeune Chnstophe rentre
sur Pans tandts que nous regagnons nos penates
Demam matin il nous faudra reprendre la route
vers la capitale, le Tam, la Loire ou la Savoie

La salle d'exposition vue de 1'enUee.
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COMPTE-RENDU
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'AFCOS
Samedi 23 novembre 1996
Bernard-Marie PAJANI
(Secretaire General de I'AFCOS)
La seance est ouvcrtc a 14 heures 30 dans la salJc du
comple.xe dc Nogent (52), par le president Marc
Boucher en presence dc Maurizio Tecardi. deiegue de
la Federation Internationale de Philatelie Olympique
(F.I.P.O.) et represcntanl le president S.E. J. A.
Samaranch, Pierre-Jean Thomas, president du Comite
Departcmenud Olympique ei Sportif (C.D.O.S.).
rcpresentant Bernard Mirol. president du Coiralc
Regional Olympique et Sportif (C.R.O.S.) dc
Champagne-Ardenne, representant Henri Serandour.
president du Comite National Olvmpique ct Sportif
Francais (C.N.O.S.F).

•

,
,
•
•
•

I'asscmblcc II rcmct a Maurizio Tecardi la medaille
du C.D.O.S. de la Haute-Mamc.
Lc president rcmct a P.J. Thomas ct a M. Tecardi
notre plaquctte dc presentation realisee a l'occasion de
l'exposition du Centenaire du C I O . en 1994
Pierre Bcrlc demande I'appui dc P.J. Thomas pour
que 1'A.F.C.O.S. obtienne un bureau au C.N.O.S.F..
Celui-ci proposera que lc bureau du conseil national
des CROS ct des CDOS soit mis a notre disposition
lorsque nous le souhaitcrons.
Jean-Pierre Picquot suggcrc a P.J. Thomas d'inclurc
dans la formation des moniteurs une cprcuvc. un
module ou une option sur l'histoire du sport. Dans les
Brevets d'Etai. lc tronc coramun dc toutes les
disciplines pourrait conrporter cette panic dc l'histoire
du sport.
Picrrc-Jean Thomas quitte l'assemblec en saluant les
membres presents.

