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Le Message
V -ln_-is Anns.
1997 esl pom nous une ntinoe
iiupoitanlc I in cl'lel, voila 3 ans <.|iic
nous cxistons ollicielleuieiil el done
scion les slaluls nous devons reel ire lc
tiers des incnihrcs du Bureau,
.lc demaiiilc done a ceux qui seraienl
inleresses dc bien vouloir se laiiv
connailre lin cllel, peisonne n'elanl
indispensable, il apparlienl a I'A.Ci. dc
designei les nieinbies du Conseil.
< "est egaleuienl une annee unpoilnnle
car nous muttons sur pied tin projet
lies inipoiluiil pour nous. II s'ugil en
elfel dc la Coupe du Monde de
I'oolbal! I tans ce cadre, nous allons
organiser dans cliacune des villes
accueillanl un match de la phase
linnle, une exposition durant lc
premier liimeslie I99X avec pour In
medicine collection de jeune.
selectionnee sui chaque site, une place
dans la giande exposition
inlenialioiiale qui se deroiilern. diirniil
la phase linale, a I'ans Ces
e\posiiions soul leconnues comme
I'aisanl pailie ilcs inanileslalioiis
ullieiellcs sU\ Mondial, ,1'iuvile done
chacun d'entre vous. mais plus
parliciilieieincnl les iciines a prepaid
une exposition, en philatelie,
nuniisinali<|ue ou de memorabilia
I'our les collecliouneuis que nous
soiuincs. cede annee esl impoitanle
puis(|iie Svdnev a presente ses
mascottes, pour la pieinieie Ibis elles
soul trois Nagano va commence! a
vendre les billets pour les .leux ill liver
tie 1'annee prochaine el la creation tin
Club.
liutin, ccllc annee an mois de
septembre, nous connailrons la ville
qui organisera les .leux de 2004. Lille
ne sera inalheiireiiseinenl pas de la
deniiere ligne droite, nuns soyons
certains que ce sera la ineilleure ville
(|iii I'einpoileia.

Marc Boucher
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"(•onsitleret hide I'bisloitv el nous ne
Iroiioerez pas Je sijsleme qui se soil si
larfteme.nl el si rapidement repnndu que
la brillanle pbilosopbi'e. de Goitberlih.
}l a alhwte une lor the el sa tfloire ira
ai/grrtenlaril avec les annees."
A very Miundage, Ancien President du
CIO, 1964.
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Du 31 Aoiit au 7 Septembre l < W , la Savoie accueillora les Chanipionnais du
Monde d'Aviron. l'occasion pour nous dc vous fnue decouvrii tons les aspects de
ce spoil, et le site des competitions en Savoie L'AFCOS y sera bien enteiidu
presente Venez et piofitcz-en pour vous emcrveillci devant le plus grand Carillon
d'Europe (Chambery), les plus celcbres couteaux du monde (Opinel a
St-Jean-de-Maiirienne, avec la plus grande ocuvre d'art collective Solid'Art
Maurienne). le Cliigiim (avec moderation), la Maison des Jeux (Albertville), I'Ait
Baroque (Lanslebourg), les premiers kilometres de I'autorotite de Maurienne, ct
I'expo de notre ami Rene

1/A VI ROM

L'F.VOLII I ION PES SITES DE
COMPETITION

Rene CHRISTIN
l-ICS SITES D1C C O M P E T I T I O N S
Le premier haut lieu des Competitions d'Aviron a
ete Henley en Angletene. Ces Compel it ions
voyaient s'afrVonter deux bateaux compte tenu de
la largeur du clienal (16in). Tous les demi miles
un juge mstalle dans une guente transmettait a
I'm bit re (qui suivait les competiteurs) I'dealt
sepai a lit les deux bateaux selon un code tics
simple lei naviie menait "de justessc" ou
"largeinent" II n'y avait pas de chroiioinetrage du
paicours a Parrivee.
Deja s'afrYontaient deux traditions dc PAviron
celle des courses en eaux cahnes (dont les tenants
etaient l'Angleterre et I'Allemagne) et colic des
courses en eaux agitees (de mer) comme Venise
Et Con retrouvait aussi deux conceptions de
PAviron celle des bateaux fins (les Outriggers)
dont les avuons sont installes sur appius
exteiieuis et celle de bateaux plus ventrus dont les
avirons reposaicnt sur les plats-bords : les yoles,
avec des raineuis decales selon le cote de rameric
L'organisation des courses en riviere limitait
Pafrrontemcnt a deux la plupait du temps, a trois
et partbis a quatre (comme sur la Seine, a
Aigeiiteuil lors des Jeux Olympiques de Paris
1924) L'evolution (ou la revolution !) vint des
Suisses avec I'installation du fanieux bassin du
Rotsee en 1934 qui permettait lui des courses de
six bateaux ! A partir de cette date le changement
Fut definitif ct Pamenagement des grands bassins
com men ca
En 1035 le bassin de Berlin-Grunau ftit creuse a
3m en preparation aux Jeux de Berlin I'annee
sinvante Et c'est aux Pays-Bas que flit cree le
premier bassin artificiel Le gouvernement
liollandais utilise les chonieurs (la crise battait son
plcin) pour creuser lc Bosbaan. Le seul retour en
ainere cut lieu aux Jeux Olympiques de Londres
en I94X Les Anglais, a qui on ne pouvait imposcr
la construction d'un bassin a 6 lignes si pen de
temps apres la guerre, utilisereiit la Tamise avec 3
lignes Le progrcs suivant fut celui du
chiononictrage electiouique et de la photo-finish
denomine systeme Albano du nom de la petite
ville du bord du lac de Gastelyndoefo, theatre des
eoreuves d'aviron des Jeux de Rome en I960

Le bassin "ongine" de I'aviion le site de Henley
sur la Tamise, oii se derail lent toujours de
prestigieuses regales (plusieius jours de
competition, 300 000 spectateurs, souvent aux
couleurs du fameux Leander Rowing Club)
Chaque type de bateau a son trophee Le
"Steward's" a etc gagnc en 1904 par le Quatre
Sans Baneui francais
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HENI.hY- ON -THAMES
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En France les bassins de riviere out d'abord
accueilli les Competitions d'Aviron (la Seine, la
Manic, I'Oise, mais aussi la Saone, la Garonne),
ainsi que les lacs (particuliereinent ceux abrites et
pen sensibles au vent, Pun des enncmis inajciir des
rumours.
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Le "Rotsee" va clevenir en 1934 le premier bassin
a pouvoir organiser des Competitions a 6 lignes
d'ean. Ce lac naturel de Lucerne va modifier
coinpletement la course de PAviron.

Les premiers bassins amenages naissent a Berlin
(a Grunau ce sera le site des Jeux Olympiques de
l l ) 36) ct a Amstelvcn (le Bosbaan)

En France les premiers stades nautiques
specifiques a PAviron et an Canoe sont constmits
pres de Paris a Mantes la Jolie, et a
Vaiies-sur-Mame, mais les lieux de competitions
plus aiu.iens continuent d'etre utilises.

