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" La Culture au Service du Sport"
J

M " J3a balle est ronde.
|

le terrain carre pared a
I'image du cielei de la
terre. J2a balle vole
au-dessus de nous
comme le soleil
landis que deux equipes
se font face."
i Yu (136-50 avancJ.C.)

Le Message
Chers Amis,
Vous allez recevoir ou vous
avez deja recu l'ensemble des
documents pour l'Assemblee
Generale.
Ainsi que vous pouvez le
constater a la lecture du compte
rendu de la reunion du bureau
de 19 juillet demier, nous avons
procede au tirage au sort du
renouvellement tnennal des
membres du bureau.
Nous nous retrouverons done le
25 octobre prochain a Colombes
(92).
Je vous demande done, si vous
ne pouvez vous deplacer, de
bien vouloir renvoyer le pouvoir
joint a la convocation.
Je vous rappelie que la
commission des Collectionneurs
Olympiques du C.I.O nous a
impose qu'a terme nous
organistons des expositions avec
les trois niveaux :

departemental. regional, et
national. Ce demier etant
quahficatif pour les Olymphilex
qui, depuis Atlanta, regroupent"
l'ensemble des collections
olympiques ; la phdatelie, la
numismatique. et la
memorabilia.
Aussi, meme si nous n'avons pas
autant de collections que
certains de nos votsins, il nous
faut travailler afin de faire
evoluer nos collections et que
celles qui nous representeront a
Sydney, puisqu'il est prevu un
Olymphilex. soient des
collections de grande qualrte.
Cependant. tout le monde ne
desire pas voir sa collection
presentee en exposition
competitive et bien entendu.
nous garderons toujours lors de
nos expositions, une place pour
la non competition.
Enfin. notre deuxieme grande
aventure apres le Congres de
Pans, a savoir P H I L F O O T
FRANCE'98 se presente bien.

Les inscriptions pour les
expositions jeunesse arnvent et
nous devrions pouvoir avoir des
expositions de qualite Quant a
l'exposition Internationale, les
associations etrangeres
travaillent afin de selectionner
les meilleures collections. Nous
pouvons done deja dire que
l'exposition qui se deroulera
pendant la phase finale avec les
10 collections de jeunes
qualifiees sur les sites et les
collections Internationales sera
d'un grand niveau.
11 faut esperer que notre idee
sera reprise pour les prochaines
Coupes du Monde de Football.
Je vous donne done rendez-vous
pour l'Assemblee Generale.
Marc BOUCHER
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ASSOCIATION FRANCAISE DES
C O L L E C T I O N N E U R S O L Y M P I Q U E S E T SPORTIFS

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

Siege social : Maison du Sport Francais
1, Avenue Pierre de Coubertin
75013 Pans
France
- Internet: http //: ourworld.compuseive.com/homepagcs/Marc Boucher
L'A.F.C.O.S. est une association loi 1901, declaree a la Prefecture de 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 . Admise a la Federation Francaise des
Associations Philateliques, sous le numero 1025 1C. Reconnue par le CNOSF.

Le but de l'Association est:
* Regrouper toutes les personnes dont la collection se rapporte a l'01ympisme et aux sports
(philatelie, numismatique, memorabilia)
* Apporter aide et conseil au C.N.O.S.F. dans l'organisation d'expositions.

Conseil dAdministration
- President d'Honneur : Mr Nelson Paillou. ancien President du C.N.O.S.F.
- Membre d'Honneur : + Mr Michel Pecquet.
• 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 - 48, me de l'Horizon 17137 Marsilly " Tel : 05.46.01.71.83.
- Tresoner General : Mr Pierre Berle - Rue Georges Clemenceau 82370 Reynies Tel: 05.63.64.07.79.
- Tresoner Adjoint: Mr Emile Coubard - 6, rue de Villaines 28000 Chartres - Tel : 02.37.28.67.44.
- Relations avec le C.N.O.S.F. : Mr Rene Geslin - 25, rue Mertens 92270 Bois-Colombes Tel : 01.47.80.74.88.
- Relations avec les Federations Francaises : Mr Jean-Pierre Picquot - 172. Boulevard Bertluer 75017 Pans - 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 Me sur Tet
- Realisation de L'Espril: Sports et ONmpisme : Mr Christophe Ait-Braham - 11. Place Georges Braque
95100 Argenteuil - Tel : 06.81.55 89.26.