Rapport du Responsable du Bulletin
•
*
•
, Sous la rcsponsabilitc dc Rene Christin.
• vice-president, cinq bulletins onl paru y compris lc n°
Apres avoir presente les excuses notamment de
1994-0. Le prochain 1996-5 paraitra vers la fin dc
Nelson Paillou, president d'honneur. Jean-Claude
decembre de cette annee. II remcrcic les auteurs des
Killy. en deplacemcnt, et Guy Drut. membres francais articles, il encourage les membres de I'AFCOS pour
du Comite International Olvmpique, Jean Devys. en
faire ocuvre d'infomiation ct dc formation. II souhaite
competition. Rene Geslin, Didier Balayrc et Robert
offrir un service de bulletin tres attrayant pour les
Prat empeches. le president souhailc la bienvenue
membres francais c( etrangers. II rappelie que
aux membres presents a notre premiere Asserablec
Christophe Ait-Braham est responsable de la
Generale statutaire. Ceux-ci sont (par ordrc
maquette et dc la mise en page. II souhaite connaitre
alphabetiquc) : MM Aftalion. Ait-Braham. Berle.
1'opinion dc chacun sur le bulletin tout en rappelant
Boursault. Boucher. Christin. Deal. Dcutschmann.
* qu'il faut conserver un equilibrc entre lc texte et
Gerardy. Leclancher, Pajani, Picquot.
* ('illustration.
* Marc Boucher souhaite que I'ccriture soit plus grosse.
Le president presente son rapport moral. II rappelie
J.Pierre Picquot souhaite que rinformation precede
l'originc de la creation dc l'A.F.C.O.S.. sa premiere
l'evenement et non qu'clle soit un comptc-rendu de
reunion de constitution, au C.N.I.T. de La Defense a
l'evenement passe. II est fait ctat d'une exposition sur
Puteaux (92) lors du Centenaire du C I O . avec lc
* les J.O. qui s'est tenue la scmaine prcccdentc dans la
soutien de S.E. J.A. Samaranch. II fait ctat dc la
. region parisiennc.
reconnaissance de 1'A.F.C.O.S. par le president
•
Serandour. dc son accord dc fixer le siege social de
*
Rapport avec les Federations
l'association dans les bureaux du C.N.O.S.F. a Pans. ,
1. avenue Pierre dc Coubertin. conferant ainsi a
L'AFCOS vient d'etre acceptee a la Federation
l'association une notorictc qu'il convienl a ses
Francaise des Associations Philateliques (FFAP).
administrateurs de concretiscr.
L'Association abonnera trois de ses membres a la
P.J. Thomas, president du C.D.O.S est invite a
revue fedcralc el acquittcra les cotisations pour les
s'cxpruner. avant de devoir s'absenter pour uric
cinquantc membres philatelistes
delegation a un match de football. II presente les
Lc secretaire Bernard-Marie Pajani apporte des
excuses du president Serandour ct celle du president
eclaircissements sur lc fonctionncment des relations
Mirol. alite. Au prochain comite directeur
qui doivent s'instaurer ou se pcrpcluer avec la
dcpartcmcntal. if prescntera la candidature dc Marc
federation et les autres associations. Certains
Boucher comme nicmbre qualific. il regrette qu'un
membres dc I'AFCOS desirant devenir jurcs de
colloquc n'ait pas pu etre mis au point ccjour. il
philatelie sportive, il donne les informations sur la
promet son adhesion prochaine a I'A.F.C.O.S. en lanl
formation des jures qui devront sollicitcr lc president
que collectionneur et souhaite un bon courage a
dc I'AFCOS qui transmcttra au GAPS qui lui-meme
informera la federation.
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Le president fait etal qu'il n'cxistc pas dc federation
francaise dc numismatique. mais uniquement des
associations locales dc numisniates. II n'existc pas
non plus de federation rcgroupant les collectionneurs
dc memorabilia. Pour ces deux cas, I'AFCOS attendra
done qu'il existe une structure pouvant I'acccptcr en
tant que mcinbre au meme titre que la FFAP pour les
philatelistes.
L'AFCOS peut utiliser lc logo de la Federation
Internationale de Philatelic Olympique (FTPO) en
specifiant FIPO-FRANCE.
Compte-Rendu Financier
Le tresorier Picne Berle presente les comptes qui ont
etc envoves a tous les membres de I'AFCOS el qui
font apparaitre un solde crediteur dc 3 806.33F au 31
decembre 1995. Bernard-Marie Pajani demande dc
continucr a faire confiance a Pierre Berle pour la
tenue des comptes. L'assemblee approuve les comptes
a l'unanimite.

Designation complementaire au C A .
Le president propose de faire entrer dans le conseil
d'administration les personnes suivantes en raison de
leur activitc au sein de I'AFCOS : lc responsable de la
numismatique. Didier Balavre, le responsable dc la
memorabilia. Robert Prat et le responsable de la mise
en page du bulletin. Christophe Ait-Braham. Les
statuts prevoyant que le CA. peut etre compose dc 12
personnes et le C. A. actuel etant de huit personnes
seulement. les membres presents se dctcrminent a
l'unanimite pour ccttc designation complementaire au
Conseil d'Administration.

Rapport des Responsables de Groupe
Didier Balavre, rctenu pour des problcmes familiaux.
et Robert Prat, empeche, n'ont pu se deplaccr a
N'ogent. lis sont a la disposition des membres pour
leur dormer des renseignements. leur adresse est dans
le bulletin. Leurs articles respectifs sont la preuve de
leur disponibilite. Qu'ils en soient rcmercies et qu'ils
continuent!