Stade nautique Intur'nationaT^fe
MANTES 1AJOLIE I'l"' 2 A -12 • 8 5

"TJOIHVILLE-LE-P'

-J

KtRinklijkf NtdiHinrfichi
Ronbor.d
Boituan 6
1182 AG AMSTEU/EEN

EM A de la Federation Neerlandaisc d'Aviron

LES BATEAUX
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Du Skiff nu Hint, 8 types d'cmbarcation
constituent lc pare cle PAviron partage en
"coupletix" (chaque rameiir a deux tames en
mains) et "pointus" (le rameur actionne alors une
seule "pello"
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Un "Coupletix"
Le bateau roi est le Unit Mesurant de 18 a 19,50
metres, il pese environ 100kg (sans compter les
avirons 36kg) C'est evidemment le plus rapide :
5'30" sur les 2000m du pa icon is.

POLSKA

Un "Pointu"
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Sens de deplacement
>
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Le "Bairetn" doit guider le bateau ,
il est le seul place dans le sens de
de-placement et il rythme I'effbrt des
ramenrs
Le Quatre de Couple : 13m, 0,40 de largetii et
50kg, est egalement tres rapide : 5'40" sur le
paicoins classique
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Hint "de Pomte"
Le rameur est toujours dos vers Parrivee
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Chaque rameur actionne deux rames. Les bateaux
"couples" sont phis rapides que ceux amies en
"pomte" comme les deux sinvants

#

Position en "pomte" des ramenrs : chaque rameu
actionne une rame, avec un placement alteme
pour I'cqiiilibre de Pembarcation.

I ^ Q u a l i e S i i n s Ban-cur 12,50m dc longueur,
0,45 de large, pour un poids de 45kg.

Sens de la course
>
Le Quatre "Barre" 13m de longueur, 0,50 de
large ct 55kg de poids.

Sens de la course
>

Les ramenrs sont ici aussi en position de "pointe"
S'y ajoute le barreur pour guider le bateau. Le
surcroit de poids rend cette embarcation moins
rapide que la precedents (6 minutes centre 5'50").

Le Double Scull 10m de longueur, 0,35 dc
large, pour un poids de 25kg.

f
Ce bateau est arnic en "couple" La
synchronisation doit etre parfaite en course

AU!
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6.4.1941 f<y>
L'embarcation est inontee en "pomte" Elle est

Le Deux Sans Baneiir l(),20ni de longueur,
0,38 tie largetii, et 30 kg.

91 Rodet/ports I

m o m s rapicle

1ue
stir les 2000m)

la

P'ecedente (6'30 contre 6'10

f
Le Deux Bane 10,50m de longueur, 0,40 de
largenr, et 40 kg

C'est lc bateau de Peffort solitaire, des grands
champions Le rameur actionne deux rames.
Ce bateau est phis rapide que le Deux Bane
(6'45" contre 6'55" sur 2000m)

Le Skiff : 8m de longueur, 0,27 de largeur, et
12 kg pour le bateau, plus 5 kg pom les avirons

En conclusion, on pent afrirmer que plus on est
nombreux dans un bateau, phis il va vtte Et a
nombre egal ce sont les "cotipleux" qui vont plus
vite que les "pointus"

LRS COMPETITIONS
iNlfQSsiir AiiHU'belctle'97

Avant meme les Jeux Olympiques, les
Championnats d'Aviron sont organises en Europe
depuis 1893 Les Competitions annuelles
s'appcllent officiellenient "Championnats disputes
en Europe otiverts a tons les pays du monde", ct
cela jusqii'en 1961 Les tenioignages philateliques
remontent a 1925, il existe pour des competitions
anteiieuies des vignettes tres rates (ct sotivent ties
belles, celles de France en 1920 et de Suisse en
1924) Nous nous cantonnerons ici aux
Championnats disposant d'une marque
philatelique

SAVOIE

- Tel : 04.79.85.93.40.

La premiere flamrne postale concemant ces
Championnats est utilisee a Prague (il existe une
autre flamrne portant le numero 2).
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24, Bvd de la Colonne
73 000 Chambcry (France)
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La plus ancieniie obliteration illustrce concemant
PAviron elle fut utilisee a Budapest en le>25 a
l'occasion d'une Competition inter-capitalc
(Allemagne, Hongric, Autnclie) Elle obliterc ici
la famensc serie hongroise consacree an sport
einise cette annee-la

En 1932, c'est la Yougoslavie qui emet les
premiers timbres specifiqucs a la competition. Le
premier timbre aviron fait partie de la serie emise
en 1928 par les Pays-Bas pour les J.O.
d'Amsterdam

VESLACKI SAMPIONAT EVROPE1932

En 1935 les Championnats inaiigurcnt le bassin de
Giiiiiau a Berlin.

Apres la guerre les championnats reprennent.
Lucerne accueille ceux de 1947 sur le fameux
Rotsee.

L L S C l I A i V I I ' I O N N A I S D ' E U R O P E vont
sc derouler regiiliereiiicnt. sauf lors des annees
olympiques L'exemple de la decennie 1950 (riche
sur le plan de la marcoplulie) montrc I'extension
progressive de la competition. De 3 jours en 1951
a Macon, on passe a 10 jours en 1959 de nouveau
a Macon, oil la Saone large et calme permet
l'organisation de courses a 6 lignes

ll>53, sur le lac de Bagsvaerd pres de Copenhague
(Dancmaik)

jMACON 24-26 AOUT
nr- R ]P!ONNATS
O'EUiiiiPE-AVIRON

1956, sin le lac de Bled en Yougoslavic Ce lac
accueillera de nombreuses competitions par la
suite
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1957, sur lc bassin amenage a partir du Rlnn
Dtiisbtirg (Allemagne)

a

I l \59 Macon accueille de nouveau les
Championnats. L'apparition de nations
cxtia-europeennes et la niondialisation du sport
aidant, il clevient evident que I'Enrope ue pom ra
garder longtemps son monopolc sur I'aviron

En 1962 sont organises les premiers
C H A M P I O N N A T S O U M O N D E et c'est
encore Lucerne qui oftic son prestigieux Rotsee
comme cadre de la nouvelle competition
La Suisse emet un timbre le 25 Aoiit 1962 et le
bureau temporaire mobile utilise la marque
presentee ici
La France remporte avec Drivet-Chatelain le titre
du Deux Sans Barreur, qui restera longtemps le
seul titre pour notre pays.
Les Championnats vont done se succeder en
alternance avec les Jeux Olympiques et les
Championnats d'Europe

Poznan en Pologne.

^ ^ l (hamp'-nnnrl-. d EuropeaI Avlrcn
UAII 11.23 Aout
f\ 1 9 1 9
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Dans la dccennie 1 >70, les Championnats du
Monde adoptent une frequence annuelle (sauf
pour les annees olympiques)
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Nottingham " •••- •eaE».v<a*wiBii
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1975 : en Angletcrre (qui s'est dotee d'un stade
nautique a Nottingham).

11>74 de nouveau le Rotsee a Lucerne (Suisse)

1977 retour au Bosbaan a Amsterdam
(Pays-Bas).

1979 en Yougoslavic sur le lac de Bled
<* SCHAFTEN

Longtemps tenues a Pecait des competitions
d'aviron les fenimes ne pourront participer a leurs
premiers Cliaiiipionnats qu'en 1954 (sur un
programme reduit de bateaux)

4 . . 14. 9:

CHAMPiOrJMAIS A L'AVI

FISA^

KLAGENFURT

MOM

1969

Championnats d'Europe Dames a Klagenfiut
(AUTRICHE) 1969
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Championnats d'Europe Dames a Moscou
(URSS)en 1963 Entier postal du service
interieur

CP.
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Championnats d'Europe Dames en 1970 en
Hongne (avec emission d'un timbre et cachets
speciaux).
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Les Championnats feminins vont etre integres
dans ceux masculins et la competition mondiale
devient a Piustar des Jeux Olympiques,
universelle.Dans le meme temps, l'organisation
des competitions est confice a d'autres continents.
En 1990, I'Atistralie organise en Tasmanie
I'epreuve mondiale. Elle emet une splendide
enveloppe-entier oil evoluent un Double-Scull et
ime course de Huit (une specialite australienne!).