AYEZ "L'ESPRIT L S P O R T S ET O L r a P I S M E " : ADHEREZ A L'A.F.C.O.S.
- I.'adhesion est effective apres le paiement d'une cotisation annuelle, qui doit ensuite
s'effectuer 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
S L'A.F.C.O.S. et ses auteurs respectifs - 1997.
Toute representation, traduction, adaptation ou reproduction, meme partielle, par tous precedes, en tous pays, faite
sans autorisation prealable est lllicite et exposerait le contrevenant a des poursuites judiciaires (ref. loi du 11 mars
1957). Seules sont autonsees les reproductions stnctement reservees a l'usage pnve du copiste et non destinees a
une utilisation collective (art. L.335-2 du Code de la propnete intellectuelle).
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DEVENEZ UN ACTEUR DE LA COUPE DU MONDE
JOUEZ A PHILFOOT-FRANCE'98 !
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 1ER DECEMBRE A
PHILFOOT-FRANCE'98
B.P. 156
45 201 MONTARGIS CEDEX

Christophe AIT-BRAHAM
06.81.55.89.26.

J.P VANNERAUD"
02.40.44.24.09.

W^l: -

Jean DREUX
03.21.43.91.26.

u.

.^>/baint-Uenl
^ S t a d e de France ©-PansPare des Princes

Rene GESLIN
01.47.80.74.88.

- ® Nantes
Stade de La Beaujoire

Bordeaux;
Stade Lescuc**

Marc HATCHADOURLAN
04.78.23.83.38.

Saint-Etienne
Stade
Geoffroy Guichard

Toulouse
Stadium Municipal/

Andre DEAL
04.77.71.56.44.

Marseille
M o n t p e l l i e L - ™ ^ e Municipal
Stade dc
La Mbssoi

Myriam MANTEROLA'
05.56.05.38.07

'

Pierre BERLE
05.63.64.07.79.

aston DEL BAGNO
04.91.57.05.47.

i

J.L VILLESECHE
04.67.70.84.69.

L'AFCOS est fin prete pour l'organisation de PHILFOOT-FRANCE'98 Une veritable equipe
de football. 10 responsables AFCOS (un par site) guides par leur capitaine. le numero 11,
Jean-Pierre PICQUOT (J.P P : des initiates predestinees !) (01.43.80.64.09 ).
Votre role en tant que membre de I'AFCOS est determinante pour la reussite de cette aventure
nationale et Internationale En effet. vous etes tous des "relayeurs" Vous avez la responsabilite
de transmettre 1'information chez vous, dans vos clubs ou associations, a votre journal local, a
votre point philatelique, dans l'ecole de vos enfant s... et aussi celle de parrainer des jeunes.
Pour vous aider, les responsables .AFCOS sont a votre ecoute et a votre entiere disposition
n'hesitez pas a les contacter N'oubliez pas que la date limite de l'inscription administrative au
concours a ete fixee au ler decembre 1997 ; il faut done mobiliser le plus de jeunes possible
tres vite.

Entrez dans I'Histoire de la Coupe du Monde :
Participez a PHILFOOT-FRAI\CE'98 !
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Henrv AUBRY
Le Judo, comme la plupart des arts martiaux, tire
ses ongines des methodes de combat ancestrales
qu'utilisaient autrefois les samourais, ces guemers
nippons devenus legendaires et dont la vie reposait
sur des realties complexes dictees par des notions
dfionneur et de devoir.
Ces techniques appelees JJU-JITSU puisent leur
inspiration dans l'utilisation de la souplesse contre
la force. L'etude du JIU-JITSU va etre entrepnse
par le Japonais JIGORO KANO qui en fera la
synthese pour creer en 1882, lejudo (1).
Sur le plan philatelique, si le premier timbre emis
sur le Judo date du 22 octobre 1953 (2), la plus
vieille obliteration connue serait du 29 avnl 1936
(3).