Questions Diverses
Le president fait ctat d'une lettre dc la Presidcnce dc
la Rcpubliquc suilc a I'envoi des resullats a
l'exposition Olymphilex d'Atlanta.
Michel Leclancher fait rcmarqucr que les handicapes
sportifs sont peu considered puisquils sont obliges de
realiser une tombola pour payer leurs displacements
comme aux Jeux Paralympiques d'Atlanta. II
demande que dans les collections sportives. un
chapitre soil consacre a ces sportifs.
Qui rccoit lc bulletin de I'AFCOS 9 Lc president
Serandour. le president Paillou. la documental istc du
CNOSF. lc CROS de Champagne-Ardenne. le CDOS
dc Hautc-Marnc. le CIO, les revues francaises
specialisecs en philatelie et cartophilie. la FFAP.
l'AFPT, les federations rationales concemces par un
article (cxemplc : la Federation Handisport suite a
1'articlc dc Michel Leclancher) les 78 membres et les
31 associations nalionales etrangcres. II serail
souhailable de faire parvenir egalement un bulletin
aux 29 Federations olympiques francaises ainsi qu'au
Comite Coubertin.
Lc vice-president Andre Deal, apres avoir rencontre
Geoffrey de Navacelle, petit-fils de Pierre dc
Coubertin. fait pan a l'assemblee de I'avanceraent des
demarches pour que nouc prochainc Assemblee
Generale 1997 se tienne au chateau de Coubertin,
dans la vallee de Chevrcuse, en avril-mai 1997.
La troisieme Foire Olympique se tiendra en mars a
Lausanne. A cette occasion, sera presente le catalogue
des timbres olympiques edite par lc CIO en
collaboration avec la maison Yvcrt ct Tellier. En
1997, la numismatique aura son exposition a Bale, la
philatelie a Olymphilex ct la memorabilia a
Lausanne. Les annees suivantes. la memorabilia sera
organisee dans un autre pays du monde.
Apres avoir donnc la parole a Maun/.io Tecardi qui
s'expnmc en reraerciant I'AFCOS dc I'avoir invite a
ses travaux et en l'informant du soutien entier de la
FTPO. et apres avoir epuisc l'ordre du jour, lc
president Marc Boucher clot l'Assemblee Generale en
invitant les membres a la bourse interne d'echanges,
puis a 1'inauguration dc l'exposition.

Une partie du bureau autour du president.
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Le Club

V
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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 exciusivement pour vous !

REUNION
Une reunion du Conseil d'Administration s'est tcnue
le 28 septembre 1996 a Pans, dans les locaux du
C.N.O.S.F. a 14H00.
Etaient presents : MM. Boucher. Deal. Christin.
Geslin. Coubard. Picquot. Pajani. Berle. Ait-Braham.
Le CA a le plaisir d'accueillir la responsable de la
Societe Russe de Philatelie Olympique. de passage a
Paris, et invitee pour la circonstance a assister a notre
reunion.
Le President Marc Boucher presente le programme
de l'Assemblee Generale de l'A.F.C.O.S.. le 23
novembre a Nogent. la liste des personnalitcs
invitees, et precise Torche du jour.
Le point est ensuite fait sur 1'animation philatelique
de la Coupe du Monde de Football en 1998. Des
discussions s'engagent avec le Musee de la Poste qui
organisera une exposition sur le Football durant trois
mois, entre avnl et juillet 1998. Le Comite
d'Organisation dc la Coupe du Monde abandonne
toute la partie culturelle de l'evenement. il faut done
trouver un substitut valable. La proposition fade a
l'A.F.C.O.S. par le Musee de la Poste d'accueillir les
meilleures collections sur le Football, au centre de
Paris, est jugee tres interessante par l'ensemble du
CA. Mission est confiee a M. Boucher. J.P. Picquot et
A. Deal, dc negocier notre participation
Une discussion s'engage alors sur les autres
possibilites. en particular les expositions dans les
villes sites accueillant la phase eliminatoire.
Les autres questions de 1'ordre du jour sont abordees
ensuite et discutees dans la perspective de
l'Assemblee Generale de novembre : le bulletin, les
demandes dc subventions, ct le probleme de la
recherche de "sponsors".
La reunion est close a 17H00
LA BOUTIQUE
Sont toujours disporubles a la vente. des souvenirs
philateliques officiels. realises par l'A.F.C.O.S. :
Congres du Centenaire a Paris en 1994. Enveloppe
premier jour des timbres de la Coupe du Monde
France'98. ou des Ceremonies de l'AJlumage de la
Flamrne a Athenes en avnl 1996. et bien cntendu des
souvenirs philateliques d'Atlanta Pour toute
commandc ou renseignements adrcsse/.-vous a Mr
Pierre Berle