8LES C H A M P I O N N A T S DU MONDE
J L N I O U S organises chaque annee, y compris en
annee olympique, assurcnt In formation des jeunes
ramenrs a la competition et le renouvellenient de
Polite seniors

^EOILUC 0/; JTALIA
<P* i 8-1952

i •

' *r,'.- .
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Picdiluco haut lieu dc Paviron itahcn accueille en
1982 les Championnats Juniors.
La Fiance organise ces epreuves juniors I'annee
snivantc a Vichy
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Enveloppe officielle recommandce avec le cachet
special en service pour les Finales

CHAMPIONNATS Du MONDE
; JUNIORS A L'AVIRON
'-.,.- i •• VICHY, i ;-.,./;;,., .',-,.
1
^ 3 / 7 AOUT 1903 '.' ;•'•
VICHY

?^%v?
j

22-B

Une flanime-annonce postale mediatise
l'evenement sur le courrier au depart de Vichy

;V .1983

2 2 - 6 - 8 3 i,

En I990 Aiguebelettc accueille la
competition test reussi qui va Ini permettre de
poser sa candidature pour les Championnats
Seniors de 1997
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LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
Championnats 1^38 a Macon la premiere
obliteration francaise specifique a Paviron —

UNION
DE

<CCAH

NAUTIQUE^
GERARDMER

Gerardmer 1939 : les Championnats se deroulent
la veille du declenchetnent de la Seconde Guerre
Mondial^

9-

CHAMPIONNAT DE
FRANCE D'AVIRON
10.11.12/07/1992
LAC DE TORCY '
TORCY

13- 4 - 9 2

Un Championnat recent : Torcy en 1992

La carte postale officielle

LA DECENNIE 1990 ET LES EXPLOITS
DES RAMEURS KKANCAIS : apres le titre
de Duvet - Cliatelain lors du Mondial de Lucerne
en 1962, Paviron francais rent re dans une periode
de vaches maigres. Longtemps reduit au role de
faue-valoir dans les grandes competitions le
rediessenient s'annonce dans les annees 80 avec le
developpement de la categorie Poids Legers.
iHiMBiBsaunn-ouifwun N K M •ran tunocvi
Organ fseltonskomrtee
Gefteralsekretanal
A-1020 Wron.Otympiaplatz 1
l eiry Dusika Hallem! action
Telolon (0222)21836 36
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CHRISTIN

RENE

LES
BRIHDOLES
ARBIN
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RUDER - WM

U50WIEN

20. AUGUST 1991
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Championnats du Monde 1991 a Vienne
(Atitriche). Le Huit (poids legers) termine second
en finale Le Quatre de Couple (poids legers)
obtient la medaille de Bronze
Enveloppe officielle avec le timbre special et
I'obliteration concordante (il existe une EMA du
Comite d'Organisation)

GMAfa/**6r)*Q?Aj fcrco/n

] Roundice (Reptibliqnc Tchcque) en 1993 : 3
medailles d'Or :
- Deux de Couple Homines
- Quatre Sans Bar rem Homines
- Deux Sans Barrenr Femmes,
et trois places de qiiatrieme !

MISTROVST"! SVETA 1993

S '•' :'Ci"'
2 9 . 8 . - 5.9
1993

EMA speciale utilisee a la Poste de Roudnice en
complement du timbre special, pour tin envoi
recommande.
Indianapolis (Etats-Unis) en 1994 : de nouveau 3
medailles :

IHJORLD
ROWING
CHAMPIONSHIPS
waafinnn<H)J*iM6

- POr pour les Deux Sans Barreur
- I'Argent pour les Quatre Sans Barreur

_
Wofld Rowin
Indianapolis,

- le Bronze pour les Deux de Couple.
Obliteration Speciale du jour des Finales.
Tout cela annoncait Atlanta'96 !
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LE SITE PES CHAMPIONNATS PL
MONDE 1997

A1GUEBELETTE SAVOIE'
COUPE D'EUROPE D'AVIRON
2 5 - 2 6 JUILLET 1937 .
12? MATCH SENIORS

^utilisation ct ('installation du site est rccentc
Ties vite les qualites du bassin, en particular a
I'abn des vents reguliers, vont le faire adopter ct
tester en competitions Internationales La premiere
est la Coupe d'Europe d'Aviron

CHAMPION*™,.,,.,„

73-1''
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NOVALAISE

Flamrne postale utilisee dans les bureaux de
Novalaise et d'Aix-les-Bams

L'etape suivante sera l'organisation des
Championnats du Monde Juniors en 1990

,,.,601 T«

II n'y a aucun temoignagc philatelique cette fois.

FISA

CHUISTi*/
O

I
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Enveloppe officielle du Comite d'Organisation du
Jour des Finales Le Huit Feminin Junior obtient
la medaille d'Argent
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NOVALAISE

u

Nances

centre d'aelivitea
Liz

/c^flqntCJ4J.i1

Man.ieul.
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NOVALAISE

Flamnie postale du bureau de Novalaise, boiirg le
plus proche du Lac
Et ce sera du 3 I Aout an 6 Septembre 1997 les
premiers Championnats du Monde Seniors
organises par notre pays.

9-3-9'

LA S A V O I E O L V M P I Q L E E l
SPORTIVE :
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Avec l'organisation a Aigucbclcttc des
Cliainpioiiiiats du Monde d'Aviron, la Savoie
confimie son dynamisme sportif, marcoplule, et sa
capacite a accueillir dans ses sites naturels et
prestigieux de grands rendez-vous internationaux '
II y aura pour Paviron, outre Permission d'un
timbre avec exposition specifiqtie sur ce sport
organise* par I'AFCOS et Plnlateg, des
temoignages postaux flanime-annonce, cachet
temporaire
Notre ami Guy Viallet, nous a communique des
informations intcressantes Albertville a cesse le
31/03/97 d'utihser la flamrne postale "Ville
Olympique" avec le visuel du couple de patineur
(repns en EMA par la Maine) et a mis en service
pour le mois d'avril, avec m\e reprise en
Juillet/Aout, une flamme-annonce de "la Grande
Semainc du Cyclotourisme" Une manifestation
nationale qui va drainer vers la Savoie des mtlheis
de "cyclos" Et le coin droit nous reserve la
surprise de revoir reapparaitre le logo de la Savoie
Olympique Cc logo sera repns a la fin du mois
d'Aout 1997 dans la nouvelle flamrne permanente
mise en service,
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Enfin, notons les candidatures des stations de la
vallee de Belleville (Val Thorens-Les Manures,'
avec notre Marielle nationale!) pour les
Chanipionnats du Monde de Ski Alpin de 2003,
celle de la Haute-Mautienne (Vallee de Modane a
Bonneval) pour les Championnats du Monde de
Biathlon, et enfin celle de Bouig-Saiiit-Mauiice
pour le Canoe-Kayak
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"LE/HANDLSPORT
A L'HONNEUR"
26 A V R I L / 0 3 M A I 1997
F.F.H - 42, Rue Louis Lumierc-75 0 2 0 Paris