Lors du premier Championnat du Monde a Tokyo,
un timbre et son obliteration premier jour seront
utilises (4).Depuis, les Championnats du Monde
ont lieu tous les deux ans.
Le Judo fera son apparition en tant que sport de
demonstration aux Jeux de Tokyo en 1964 (5).
On se souviendra de la victoire d'ANTON
GEESINK. evenement historique (6).
En 1972, a Munich, il sera discipline officielle (7),
tandis que les femimnes devront attendre vingt ans
de plus. A Atlanta, trois medailles d'Or ont ete
ramenees par la France (8). Parmi celles-ci, la
medaille de DAVID DOUILLET, lequel remettra
en jeu sa couronne mondiale a Bercy, en octobre
prochain...
A ce propos, la maquette du timbre poste qui
devrait etre emis pour les Championnats du
Monde est,parait-il, a l'impnmene de Pengueux !
En 1979, tin timbre avait deja ete emis pour les
Championnats du Monde qui avaient lieu a Paris
(9).
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Athenes 2004
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"Les Jeux sont faits" depuis le 5 Septembre : le
C.I.O. a choisi Athenes pour accueillir les Jeux
d'Ete de 2004.
Vous pouvez deja les felicrter en ecnvant a :
ATHENS 2004 Bid Committee
C/O Comite Olympique Hellenique
4, Rue Kapsali
10 674 ATHENS!
GRECE
u
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; 106' SESSION DU C.I.O
1106*SESSION OF IOC
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LAUSANNE 1997

L'emission a lieu le 9 octobre au bureau
temporaire ouvert au Palais de Bercy ou se
deroule la competition. La mise en vente
sjenerale se fera le 13 octobre.
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BARCELONE 1992 : DEJA 5 ANS

Didier BALAYRE
Des la nomination de Barcelone comme ville
organisatnce des jeux de la XXVeme Olympiade
le 17 Octobre 1986. la fabrique nationale des
monnaies et timbres commenca remission des
timbres et monnaies evoquant aussi bien les Jeux
modernes et les Jeux de la Grece antique.
Pour la partie numismatique, 16 pieces en argent
et 12 pieces en or furent emises. Une piece
speciale or de 1 peseta fut remise a tous les
participants de la ceremonie d'ouverture (29).
Deux pieces de 25 pesetas et deux pieces de 50
pesetas d'usage courant furent aussi emises. Deux
medailles en argent et une medaille en or vinrent
completer ces emissions.
Les pieces or furent emises sous trois
presentations differentes :
- une premiere d'une valeur faciale de 80 000
pesetas, d'un diametre de 38 mm et d'un poids de
27 grammes.
- une seconde d'une valeur faciale de 20 000
pesetas, d'un diametre de 23 mm et d'un poids de
6,75 grammes.
- une troisieme d'une valeur faciale de 10 000
pesetas, d'un diametre de 19 mm et d'un poids de
3.37 grammes.
Toutes les pieces en argent possedaient les
memes caracteristiques techniques : valeur
faciale 2000 pesetas, diametre 40 mm et poids
27 grammes. L'avers est identique a toutes les
pieces en argent et represente Sa Majeste le Roi
Don Juan Carlos 1 er et son tils Son Altesse
Royale Don Philippe Prince des Asturies. Voici
le programme des emissions :
- Emissions en argent en 1990 :
- embleme olympique (1)
- tir a l'arc (2)
- football (3)
- pyramide humaine (tradition folklonque
catalane) (4)
- coureur grec (5)
- basket-ball (6)
- galere annque (7)
- pelote basque (sport de demonstranon) (8)

- Emissions en argent en 1991 :
- drapeau et flamrne olympique (9)
- tennis (10)
- cavalier iberique (11)
- bowling (12)
- Emissions en argent en 1992 :
- tir a lacorde (13)
- basket-ball handicapes (14)
- depart de course (15)
- course de char antique (16)
- Emissions or en 1990 :
- hockey sur gazon (17)
- Sagrada Familia (cathedrale) (18)
- athlete cosmique de DALI (discobole) (19)
- gymnastique (20)
- mine d'Ampuria (21)
- prince a cheval (d'apres VELASQUEZ) (22)
- Emissions or de 1991 :
- tae-kwon-do (23)
- facade stade olympique (24)
- le pantin (d'apres GOYA) (25)
- Emissions or en 1992 :
- base-ball (26)
- palais San Jordi (27)
- jeu d'enfants (d'apres MURILLO) (28)
Pour les pieces en or. l'avers commun aux pieces
de 80 000 pesetas represente le portrait de la
Famille Royale. l'avers des pieces de 20 000
pesetas represente le portrait de Sa Majeste le
Roi Juan Carlos 1 er et l'avers des pieces de 10
000 pesetas represente le portrait de son Altesse
Royale Philippe Prince des Astunes.
- pieces d'usage courant (A)
- discobole (30)
- saut en hauteur (31)
- Casa Mila (d'apres GAUDI) (32)
- Sagrada Famila (cathedrale) (33)
- medaille officielle du COBI
- emission or diametre 32 mm. poids 17.6
grammes (B)
- emission argent diametre 39 mm. poids 24.2
gramme (C)
- medaille souvenir du premier champion
olympique barcelonais lors de la 227eme
olympiade en Van 129.