ATLANTA:ERRATUM
Notre ami Andre Deal a recu a Atlanta la medaille de
Grand Vermeil (87 points) pour sa collection sur les
Jeux de Pans 1924 ; et non Vermeil comme il avait
ete annonce par erreur.
PETITES ANNONCES
* Yannick SURZUR, 110 Rue de Bourbuel - Les
Catalpas - 01 120 NIEVROZ, recherche des
obliterations des Federations Sportives
Internationales, des Comites Organisateurs des
competitions olympiques, des timbres avec
symboles olympiques, drapeau olympique, serment
olympique, timbres- FDC ou CM (olympiques) sur
les sports suivants : ski artistique, short-track,
marche, course de relais, badminton, canoe-kayak
(slalom), vtt, equitation, gymnastique, natation,
tennis, tennis de table, base-ball.
* Recherche : insignes. pin's, badges "officiels" des
Comites Nationaux des Jeux Olympiques d'Etc et
d'Hiver. des villes candidates et des Cessions du
C.I.O.. Beaucoup de doubles a cchangcr contacter:
Robert PRAT - 49. Rue Plati - MC 98 000
MONACO
* Recherche documents, flammes, Empreinte de
Machine a affranchir, enveloppes officielles dc
Comites d'Organisation des Jeux Olympiques de
Paris 1924, des Jeus d'Hiver de Grenoble 1968. Je
suis aussi interesse par le rugby, I'aviron et le
canoe-kayak. Je possede beaucoup de doubles a
I'echange ou a la vente. CHRISTIN Rene - Rue de
la roche du Guc - 73 800 ARBIN.

ADMISSION
L'A.F.C.O.S. vient d'etre admise a la Federation
Francaise des Associations Philateliques, sous le
numero 1025 1C.
PROJET
Une exposition Nationale Thematique se tiendra a
VESOUL (Haute-Saone) en Septembre 1997 Nous
esperons que l'A.F.C.O.S. sera representee a ce grand
rendez-vous national.
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Gabriella Sabatini
annonca a New York en
Octobre dernier sa
retraite sportive.
Agee de 26 ans, la belle
argentine prit cette
decision apres une annee
marquee par de
nombreuses blessures qui
ne lui permirent pas
notamment de participer
a Roland Garros et
Wimbledon
Elle atteint le sommet de
sa carriere en 1990 a
l'US OPEN en battant
Steffi Graf en finale.

Souvent banee par le duo
GrafySeles, elle demeura
pendant dix ans un modele de
perenmte, toujours presente
dans le top ten.
Par ailleurs, elle s'unposa deux
fois aux Masters. En tout, elle
s'adjugea 27 toumois.
Vice-championne olympique
en 1988 a Seoul, elle echoua
dans deux autres finales du
toumoi du Grand Chelem (US
OPEN 88 et Wimbledon 91).
Pascal BEDENES

Au verso de cede enveloppe dc scnicc des CCP
figure une publicilc pour un Pin's prcscntanl la
Candidature dc la France a l'organisation dc la Coupe
1998 (avant la designation ofTiciellc done •).
Lc bureau postal dc St Etienne Fauricl a utilise la
flammc-unnonce repcrtoricc duns le dernier bulletin
pour des envois en nombrc. en Port Pave (dans la
couronne).
Les enveloppes ct curlcs-cnliers "Coupe du Monde"
existent avec la surcharge "SPECIMEN" Ce sont des
exemplaires destines a etre installes sur des
prcscnloirs dans les bureaux dc La Poste.
53f~

La Mascotte dc France 98 a enfin un nom : FOOTIX.
el les produils sous licence sc multiplicnl a I'approche
dc l'evenement.