Cette exposition s'est dcroulce en meme temps el sur
lc incmc site que les Championnats d'Europe
d'Escrimc Handisport. auxqucls participaicnt 10 pays
Athletes el spectateurs out done pu dceoiivrir les
diffcrcntes parties dc l'exposition la plus grandc
collection philatelique sitr I'Histoire du Handisport
avec les 48 pages dc Mr Leclancher. ainsi que les 8
pages dc Mr Boucher, cxlraitcs de ses trois grandes
collections sur 1'Olympisme, el qui prescntaicnt
quelques rarctcs. dont un souvenir philatelique du
Connie d'Organisation des Paralympiques d'Atlanta
Mi lleniiacrt, Vice-President dc la Federation
Francaise Handisport, et President du Connie
d'Organisation de ee Championnat avail expose sa
collection dc medailles paralympiques conqmscs lors
dc ses nombreuses participations a differents Jeux
Paralympiques On pouvait alors reniarqucr c|ue pour
Barcelone'92, les organisateurs avaient conserve la
meme forme dc medaille que pour les J.O. La F F.H.
exposal! de Ires belles photos sur les dcrniers Jeux
Paralympiques d'Atlanta'%, Mr Ait-Braham
prcscniait quand a lui une collection dc photos sur les
coulisses de la preparation de I'Equipe de France
Paralympique avant leur depart pour Atlanta.
Les visileurs avaient a leur disposition un panneau
d'informations sur I'AFCOS. ainsi que des documents
relatifs ;i l'association ct aux modalitcs d'adhesion.
Pendant plusieurs soirees, les delegations pouvaicnt
achcler les souvenirs philateliques produits par
I'AFCOS. C'elait un moment privilegie pour discuter
avec les sportifs Nombreux etaieul ceux qui
s'nilcrrogeaiciit sur lc travail de Mr Leclancher pour
rcunir une telle collection D'autres etaient
agrcablcmcnl surpris de voir qti'imc sirueturc comme
I'AFCOS pouvait organiser cc genre d'cxposilion. l.e
Li vie d'Or gardera en me moire quelques mots de
sympalhie et d'eneoiuagcments Afliehes.
programme, annonces diverse (le logo dc I'AFCOS el
celui dc son journal y etaient parfaitement assocics),
el diffusion d'un communique presse dans Pcnccinlc
dc la Maison du Sport, grace a I'aide de Madame la
Docunicnlaliste du C N O S F . (que Pon peul
remercier an passage), out permis une diffusion dc
Pinformalion correctc, mais pent etre pas suffisante.
Pour une rcussitc lotalc, il faudrait vraiment que les
Comites d'Organisation ne se limilcnt plus au scul
souhait d'avoir un volet culturel en parallele aux

competitions sportives, mais qu'ils s'en doiiiienl
\ raiment les moyens. notamment au niveau dc la
promotion dc cc type dc manifestations
Un point positif inlcrcssant : les invites a la
Ceremonie d'Ouvcrturc se sont rctrouves autour d'un
cocktail qui se lenail clans lc meme espace que
l'exposition : un bon inoven dc toucher beaucoup dc
monde !
Enfin. telle exposition a bcneficic de I'aide precicusc
du Cercle Philatelique de Bois-Colombcs ct dc son
President Monsieur Pierre Carraz. avec la complicitc
de notre ami Rene Geslin. pour le pre! de cadres
d'exposition. el de I'aide pour le montage dc Mr
Marcel Brousse. et pour le transport retour du
materiel dc Mr Jacques Lebouteillcr Ces deux
dernieres personnes sont des membres aetil's d'E.V.A.
(Hquipcdcs Volontaires dc PArehe Association loi
I Wl qui a de nombreux points couumins avec
I'AFCOS . meme dale el meme lieu de creation
pendant le Congres dti Centenaire en 1994. meme
siege social, et incmc President d'llonneiir...).
On pourra lire dans les lignes qui suivcnl les trois
articles qui liguraicnt sur la plaqucttc dc presentation
de l'exposition.

"SPORTIFS COMME LES AUTRES"
Mr Michel LECLANCHER
Cet ensemble philatelique a vu le jour en 1991, ccci a
la suite d'une rencontre dc basket-ball en fauteuil
roulant J'avais ete subjuguc par lc courage et
I'adrcsse dc ces joueurs non valides
Elan! plulalelistc Ihcmatisle j'ai visile1 un grand
noinbre d'e.xposilions et cc qui m'a lc plus frappc et
ehoque a I'epoque etait de constater le pen de place
rcservee a PIlandisport dans les collections
philateliques sportives de haul niveau.
Cette collection a etc presentee trois fois en
competition el a obtenu une medaille d'argent a la
dcrniere journee du timbre francais. File est
incomplete au niveau de la inarcophilic Internationale
(etude du courrier). il manque des obliterations des
comites sportifs handisporls rcgionaux et
internationaux.
J'ai voulii montrcr a travers cc inoven de
communication qu'esl la philatelic thematique que
les handicapes .sont des spot tils comme les autres.
II faut que les handicapes apprennenl a se nionlrer
tels qu'ils sont el que les valides apprennenl ;i les
regarder, le sport est un mcrveillcux nioyen pour y
parvenir.
*

FEDERATION
FRANCAISE

HANDISPORT

"( IIRONIOIE D I N E COLLECTION
DE MEDAILLES SPORTIVES"
Mr Andre HENNAERT
La longev ite de ma vie sportive an plus haul niveau
Handisport a eu pour consequence lieu reuse ma
presence sur de multiples podiums.
Ma participation a sepi leux Paralympiques - de Pel
Aviv en 1968 a Bareelone en 1992 - in'imposait d'etre
"podiumable" a chacun des grands rende/.-vous
sportifs. puisquc c'esl un critere de selection
le ne saurais eomplabiliser la lolahle des medailles
oblenues mais. en ni'en tenant aux principaux litres 29 fois champion de France. 5 fois champion
d'F.nrope. 9 fois champion du Monde el 12 fois
champion Paralympique - je peux cvoquer le inol dc
"collection"
Le but n'etait pas d'etablir un record en tcrme de
quanlile. Ces medailles n'ont, cu fait, de rcelle
valeur que prises imliviiiucllcmcnt. Chacune
d'elles a sa propre histoire qui a demande line
preparation el una determination spcciliqucs
Chacune d'elles a engendre une joie particulierc. plus
ou moins intense en lonchon de la dilliculle a la
remporter ("esl. chaque fois. une petite aventure qui
a coiinti ses diffcrcntes etapes. jusqu'au moment du
bonheur de la victoire. puis de I'cmolion. lors dc la
remise
Si ce ne sont pas I'orccmcnt des ocuvres d'art. elles
paraissent toutes tres helles a mes yeiix car
chargecs de souvenirs lies a I'elTorl, a I'atnitie. a
des lieux, des villes, des pays, a des rencontres et a
des emotions.
lc n'ai pas dil dans que I les disciplines Durant les
deux premieres olympiades. j'ai ete parmi les trois
incillcurs joueuis mondiaux de tennis dc tabic en
fauteuil roulant Puis, a partir des Jeux Paralympiques
dc Toronto en 1976, apres quatre ans de preparation
intensive, j'explose dans cette ires belle discipline
qu'est I'eseiune. oil I'on n'arrctc pas d'apprendre, dc
decouvrir
C'esl un jcu, une "conversation" entre deux
concurrents qui respectenl des regies strides, a partir
desquellcs il faut observer, ins-enter, surprendre
deviner, imposer pour tenter d'avoir lc dernier mot.
Autanl dc "dermers mots", aulanl dc victoires, aulant
de medailles dont quelques-uncs seront presentees a
l'occasion dc cette exposition, lors des Championnats
d'Huropc d'Escrimc Handisport.
Pendant celle periode. c'est avec un grand plaisir que
nous accueillerons un public que nous souhaitons
nombreux pour assislcr aux competitions qui sc
derouleront a proximite. an Centre Sportif Louis
Lunucre (C'ompeiiuons du 27 Avril / 02 Mai)