:\-»y\,Sv-

9MEDAILLES DE VAINQUEURS
ET DE PARTICIPATION
- MEDAILLES DE VAINQUEURS OLYMPIQUES:
Gravees par Xavier Corbero. elles se composent
de deux cercles non concentnques de diametre 70
mm et 56 mm. Elles representent a l'avers une
victoire avec lauriers avec les anneaux
olympiques et la legende "XXV Olimpiada
Barcelona 1992". Au revers est represente le
logotype des Jeux de 1'olympiade. Les medailles
d'or et d'argent furent emises a 675 unites tandis
que les medailles de bronze furent emises a 725
unites. Elles pesent chacune 244,5 grammes pour
l'or, 269 grammes pour l'argent et 228 grammes
pour le bronze.

- MEDAILLES COMMEMORATIVES DE LA
FAMILLE OLYMPIQUE :
II existe deux versions de ces medailles gravees
par Xavier Carbero : une en Espagnol et une en
Catalan. Elles sont toutes les deux en cuivre
oxyde. Elles presentent toutes les deux sur l'avers
la legende : "XXV Olimpiada Barcelona 1992""
et le logotype des Jeux. Au revers la version
espagnole represente le soleil et la mer, tandis que
la version catalane represente le soleil
accompagne de la legende "agraim la teva
col-laboracio COOB 92". La version espagnole
fut tiree a 40 000 exemplaires et pese 254
grammes tandis que la version catalane tiree a
55 000 exemplaires pese 232,18 grammes.

- MEDAILLES DE VAINQUEURS POUR LES
SPORTS DE DEMONSTRATION :
Comme les precedentes gravees par Xavier
Corbero, sur toutes les medailles des sports de
demonstration, l'avers presente la legende "XXV
Olimpiada Barcelona 1992". tandis que sur le
revers est represente le logotype des Jeux. Pour
les medailles d'or et d'argent elles furent tirees a
70 exemplaires, tandis que les medailles de
bronze furent tirees a 90 exemplaires. Toutes les
medailles d'un diametre de 70 mm pesent 246
grammes pour l'or, 242 grammes pour l'argent et
219 grammes pour le bronze.

- MEDAILLES POUR LES VAINQUEURS
PARALYMPIQUES :
Gravees conjointement par Xavier Corbero et
Jose Maria Trias, ces medailles paralympiques
d'un diametre de 65 mm representent sur l'avers le
logotype des Jeux Paralympiques. Sur le revers
apparaissent deux legendes : une gravee oil Ton
peut lire "Paralimpics Barcelona 92" et une
legende en braille "IX Paralimpiada Barcelona
92". Les medailles d'or et d'argent d'un poids de
155 grammes furent tirees a 715 unites, tandis
que les medailles de bronze d'un poids de 219
grammes furent tirees a 798 unites.

- MEDAILLES COMMEMORATIVES DE LA
FAMILLE PARALYMPIQUE :
Gravees elles aussi par Xavier Corbero et Jose
Marias Trias, en cuivre. d'un diametre de 65 mm
et d'un poids de 155 grammes, elles representent
a l'avers le logotype des Jeux Paralympiques et la
legende "IX Juegos Paralimpicos Barcelona 92
Septiembre 1992". Au revers en braille on peut
lire "IX Paralimpiada Barcelona 1992".