LES GRANDS
EVENEMENTS ONT
RENDEZ-VOUS
A SAINT-ETIENNE

ST ETIENNE FAURIEL 10 1 0 - 9 6
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- Voici le calendrier des
expositions
ct manifestations:
D'EUROPE
D'ESCRIME
13/11/96 - 26/02/97 : Federation
Internationale de Gymnastique.
[Jusqu'au 16/02/97 :
Les Jeux font leur cinema.
HANDISPOK T
Jusqu'au 23/02/97
26 Avril - U.' Mai 1997
Folon/Voyages.
26/02/97 - 22/06/97 : Affiches du
3 L'AFCOS organisera pendant les Musee National du Sport.
Championnats d'Europe
15/03/97 - 15/06/97 :
d'Escrime Handisport a Paris
Eduardo Arroyo
une exposition culturelle et
sportive au siege de la Federation Et du 28 au 30 Mars 1997
Francaise Handisport (42. rue
Troisieme Foire Mondiale des
Louis Lumiere 75 020 Paris),
Collectionneurs Olympiques
notamment autour de la collection Theme "Les Jeux Olympiques du
philatelique la plus complete sur le Centenaire" Informations en
Handisport (Mr Leclancher). de
eenvant au Musee : 1, Quai
souvemrs "memorabilia" sportifs
d'Ouchy CH 1001 Lausanne
de Mr Hennaert. aujourd'hui
(Suisse).
Vice-President Deiegue de la
JEITNESSE
F.F.H.. et d'une serie de photos sur
ET OLYMPISME
les coulisses du stage de l'Equipe
de France Paralympique
Le CNOSF organisera cette annee.
d'Atlanta'96 (Mr Ait-Braham).
du 19 au 22 Juin 1997, les 7es
Du 26 avril au 03 Mai 1997,
Jeux de L'Avenir de
alliez le sport a la culture en
mini-olympiadc pour les
venant voir cette expo et en
meilleurs jeunes sportifs de
assistant aux competitions qui
France.
promettent du grand spectacle
****************************
sportif. Rappelons que les Francais
SOLIDART
ont remporte en Escnme : 15
medailles a Atlanta
Sous le panainagc de Philippe
(7 en Or, 3 en Argent, et 5 en
Decoufle et de Cesar. La
Bronze).
**************************** Maurienne (Savoie) va bicntot
accueillir le plus grand puzzle du
monde (42 000 pieces
ASSOCIATION I I T
d'alumituum). L'occasion pour
DES AMIS
l l i
vous de creer votre propre
DU MUSEE OLYMPIQUE | | 4
LAUSANNE
gravure olympique ou sportive
DU COTE DE LAUSANNE (message, dessin.) objet de
collection personnel, artistique et
- Decouvrez ci-dessous la nouvelle unique. Solid'Art Maunenne Avenue d'ltalie - 73 300 St Jean de
mascotte du Musee Olympique
Maurienne
(celle-ci sera "eternelle").
****************************
( IIAMI'IONNMS

f TELEX J

CALENDRIER SPORTIF
D'importantes competitions
internationales officielles vont s e
derouler cette annee dans notre
pays :
- Championnat d'Europe de
Patinage Artistique (Paris).
- Championnat du Monde
d'Athletisme en salle (Paris).

- Championnats du Monde
d'Aviron a Aiguebelette (Savoie),
avec emission d'un timbre
N'hesitez pas a nous communiquer
toues informations, notamment
philateliques sur ces
Championnats.
****************************
EXPOS
1 L'Exposition Nationale
Thematique "THEMA FRANCE
V" ouverte aux classes thematique
et maximaphile se deroulera a
Vesoul du 19 au 21 septembre
1997 Le reglement de l'exposition
et les dossiers de participation
peuvent etre demandes a l'adresse
suivante. avant le 17 mars 1997 :
Thema France V - Maison des
Associauons- Bureau n°10 - BP
13- 53. Rue Jean Jaures-70 001
VESOUL Ccdex.
2 Le Musee National du Sport vit
ses dernieres heures dans
l'enceinte du Pare des Pnnccs. a
Pans Dcmcnagcment prevu pour
mars, et rcouverture pcut-etre en
1998, et peut-etre au boulevard St
Germain Depechez-vous de le
decouvnr ou redecouvrir a la Porte
d'Auteuil - Tel : 01.40.45.99.12.

Redaction, informations ct courrier : Rene CHRISTIN
Redaction ct mise en pa»es : Cbristophc AIT-BRAHAM
• Correction ct tcxtcs A.G./C.A. : Bernard-Marie PAJANI
Impression : Marc BOUCHER et RANK XEROS (Saint-Dizier)
Diffusion : Pierre BERLE

MARATHON
Nous publions avec un peu de
retard, mats nous avons prefere
etre au plus pres de I'actualite
olympique de notre pays, avec
Lille 2004 La Redaction vous
souhaite une Bonne et Heureuse
Annee 1997 Merci de continuer a
nous envoyer informations et
documents. N'oubliez pas de
repondre a notre petit
questionnaire et pensez a rcgler
vos cotisations aupres de notre
Tresorier Pierre Berle (voir
page 19).
****************************
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La ''Flamrne1' du sportif s'exprime dans cette
rubrique. N'hesitez pas a nous communiquer vos
decouvertes, vos raretes. .

\
De Tout un Peu...