" L E H A N D I S P O R T : UN P E U D E R E V E
PARALYMPIQUE"
Mr Cluistophe AIT-BRAHAM
l.e Handisport esl bien le domainc sportif qui traduit
le mieux la philosophic olympique le depassement
de soi, un oulil educatif et social pour que Pel re trouve
sou eheinin. pour qu'il sc relrouve
C'esl egalement tous les sports qui lc eomposenl qui
rapporieut le plus dc medailles a noire nation Rien
que pour les epreuves d'escrimc a Allanta'96 15
medailles. dont 7 en Or, 1 en Argent ct 5 cu Bronze !
Ft pourlant... on pent se plaindre a juste litre que les
competitions en Handisport soient un peu oubliecs.
non pas du grand public, mais des grands medias
L'Association Franchise des Collectionneurs
Olympiques ct Sportifs rassemblcnt les vrais
passionnes de 1'Olympisme, du sport, de tons les
sports Cette exposition est done un inoven de faire
connaitre par une formule originate. Pimporlance
eroissanlc du I landisport Celle approchc culturelle el
artistique doit nous rappeler les londcmenls du
Mouvement Olympique Ids que les eoneevail le
Baron Pierre de Coubertin. Dans la Cliarte
OlynifHque, nous pouvons lire : "l.'Olynipisrne est
une philosophic tie la vie. /.../ tilliiint le sort a la
culture et a Veducation, let qui/ se veut crea/eiir
d'un style tie vie/.../."
Les quelques photos prises a l'occasion dc la
preparation dc PEquipc de France Paralympique
avant le depart pour Atlanta, en Aout 1996, illustrent
d'une ccrtaine Paeon ce "style de vie" Prises en dehors
des competitions olficielles, el sur lc vif, elles out ce
petit cole "naturel", "sincere" Non. non. ces athletes
ne partaient pas en vacanccs, ct pourlant de ces
photos ressortent des impressions dc grands
rassemblements, de grandes fetes. Mais, an fait,
n'esl-ce pas cela la vraic trcve ct lc vrai spectacle
olympique '.' Un cpanouissenient des circs ! Un jcu.
Ces Paralympiques encore sous-meiliatises sunt
peul-elie les Jeux les plus naturals et les plus
proehes de I'ideal olvmpique Qu'ils {jrandissent en
conscrvant cette authenticite !

Derniere lieurc :
Le Bureau directeur du Comite National Olympique
et Sportif francais du 22 avril 1997 vient de proposer
que I'AFCOS puisse se prevaloir de la qualite
d'organisme reconnu par le CNOSF.
C'est I'aboutissement de longues demarches
entreprises par notre president Marc Boucher et
Jean-Pierre Picquot.

- uLe Conseil d'Administration de I'AFCOS en sa reunion du 23 novembre
1996 a designe et donne delegation a son administrateur Monsieur
Picquot pour entreprendre toute demarche en vue dc mettre au point et
mener a terme une exposition sur le foot pendant la Coupe du Monde
France'98, en liaison avec Monsieur Maurizio Tecardi de la FIPO
Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous presenter en
avant-preiniete les ties bons resultats obtenus par nos deux amis

* L'AFCOS organise en partenariat avec le
Comite Francais d'Organisation de la Coupe
du Monde (C.F.O ), el La Poste et avec le
support logistique de la Federation Francaise
des Associations Philateliques
PHILKOOT- FRANCE'98, la premiere
grandc exposition philatelique sin le football,
jamais tealisee pendant une Coupe du Monde.
el associant la jeunesse
* Fin ellef, cette exposition comporte deux
parties

0:0-

- Une exposition Internationale de haul
niveau, sur invitation el non competitive
Celle-ci se detoulera au Musee de La Poste a
Paris, pendant la Coupe du Monde en 1998.
File seta a I'image de la Coupe du Monde
France'98 : un moment de partage et
\\ d'universalite, puisque les Collections
viendront des quatre coins de noire planete.
- La fete du football sera aussi un moment
exceptionncl pour la Fiance, pour sa jeunesse;
et le C F.O. compte bien associer la jeunesse
a la Coupe (\u Monde, celle de tout un
monde1 Ainsi, la deuxieme parlie de
l'exposition sera nationale, et ouvcrte aux
jeunes, a tons les jeunes. Les jeunes
collectionneurs philatelistes sur le football
pouifont presenter leur collection dans 1'une
iles dix villes sites de la Coupe du Monde
Sur chacun des dix sites, un jury selectionnera
une collection. Celle-ci aura alors le privilege
d'etre cxposee avec les 9 autres, dans le cadre
de l'exposition internationale, decrite
ci-dessus ; el leur "auteur / proprietaire" sera
invite au Grand Stade de Saint-Denis, pour
assister a un match de la Coupe du Monde.
Piecisons bien qu'il n'est pas neeessaite, ni
obligatoire de resider dans l'une des dix villes
pour participer a ce grand concours
PfllLFOOT-FRANCE'98 Chaque ville site
regrotipe plusieurs departments

* Voici les premieres informations sur lc
regleiiienl du Concours :
- Concours ouvert aux participations
individuelles realisees par des jeunes et
repai lies ainsi categoric Cadets I (jusqu'a 15
ans), categorie Cadets 2 (de 16 a I7ans),
categorie Juniors (de IS a 19 ans), categorie
Rspoirs (de 20 a 21 ans)
- Les presentations devront etre realisees sur
12 ou 24 pages verticales, page de titre
incluse (a I'exclusion de tout autre nombre de
pages), recto de format 21 x 29,7 cm Biles
prescnteront des documents philateliques
varies : timbres-poste, flammes, obliterations,
empreintes de machine a allranchir, cartes
maximum, ptet a poster
- Les inscriptions devronl etre adressees au
plus lard le let decembre 1997 a minuil, le
cachet de la poste faisant loi, a Padresse
indiquee ci-dessous
- Les realisations devront elles etre adressees
(a une adresse communiquee en Janvier) avant
le 20 fevrier 1998 ;i minuit. le cachet de la poste
faisant loi.
- Les organisateurs assurent le transport
aller-retotir et le sejour des collections dans
les diverses expositions.
- Le reglement complet est depose en I'etude
SCP Bt isse et Bouvet, I luissiers de Justice a
Paris ler - 354, rue Saint-Honore ; et il
peut etre obtenu auprcs de I'otganisateur, a
I'adresse indiquee ci-dessous
Renseignements et reglement (contre
enveloppe timbree) :