LE TENNIS AU FEMININ
Pascal BEDENES
Le toumoi feminin a fete cette annee ses 100 ans.
A 1'instar de son homologue masculin, la premiere
n'a eu lieu que six ans plus tard en 1897 Le tennis
fut considere en ce debut de siecle comme un sport
elegant et delicat.
Vers les annees 20, le tennis feminin fait son
entree dans la cour des grands avec lliegemonie de
la divine Suzanne Lenglen. Avec unjeu d'avant
garde et une personnalite hors du commun,
Lenglen devient la premiere star du sport. Le
toumoi jusque-la reserve aux Francais
s'intemationalisera en 1925. Ayant arrete la
competition en 1926, la diva n'aura jamais foule la
terre battue du Stade Roland Garros constant en
1928. Neanmoins la Federation Francaise de
Tennis a donne son nom au court central bis. Un
bel hommage !
Helen Wills Moody succeda a Lenglen et dormna
le tennis pendant une dizaine d'annees en
remportant cinq epreuves de ce toumoi. Juste
avant la deuxieme guerre mondiale, une
Francaise, Simone Mathieu s'imposa en 1938 et
1939, apres s'etre inclinee six fois auparavant en
finale.
A l'apres-guerre, le toumoi feminin s'etoffe en
participantes, mais elles ne bouleverseront pas le
jeu. Seule exception, Maureen Connolly reussrt le
premier Grand Chelem de l'histoire du tennis
feminin en 1953, mais connaitra un destin
tragique. En 1954, au sommet de son art, elle fit
une chute de cheval qui mettra fin a sa carnere a
l'age de 20 ans, puis decedera a l'age de 34 ans a
la suite d'un cancer.

Les annees 60 evoquent le fremissement du tennis
professionnel feminin. Margaret Court dominera
cette periode jusqu'en 1973 avec 5 succes a Paris.
Elle realisera en 1970 le deuxieme Grand Chelem
de l'histoire du tennis. En 1967, Francoise Durr
empocha le toumoi et reste la demiere Francaise a
s'etre tmposee a cejour.
L'opposition Martina Navratilova/Chris Evert
dormna les annees 1974 a 1986.
Deux victoires seulement pour Martina, mais leur
confrontation lors des finales de 1985 et
de 1986 demeureront a jamais gravees dans la
memoire du tennis. Chris Evert y mcama la
feminite et un classicisme parfait. Elle s'adjugea le
trophee 7 fois, etablissant ainsi un record.
En 1987, Steffi Graf nut fin au duo
Evert/Navratilova. Symbole de perfection dans
son jeu de jambes, elle accumulera les titres et les
honneurs pendant cette decennie (hit it finales dont
5 titres).
En 1988, elle parvient pour la troisieme fois de
l'histoire du tennis a rafler les quatre toumois du
Grand Chelem dans la meme
annee (Grand Chelem d'Or), en y mcluant un titre
de championne olympique.
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Bloc emis lors du Centenaire du Tournoi homme.

ANNUAIRE
Voici une premiere partie des coordonnees des
associations liees a la FIPO. et qui pour leur pays
respectif. sont equivalentes a I'AFCOS en France.
* International Motivgruppen Olympiaden und Sport
Dieter Germann
Justus-von-Liebig Str. 14
67 105 SCHJFFERSTADT ALLEMAGNE
* Groupo Tematico Deportivo "Podium"
Jorge Armando Casalia
CC. 30 - Sucursal 19
1419 BUENOS AIRES ARGENTINE
* Union Armenienne de Philatelie olympique
Koipaiian YE
Rue Alabian. 45-18
375078 EREVAN ARMENIA

* Oceanic Association of Olympic and Sport Philately
Dr Stephen Alexander DON
P.O. Box 361
N'SW 2027 EDGECLIFF AUSTRALIE
* Belgian Olympic Philately Club
Jean Beaaux
C/OC.O.I.B
Av. de Bouchot. 9
1020 BRUXELLES BELGIQUE
* China Sport Philately Association
Binfu Gu
C/O China Sport Vluseum
.A3 Andin Road
100101 BEJING CHENE
* Korean Olympic-Sports Philatelic Club
Lee Jong Koo
P.O. Box 102S
BUS AN COREE