V

Philatelic

J

Champion Toulousain rugby
Champion d'Europe 9C
^ C h a m p i o n de Franca G4-05-95
OULOUSt ARHAUD BERHARD , 7 - 1 1 - 9 6
Une flamme-annonce (creation dc notre societairc Pascal Bedenes !) commemore avec quelques mois de retard
le Titre de Champion d'Europe dc Rugby du celebre club du Sud-Ouest: lc Stade Toulousain. ainsi que ses
litres nationaux marquant la conquete du "Boucher de Brennus" (cree par Pierre de Coubertin)

FEDERATION %.
F R A N Q A I S E M?X
)
O I H nre FT \7>v
(1)40 72 66 66 V \

<REPU8UQUE'
• FRANCAISE \

s 27 0
I
I

POSIES
SV F 1 1 7

La Federation Francaise de Tir utilise une nouvelle EMA. Suggerons-tui de profiter dc cet espace publicitairc
pour valoriser les medailles de J P Amat a Atlanta !
'REPUBUQUE!
FRANCAISE (

LYCEE

03.00

Chauss6e de Paris
77100 MEAUX

POSTES\

d. Co»»

«••"'—'•«-?

j FRANCAISE !

s 30 0
Coimic <Ja cUt£encun,

'OSTE

s e 374

hJ

Voila les premiers rcsultats de "l'enquete" lancee par Rene Geslin. concemant les appellations
"Pierre de Coubertin" : un College et un Lycee Technique
IREPUBLIOUEt
] FRANCAISE |

I 1,50
roEunoirtjuuai
pesspans ct sua

)
J

'OSTES
R 59097

J
j

Le nouveau logo de la F.F.S.G. ornc I'empreinte dc l'E.M.A. utilisee par cette Federation
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ASSOCIATION FRANCAISE DES
COLLECTIONNEURS O L Y M P I Q U E S ET SPORTIFS

L A . F. C . O . S .

Siege social Maison du Sport Francais
1, A venue Pierre de Coubertin
75013 Pans
France
- Internet : http : ourworld.compuscrve.com/homepages/Marc Boucher
L'A.F.C.O S. est une association loi 1901. declaree a la Prefecture dc Police
de Paris 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
(philatelic numismatique. memorabilia)
* Apporter aide et conseil au C N O S F dans l'organisation d'expositions.

Conseil d'Administration
- President d'Honneur : 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 (Redaction du Journal) - Rue de la Roche au Gue 73800 Arbin Tel : 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.
- Tresoner General : Mr Piene Berle - Rue Georges Clemenceau 82370 Reynies Tel: 05.63.64.07.79
- Tresoner Adjoint: Mr Emilc Coubard - 6, rue de Villames 28000 Chanres - Tel: 02.37.28.67 44
- Relations avec le C N O S F . : Mr Rene Geslin - 25. rue Mertens 92270 Bois-Colombes Tel: 01.47.80.74.88.
- Relations avec les Federations Francaises: Mr Jean-Piene Picquot - 172. Boulevard Berthier 75017 Paris - Tel : 01 49.46.49.46.
- Responsable du groupe Memorabilia : Mr Robert Prat - 49. rue Plati MC 98000 Monaco
- Responsable du groupe Numismatique : Mr Didier Balavre - 42. rue du Couvent 66130 Ille sur Tet
- Realisation de L'Espnt: Sports et Olvmpisme : Mr Christophe Ait-Braham -11. Place Georges Braque
95100 Argenteuil - Tel : 01.39.47.03.04/06.06.32.33.99.

AYEZ "L'ESPRIT : SPORTS ET OLYMFTSME" : ADHEREZ 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
8 L'A.F.C.O.S. et ses auteurs rcspecuTs - 1996.
Toute representation, traduction, adaptation ou reproduction, meme partielle. par tous precedes, en tous pays, faite
sans autonsation prealable est illicite et exposerait le contrevenant a des poursuites judiciaires (ref. loi du 11 mars
1957). Seules sont autonsees les reproductions stnetement reservees a l'usage pnve du copiste et non destinees a
une utilisation collective (art. L.335-2 du Code de la propnete uitellecruclle).
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PROCHALNEMENT
- Avtron - Escrime Handisport - Revue de Presse nationale et Internationale
sur I'AFCOS, et les articles et documents que vous nous aurez envoyes -

Mex

VEsprit : Sports et Olympisme

• Adherez a

I'AFCOS I