GRAND CONCOURS
NATIONAL
PHILFOOT FRANCK'98
B.P 156
45 201 MONTARCIS CEDEX

LA POSTE'+
iif I* r.ntin" •*•» Mnn(t«
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Mare Rondier prasetste dans cc numero h premiere parriri dVin snjet sin In
iclecaric ; i'ous atfi-iidons bien entondu vos propres dc oi!'/o:!er: on "irosors",
afiu que i'oiis > "mission.-; alinirurei 'fi!;uli<Vemeur eerie nouvello ml toque.
Slu .:'r.ii;:))!i > pishlii-iiil pi'Ji Ki.iL.''
tftpirr. L1^K'°!;Wv
Dans In •: 1-•'-• • j .;!os nnucrc; n0<>(>.,.-;; ;"ui la folio d'un
nouveau iyp'.ideoollo'.J'on : la critic felc-ohoii'i.
t'Cpuis que '..-s premie is ("«Uiiogii<:s son' soit'K, ''e
qui a rejjuio ies er>t<rs ahorranls de cortaines
cartes, I'-ilinnl poin cet'/podo collection r<
liancliMiic-nl doom
CcpeiK.laui <o (louse q'i<: ra iypc: tie support doviisl
tedevenir tin support piiblicifaim, ainsi ijtiecoin se
passodaiis certains pays. Ainsi, lc Japon a emir:
i.i-io carl's: mi rroutplin '.!•.• saul a sl->, rnUii (.hSapporo, js I«'.II'--(3 ; mais VISA r»'ui osi iVgatoincnl
cirvi pom' sa publictfc ;;HIL;I one l« notation
synciironisoi;. Dans d'autres jKiys 'el que
I'Allemajyi'?, ou I'Afriquo du '-'MI\, GO r:ont les
Comites Olympiques qui ernotten; lc.> cartes afin
dc supporter huir squipo oiyoipique.
fi'i Franco, >i y a ou les cartes pour Albertville,
avec chacune des spreiives. mais oertains
oarienairas on) «!>alome.ur utilise ce support tel
YOPLAl'V. Ainsi done, voiia un lype do collection
qui dovraii parrnftttro a torr.ie d'avoir des
i s reset n iuious spocia I isei ;s
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1897 - 1997 : 100 ANS DE TENNIS A MONACO
Robert PRAT - Jean-Pierre PICQUOT
«w-„

j

WO ans do

lournois

do Iannis a MONACO

Un timbre el trois obliterations :

h
k
MONTE-CARLO
yY

19 - 2 7

Avril

\Monlo-Cailo Counlty Club

L'Oflice Monegasque des emissions de
timbres-poste a emis le ler fevrier 1997 le
sixieme timbre monegasque evoquant le
llieme du tennis
Dessine par Claude Andreotlo, cette vignette
a pour but de commcmorei le Centenaire du
premier toumoi organise a Monaco
A litre exceptionnel, un bureau temporaire a
ete ouvett le ler fevrier de 10 a 16 heures a
('interieur du Country Club, dans le cadre
d'une journee "Portes Olivettes", initiative
couronnee de succes sur le plan philatelique
et sportif
Du I I au 27 avril, une obliteration speciale a
ete utilisee a la Poste de la Scala pendant
l'exposition sur le lennis organisee dans
PAtrium du Casino d'Hiver, et qui regroupail
3 collections internalionales majeures de celle
thematique, aux coles d'objets et de
documents exceplionnels relatifs au tennis
mondial.
F.nftn, et pour la premiere fois, un bureau
temporaire a etc ouverl au Country Club
pendant la duree du tournoi, e'est-a-dire du
2 I au 27 avril 1997
Done .1 obliterations dues a I'initialive de
notre ami J.P Picquot : pour le Yacht-Club,
le Grand Prix de Monaco, et le Tennis.

Flamrne en service du 21 au 27 avril 1997 au
bureau de Monte Carlo

L'Olympismc a Monaco :
D'autres cvenement sportifs sont aussi
commemores philateliquement.

MONACO

Une empreinte "olympique" pour la reunion
de l'Association des Federations
Internationales Olympiques d'F.le (ASOIF,
pour le sigle en langue anglaisc)
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Pour celebrer le 90eme anniversaire du
Comite Olympique Monegasque, une
telecarte sera emise par I'OfTlce des
Telephones de Monaco, le ler juin 1997
(tirage 50 000 exemplaires) Elle a etc creee
par notre societaire Robert Prat.
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Cachet utilise du 19 au 27 avril a I'inteiieut du
Country Club
COMITE OLYMPIQUE
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L'etoile est significative du bureau
temporaire.
Cachet de l'exposition inauguree par S.E. J.A.
Samaranch.

1907- 1997
9Qeme A n n i v e r s a i r e

Telecarte
50 unites
Cette carte nt ptul t i n vendue
que tout emballagt svelte ou
! par distributee autom a nque

ft
OFFICE DES TELEPHONES
DE MONACO

Stade Louis II
7, Av. de* Casrelans
MC 911000 MONACO
Tel. : (.377) 92 OS 71 6 7
Fax (+377) 92, OS 71 68

fleo.I
La CoirimunicarJon aw e Tetecetta
ISI,AvenuedesOiampsEl*se«
M
7540B Para Cedaoe
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Le Club est reserve aux m e m b r e s de l'Association, pour lesquels il a
specialement ete ctee. Informations sur la vie de votre association,
les expositions de vos amis m e m b r e s , petites a n n o n c e s , courrier d e s
lecteui s, el boutique, tout cela est exclusivement p o u r v o u s !

REUNIONS
One reunion du Conseil d'Administration s'est leiiue
le 15 fevrier au siege Ftaicnt presents
( Ait-Braham. P. Berle. M Boucher. F Coubard.
A. Deal. R Geslin. R. Christin et J P Picquot
La seance est ouverte par la presentation de I'orclre du
jour J.P Picquot charge des contacts en vue dc
Imposition Coupe du Monde 1998 expose l'etat des
negotiations avec le Comite d'Organisation el La
Poste. On s'orienle vers une exposition au Musee de
I .a Poste durant deux mois environ, jusqu'a la fin dc
la competition 13c plus, on envisage une competition
"jeunes" dans chacun des sites prevus. en liaison avec
la Federation. Les mcilleurcs collections seront
e.xposees a Paris avec les "majors" Mandat esl domic
a I P. Picquot pour poursuivre les negotiations.
M Boucher conmuiniqiie ensuite la demande
d'aflilialion an CNOSF comme menibre associe
Due discussion s'engagc cnsuile sur le bulletin ct sur
d'evcntuels sponsorings Diverses informations sont
ensuite coniniuniquees. en parliculier une leltre
circulairc de B. Sinais. president du GAPS
I In lour de table permel de poser les jalons dc
l'organisation ties expositions "Coupe du Monde
1998" C'esl une grossc cnlreprisc qui engagera les
forces vives dc I'AFCOS.
Lors de la 36me Foire Mondiale des Collectionneurs
Olympiques a Lausanne (Suisse) le 2X mars 1997, a
cu lieu une reunion plenierc des membres de la FIPO
L'AFCOS y etait representee et J.P Picquot ainsi que
M. Boucher ont presente I'clal d'avancement du projet
disposition pour la Coupe du Monde I99X. Cc pro|Cl
a recti I'aval dc la 1*1 IK). Un debat intercssanl s'est
ensuite engage sur revolution des structures de la
FIPO
Le premier jour de la Foirc. quelques membres dc
I'AFCOS s'elaicnl rclrouves au Musee Olympique
pour disculcr de l'exposition Coupe du Monde, ct
pour I'anccdotc, cette rencontre se dcroulaii sous le
regard des joueurs dc football dc Niki de Samt-Phalle
(sculpture dans le Pare Olympique) : seraii-ce un
signe des Dieux dc I'Olynipc ?
LA BOUTIQUE
S o n t t o u j o u r s d i s p o n i h l e s a la v e n t e , d e s
s o u v e n i r s p h i l a t e l i q u e s officiels, realises
par I'A.F.C.O.S. : Congres du Centenaire
a P a r i s en 1994, L n v e l o p p e p r e m i e r j o Hid e s t i m b r e s d e In C o u p e d u M o n d e
l'iance'98, ou des Ceremonies dc
I ' A l l u m n g e d e la F l a m m e a A t h e n e s en
a v r i l 1996, et b i e n e n t e n d u d e s s o u v e n i r s