FRANCE'98
-1 : L'emission de mai/jutn a ennchi nos
collections de 4 nouveaux timbres signes BR1AT
et correspondants aux 4 nouveaux sites de la
Coupe du Monde Voici les cachets "premier
jour"
En meme temps, etaient mis en vente les
enveloppes "pret a poster" reproduisant les 4
timbres, ainsi que les cartes [Port a 6F pour les
premieres, et a 5F pour les secondes, avec une
validate pour le monde entier !].
Sur l'enveloppe marquee "AFCOS" et faisant la
promotion de PFLTLFOOT, notons la signature de
BR1AT, pres du timbre.
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13- 2 : Le Toumoi de France organise dans le
meme temps a vu s'afffonter 4 equipes majeures :
le Bresil, l'Angleterre, l'ltalie, et la France, dans
une sorte de repetition generale, pour tester les
sites "en situation".
Deux temoignages philateliques nous permettent
de I'tllustrer. Celui de NANTES pour le match
Angleterre/ltalie, le 4 juin (premier jour du
Toumoi). A cette occasion l'entier "pret a poster"
a ete repique localement.
LYON avait ete choisie pour test "grandeur
nature" La Maine a pns llieureuse initiative de
faire fonctionner sur sa machine a afffanchir une
annonce des 2 matchs se deroulant dans la
capitale de Rhone-Alpes.

4 Juin 1997
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3 et 8 )uin a LYON
FRANCE - BRESIL/ BRESIL - ITALIE

v i t i e o f f l c n-i-s o t r i e e
- 3 : A l'mstar de St ETIENNE, la ville de LENS
se lance dans la propagande philatelique "Coupe
du Monde"

&\
LENS

FRANCE

98

11-7-97

- 4 : La Poste commence elle aussi a placer son
logo 98 sur les produits et impnmes de service
Elle tire ainsi partie de sa qualite
d'operateur officiel du courrier de FRANCE'98

LA POSTE.

UK P O S T E .
OPt?RATEUR OFFtCIEL
D U COURRtER

- 5 : Footix a revetu pour l'occasion sa tenue de
facteur que Ton peut desormais voir sur les "prets
a poster" et sur tous les vehicules de La Poste.
- 6 : France'98 a desormais une boutique
officielle sur 1'avenue des Champs Elysees On
y trouve un grand choix de produits officiels. mais
pas toujours du meilleur gout, ni au meilleur prix !
e£$.

AVIS DE PASSAGE DU FACTEUR

PHILFOOT-FRANCE'98

01.41.41.85.92.
Inscription avant le :
ler Decembre 1997

- 2 • FRANCE'98 a ouvert son site sur internet.
Pour surfer sur la planete football :
WWW. FRANCE 98. COM
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Pourquoi alors trouver autant de diffjcultes pour
en faire la promotion en France. Francis AMPE
(President de Lille 2004) faisait remarquer sur ce
sujet que les medias francais n'avaient pas, a la
difference des medias des autres pays candidats,
joue
leur role d'information et de promotion. II
semblerait pourtant que nous avons ou que nous
ayons eu en France un grand journal dit "sportif'
a diffusion Internationale ??? Le Comite de Lille
vtent d'editer un livre sur l'histoire de Lille 2004,
et envisage de publier un CD-ROM "souvenir".
Oui, la candidature lilioise est deja dans I'Histoire,
mais le rayonnement en France de la philosophie
olympique se projette dans un futur proche !

LILLE : C'EST FINI !
Rene CHRISTIN - Christophe AIT-BRAHAM
Le 7 Mars demier la Commission de Selection du
C.I.O. etabhssait la "liste courte" des villes
candidates a l'organisation des J.O. d'Ete de 2004:
LILLE, a notre grand regret, ne se retrouvait pas
dans le carre selectionne pour le choix definitif du
5 septembre a Lausanne, choix que nous
connaissons tous desormais ! La flamrne etait en
nous a Lille, mais elle restera en Grece en 2004 !
Mais de cette aventure olympique, il reste encore
des temoignages. Lille et la France olympique
n'ont pas tout perdu. Pour un pays repute "peu
sportif, on peut enfin reconnaitre que la
mobilisation populaire derriere Lille a remis en
cause bien des idees recues. Au monde sportif, au
mouvement olympique francais et aux medias d'en
tirer toutes les consequences : oui les Francais
arment les J.O. ! L'AFCOS en est un bon exemple.
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La flamrne est en nous, pour toujours !
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En raison de la campagne electorate,
la manifestation du 15 mai est reyortee a une date ulterieure
Carton d'invitation (envoye par POSTIMPACT, avec ITEMA
de Lille 2004) annoncant le report de la tete de cloture :
quand I'Histoire olympique rejoint I'Histoire de France !