philateliques d'Atlanta. Pour toute
c o m m a u d e ou r e n s c i g n e m e n t s ,
a d r e s s e / . - v o u s a M r P i e r r e Berle. Les
souvenirs (format carte postale) soul
v e n d u s 15,00 f r a n c s a I ' u n i t c .
ENQtlETE SUR LEJOURNAL
l.'enquclc que nous avons lancce en Janvier dernier
nous a valu 16 llches reponscs a cc jour, ce qui esl un
pourccnlage honorable pour ce type de consultation
Les reniarques lormulees sont tres inlcrcssantcs el
nous perincttront de mieux preparer les prochains
iiumcros Rn effet. en fonction de vos reniarques el
suggestions, nous cssaycrons de inellrc
progrcssivement en place les ameliorations ou
nouvcaules que vous nous avcz demandees Merci
aussi aux encouragements cela fail toujours plaisir
aux bcnevoles qui essayent de faire progresscr
I'AFCOS Nous sommes toujours preneurs
d'infomiations. d'arliclcs. meme courts, sur vos
specialties, ainsi que de toutes aides ou propositions
pour la realisation des prochains nuineros
PEI11 ES AN NONCES
* J'achcte, j'echange, je vends sur lc theme du
Rolf: CPA, livres, maga/incs, vicu.v papiers et tout
autre document avant 1950. Mr Jean-Bernard
KAZMIERCZAK - 36, Av. des Fontaines - 78 920
Ecqucvilly.
* Recherche medailles de participants I O d'Hiver
I9."(2, I94X. 1952, 1956, I960, I9M. 1972, 1976
Medailles dc vainqueurs (Or. Argent ou Bronze), J.O.
d'Fte 1912. 1920. 1928, 1932. 1916. I94X. cldc 1956
a 1992 Programmes J.O d'Fic 19ox, 1912, 1920,
1928. 1916 Mr Andre ZANIRATO-2L rue de
Fleunis - 7X 5oo Sarlrouville.
* Desire faire des echanges en philatelie avec les
membres dc I'AFCOS. Etrirc a Mr Philippe
CLEROY - 36, Alice dc Vcnisc - 37 200 lours.
* Cede coffret dc la candidature d'Athenes aux Jeux
de 1996. Prixelcvc, mais juslific 1500Frs (cassettes
video, livrels ..). Faire offrc a Mr Jacques SERAY - X,
Alice de Normandic - 78 140 Vcli/.y-Villacoublay.
* Vends albums allcmands avec photos codecs sur
les Jeux Olympiques dc 1932 a 1952, sur lc football
dc 1952, cartes dc membres ct supporters
d'equipe* dc foot dc I'Ain illiistiecs avec un goal,
1920, neuves. Mr TSACATAKIS - 20, Rue Elisec
Rectus - 42 000 St Etienne.
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* lc recherche toutes cartes postales editecs a
l'occasion des Jeux Olympiques dc Paris 1924 (etat
des carles : B, TB. Luxe). Je recherche egalement les
cartes des series "Sports" : cdileurs AN Paris et DIX
Pans Mr Henri DEPARIS - I I , Rue Lamarck 80 000 Amiens - Tel : 02 22.92.46.59.
* Recherche tout document sur la Candidature dc
la France pour la Coupe du Monde 1998, ainsi que
la medaille dc participation d'Alhertvillc'92 et lc
livrc (lc candidature dc cette meme olympiade
(cd. Glenat). Faire propositions a Mr Chrislophc
AIT-BRAIIAM - 11, Place Gem-Res Braque 95 100 Argcntciiil.
DECOUVERTES
L'annoncc de Rene GESLIN a suscitc quelques
decouvertes, iiolaniinent dc la pari de Mr
DEPARIS Henri, qui lui a ecril : "|...|. Jc viens dc
faire une petite decouverte dans mes archives
lamiliales. II s'agit dc 2 tickets delivrcs en 1967
pour I'entrce a la patinoirc d'Amicns crcec dans lc
"Centre Sportif Pierre dc Coubciiin" inaiiRiirc en
1966. II a ahandonnc lc nom dc "Pierre de
Coubertin" pour prendre celui de "Coliseum"
suite a la decouverte dc vestiges gallo-romains lors
des nouvelles fondations. |...|." Merci a notre ami
pour ces tres intcrcssantcs precisions.

REVUE DE PRESSE
* Torch Bearer (Society of Olympic Collectors) Volume
13 - Seiie 4, presente nue mise ail point lies precise ties
differents bureaux tie hi Poste americaine sur les sites
olympiques et la region olympique pour Allanta'96. Nolons
egalement tin article sur les varieles ile la serie olympique
tie Suisse pour les .leux il'l liver tie St MoriU, ainsi (|iie les
iiibriques liabituelles et iiolammenl un article sur Sydney
2000.
* Biillelin tie 1'IMOS. n°12 Une rubriqiie presenle la mise
;i jour complete ties obliterations olympiques dc I'annee
1996 ainsi que celles concenianl les competitions autres
que les J O . Outre le recit du voyage oigunise par
l'association a AlInula nous lclioiivons les
nibriques-calalogues concemant les cnliers a sujet sportif,
tlonl le handball ; ainsi qu'iiiie presentation exhaustive ties
obliterations d'Atlanta.

I W U I 'cf SI
A1LANIA
WUCOMiS 1UEWORI D
CNN Cctucr Ponoi 5toje Siotio.
jMlanlo. Geoi9ia 30303
July I 9 - A u g u n 3 , IMA

22 bureaux de poste d'Atlanta eliiieiit dotes dc ce cachet.

C°d>J>Uee ?nld iloti llrtroe
Noioon GeorgJe 30091

Uflt-AnnlX

i

I9»

10 bureaux postaux Ibnclionnaieul avec ce cachet
Seal le nom du bureau postal cliangeait

00126

* Ceiileiiaire du Coinilc Olympiqiie Tclicque , compose tie
trois volumes, tlonl les deux tlerniers sont encore a parailre
Cede oeuvre represente ct retrace a Havers la philatelic,
cent ans tie sport ct d'Olympisnie de ce pays. Fn effet, le
Comite Olympique tie la Tchecoslovaquie (avanl sa
division reccntej esl ne en 1X99. Pour ties lenseigneineiils
ou nue coniinaiidc, ecrire 11 OLYMPSPORT, B.
Polak, P.O. Box 47, 150 00 Pi aha 5, Kepiibliqiic
Tclicque.
NAGANO'98
Coinine pour Atlanta, vous pouvez rejoiudre le Club
Otlicicl de Nagano Deux categories : OR (8000 Yen),
Argent (3000 Yen) Bien entendii, c'est dans la categorie Or
que vous oblicndrez le plus d'avanlages. Pour recevoir
Pin's, tee-shirt, etc.. : envoyez votre adhesion (paieinenl
par Carte VISA. 1000 Yen = 8$ US.) a Official Nagano
Games Club - Poste Rcstautc - Nagano Central
Poste Office - 380 JAPAN - FAX : 026. 234. 2225.
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—;—rii.inipionnats du Mortde dc Ski

\
De Tout tin Pen.
[eill**"

* 60' ... . . . W i ••'•

CHAMONIX

Philatelic

27- 1-97

Chamonix commemorc le soixantieme anniversaire des Championnats du Monde de ski dc 1937 cvoques dans
notre numero precedent. Lc dessin du limbic paru a cette occasion est repns dans celui de la flanunc.

rR=F'J3JO'J?l

LYCEE ET LP.
Pierra da Coubertin.
62225

"0300

11 3 9 7

B.P. 453
CALAIS CEDi=X

Of.