LILLE
2004
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-15Le 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 arms membres, petites annonces, courner des lecteurs,
et boutique... tout cela est exclusivement pour vous !

REUNIONS
Une reunion du Conseil d'Administration s'est tenue
le 19 juillet au siege. Etaient presents :
P. Berle. M. Boucher, R. Christin, R. Geslin, B.M
Pajani. J.P, Picquot, et VI. Lesage : President de la
Commission Jeunesse de la FFAP (invite).
- Organisation de Philfoot:
Le President donne la parole a M. Picquot qui expose
l'etat d'avancement de ['organisation du Concours et
de l'Exposition prevue au Musee Postal pour la Coupe
du Monde 1998. Des renseignements sont demandes a
M. Lesage pour le Concours Jeunes organise en
coordination avec La Poste et la Federation :
problemes des delais, des equipes de jures, des
recompenses, de la publicite. des assurances, et du
budget previsionnel. M. Lesage insiste sur
l'importance de la propagande et la necessite de
concretiser ce qui a ete propose lors des dernieres
reunions, en particulier le Dossier de Presse du
concours Jeunes et la diffusion d'un petit depliant dans
lequel sera glisse une feuille mobile pour s'inscrire au
concours.
M. Picquot rappelie qu'il sera necessaire de nous
impliquer au niveau local pour la reussite de Philfoot
(contacts avec La Poste et la presse regionale).
L'Assemblee Generale de la FEPO International aura
lieu le samedi 27 juin en presence de J. A. Samaranch,
a Paris.
L'assistance remercie M. Lesage de sa participation a
la reunion,
- Elections :
II est ensuite procede au tirage au sort du
renouvellement des administrateurs conformement aux
statuts de la societe. Sonants en 1997 : J.P. Picquot,
A. Deal. P. Berle, C. Ait-Braham (renouvellement lors
de l'Assemblee Generale du 25 octobre 1997).
Sortants en 2001 : R. Christin. R. Geslin. E. Coubard,
M. Boucher. Sortants en 2004 : B. Pajani. D. Balavre.
R. Prat.
- Le Journal :
R. Christin presente un compte-rendu de 1'enquete sur
le bulletin. De la discussion il ressort qu'il faut essayer
de modifier la presentation (en particulier: caracteres
plus gros. recadrage avec marges), d'organiser une
partition plus reguliere avec dates de distribution au
15 Janvier. 15 mai, 15 octobre. Les responsables du
bulletin soulignent que la preparation materielle du
bulletin demande 6 semaines. sans compter ia partie
redactionnelle souvent a 80% a la charge de ceux-ci '
A ce sujet il est demande instamment a tous les
societaires de faire reffort de dormer des informations.

voire d'ecrire des articles, meme tres courts. Certains
le font de maniere heureuse. et il semble qu'il y en ait
de plus en plus.
Christophe propose egalement d'intercaler entre les
partitions une "lettre" presentant des informations
"minutes". Nous allons essayer de mettre en place tout
cela.
- La reconnaissance du CNOSF :
Marc informe le CA de la reponse du CNOSF a notre
demande "d'organisme reconnu par le CNOSF". Cette
appellation nous est accordee ; elle sera strictement
limitee a une communication d'ordre institutionnel et
sera exclue pour tout partenariat a caractere
commercial"
Le CA adresse une lettre de remerciement au
President du CNOSF et a M. CARMTER (President
de la Federation de Golf) qui a oeuvre pour cette
reconnaissance
LA BOUTIQUE

Sont toujours disponibl.es 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'Allumage de la Flamrne a Athenes en
avril 1996. et bien entendu des souvenirs
philateliques d'Atlanta. Pour toute
commande ou renseignements,
adressez-vous a Mr Pierre Berle. Les
souvenirs (format carte postale) sont
vendus 15.00 francs a 1'unite.
ENTRE NOUS
* Carnet Blanc .' Notre societaire Philippe
LAPOINTE nous annonce son manage avec Valerie :
2 anneaux d'or! Pour eux I'annee est olympique !
Toutes nos felicitations !
* Astuces: G CHENAVARD de Boulogne nous
ecrit pour nous encourager dans notre travail de
recherche, d'information. et de mise en page du
journal. II explique egalement sa conception de la
collection : il s'est adresse a toutes les administrations
postales pour obtenir a son adresse les plis portant les
emissions commemorant le Centenaire des Jeux et
Atlanta'96. 8~ enveloppes lui sont revenues, dont 54
sont dotees d'obliterations specifiques olympiques. II
envisage de renouveler l'operation pour la Coupe du
Monde 1998