Kncore une decouverte dc I'ami Rene Geslin : dans lc cadre dc sa recherche dc ('utilisation du nom dc Pierre dc
Coubertin dans des cTablisscmcnts publics ou prives. Merci dc lui adresscr toutes vos decouvertes (son adresse
est a I'uvant dcrnicre page dc ce numero)
rOUHNOI MONDIAL D'EKfAT.TS
i,
a •-.

W T t i n n i ) . 18- iii-:>onviii I« ? T i

MON7BARI
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Le succes du ler Tournoi Mondial des Fnfnnls
autour dc Montbard a conduit le Comite dc Rugby
tic Bourgognc a icconduire ccttc annee
I
P 7 'rTl.' ('organisation de ccllc epreuve unique : 1
\ " £ - ' ; . <KJ. llamiiics-aiinoncc el un cachet temporaire out tile
: w D-vTfs a prcvus.
' Br-—'.' v
.'-.- I-: ;
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CHAMPIONNAT DU MONDE

COURSE D'OWENTATION
do 1 " au 6 s c p t e m b r a
Gajrardmar - L i Bressu

La presentation actuelle dc
I'liMA utilisee par la
Federation Francaise de
Canoe-Kayak a tibandonnc
J lc petit logo prescntani
j deux sportifs en action.

; riVATJv/.,::!: f

rcaJtiia" ilOiJ I'liAw ....u:c:
DE CANOE KAV/\K

I

L a b ' L I T (Tennis dc Tabic)
leTc eclte annee son 7()cme
anniversaire ct cela nous vaut,
a ('instigation dc Jean Devys
une belle LMA slylisec.

S690

La Federation Francaise dc Course
d'Orienlalion a utilise celle EMA en
1987 pour presenter les
Championnats du Monde dc Course
d'Orienlalion ; annonces egalement
P
QflTES
j par deux llammcs postales a
PQ
Ls.SJJ. ian i j (jcrardiner et a La Brcssc.

F 710

JPUBLIOUE
^ANCAISE
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ASSOCIATION FRANCAISE DES
COLLECTIONNEURS OLYMPIQUES ET SPORTIFS
Siege social

IVIaison du Snort Francais
I, Avenue Pierre de Coubertin
75013 Pans
France
Internet http / / : ounvoiT(l.coni|Miscrvc.coiii/honiepajjcs/IVlarc Bouchei

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

l.'A F.C.O.S. est nue associaliou loi 1901, declaiee a la Prefecture tie Police tie Paris
le 17 Novembre 199'), sous le niimero 94/4591 I .a declaration a ele iuscrcc au
Journal Olliciel, le 14 Decembre 1994, a la page 4928. sous le numero: 1675. Son
(XT ; A I' C O S Toulouse 5110 OS W . Atliuise a la Federation Fiancaise des
Associations Philaleliuues, sous le numero 1025 IC.
Le but de ('Association esl
* Regronper loulcs les personnes dont la collection sc rapporlc a 1'Olympisme ct aux sporls
(philatelic, muiiisnialiipic, memorabilia)
* Apporler aide ct conseil an C N O S F ' . dans l'organisation dispositions.

Conseil d'Adminis!ration
- President d'l lonncur : Mr Nelson Pailloti. ancicn President du C N O S F .
- Mciubre d'Homieiir : + Mr Michel Pecquet.
• President : Mr Marc Boucher - 17, rue Marechal-dc-Lallre 52800 Nogcnl - Tel : 0.1.25.03.57.90.
Vice-Presidents : Mr Rene Christin (Redaction du Journal) - Rue dc la Roche au Gtie 73800 Arbiii Tel 04 79 84 27 63.
Mr Andre Deal - 3. rue dc Bourgognc 42300 Roannc - Tel : 04 77.71 56 44
• Secretaire General
Mr Bernard-Marie PAJANI - 48, rue de I'Horizon 17137 MAR.SILLY . Tel : 05 4601 7183
• Tresorier General : Mr Pierre Berle - Rue Georges Clemcnceau 82370 Reynics Tel : 05.63.64 07.79
- Tresorier Adjoint : Mr Emilc Coubard - 6, rue de Villaincs 28000 Chartres - T'cl : 02.37.28.67.44
• Relations avec lc C.N.O.S.F. : Mr Rene Geslin - 25, rue Mcrlcns 92270 Bois-Colombcs Tel 01 47.80.74.88.
• Relations avec les Federations Francaises : Mr Jean-Pierre Picquot - 172, Boulevard Bcrthier 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 Convent 66130 llle sur Tel
• Realisation dc L'lispril. Sports- ct Olvinpisme : Mr Christophe Ait-Braham - I I , Place Georges Braque
95100 Argenteuil - Tel ; 01.39.47.03 04 /06.06.32.33.99.

A V E / 'L'ESPRIT : SPORTS KT OLYMIMSIMK" : ADHKKKZ A L'A.I.C.O.S.
- L'adhesion est effective apres le paiement d'une cotisation annuelle, qui doit ensuite
s'effectuer lc premier mois de I'annee civile. Toute adhesion est definitive pour I'annee en
cours, dans le groupe de voire choix : Philatelie, Numismatique, Memorabilia.
- La radiation d'un membre p o u r r a etre prononcee pour cause dc non-paicment de In
cotisation, apres deux rappels, pour finite grave on apres demission.
- La cotisation annuelle est de - 150,00 F (adultes)
- 75,00 F (Jeunes de inoins dc 18 ans)
- Les nouveaux membres doivent s'acquitter lors tie 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.
- Libcllez vos cheques au nom de " L ' A . F . C . O . S . " , et adressez les au Tresorier IMr Berle
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jj ! oule representation, traduction, adaptation on reprndiR-tit.il, incmc particile, par tons prr.cc-M?., en ions pays, lailc
I suns a'it'>risiii''M! ore'.'U'b!.* est !!!i,.•'-'.,''?( cvn*w?ni!l l** conirovetuiiil •' '.L\s poorsuUos uKli'-isircs ^rot" !'*i dit ! ! mwrs
I 19571 HaMiIra soul aiihtrisfos lis reprrnliirtions •ilrir.temenl rfljtnrv&ss n l'lissf,fl orive du copislc ei non ilfisliinV-s li
I une ulilisalion eolleclive (art. 1.3.35-2 du Code de la nronnelc iiifelleeluellel.

SYDNEY

pour retrouver les Mascottes,
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ytlerct a celles el a ceux. qui grace a leur passion du upori el de /'O/j/rnpisme.
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ontperrnis la publication de celle edit/On :

c

pour que I Arl el la Cul/ure soienf au seroice du upori el de /'education.
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