-16* Tche Marco ! Notre President prend des vacances
(meritees a coup sur!) et va se rendre a Cuba. Par
precaution il envisage de faire disparaitre ses
moustaches pour ne pas etre pris pour un "barbudos"!
II va aussi en profiter pour nouer des relations
(philateliques) avec l'Association Sportive Cubaine
correspondant a la notre. dont il va rencontrer le
President
PETITES ANNONCES
* Recherche obliteration speciale "judo" des J.O.
de Los Angeles 1984, si possible sur lettre voyagee
ou recommandee. Recherche tout sur le judo ;
dispose de nombreux doubles sur ce sport.
Henri AUBRY - 49, Rue Nouzillere - 24400
MUSSDDAN.
* Nouvel adherent de I'AFCOS, je suis interesse par
des photos, cartes postales. publications, journaux ou
livres concemant les J.O. d'Hiver et dT£te depuis leur
creation (et ce pour une somme variant de 70 a 100F
au total) contre des enveloppes et cartes premier jour,
surtout J.O. de Grenoble 1968
Philippe DUVERT - 3, Rue A. Malraux - La Bessoule
- 19140 UZERCHE - Tel. (apres 19h30) :
05.55.73.26.26.
* Echange contre timbres et documents des pays
organisateurs des Jeux Olympiques les timbres et
blocs suivants :
- 3 blocs ND de St Marin. J.O. Rome 1960
- 1 bloc ND du Perou
- 4 blocs-feuillets de Coree (J.O. Seoul) equitation,
escrime. foot, gym
- 1 bloc U.R.S.S. basket 1965 ND
- 1 bloc Colombie 1961 (Jeux Sportifs Bolivariens)
ND
- 3 blocs de 4 non denteles du 28e Championnat
Sud Americain de Tennis 1961 du Paraguay.
M. VANDE WEGHE - 8. Residence "Clair Soleil"
- 13340 ROGNAC.

SAISISSEZ UNE OCCASION
UNIQUE;
PRENEZ PART A LA GRANDE
HISTOIRE DE LA COUPE DU
MONDE!
PARTICIPEZ A PHILFOOT
FRANCE'98.
v7hf orme?

entourage .'

ies /canes et votre

REVUE DE PRESSE
Par Rene CHRISTIN
* Torch Bearer Volume 14 - Issue 2, relate
l'Assemblee Generale de l'Association soeur anglaise.
Les articles traitent de sujets varies en relation avec
rOlympisme : L'Exposition de St Louis 1904
(obliterations et etude de remission de timbres); la
3eme Foire Mondiale des Collectionneurs Olympiques
a Lausanne ; les sponsors de I'equipe olympique
anglaise pour Atlanta 1996 et une etude d'une
enveloppe d'Uruguay afffanchie avec la serie
"vainqueurs olympiques" 1924
* Podium. n°16 : Groupe Thematique Sport
d'Argentine soutient bien sur des sa premiere page la
candidature de Buenos-Aires aux Jeux de 2004
puisque cette ville se retrouve dans le demier carre (a
5!). De multiples informations sur le rugby, les Jeux
d'Hiver de Nagano, et bien entendu sur le football et
France'98
* Bulletin de 1TMOS. n°94 - Mai/Juin 1997. II
beneficie d'une presentation nettement amelioree. On y
retrouve les rubriques habituelles. la liste des
obliterations olympiques et des championnats du
Monde et d'Europe de M. Wintemheiner, un article
sur les obliterations sportives utilisees a Berlin (la
premiere est de 1890!) et concerne bien sur le tir - qui
avec la gymnastique ont ete les premiers sports
organises et commemores philateliquement). Le
catalogue des "entiers" sportifs poursuit son
developpement. Une etude sur la "flamrne olympique"
de K. Wernet presente 36 pages '
* Phila-Sport. nCJ22 (Avril/Juin 1997) presente - dans
une impression de qualite exceptionnels que nous
envions ! - une sene d'articles eclectiques : les
championnats du Monde de cross country (U.
Caterino), le tir sur cible aux Jeux Olympiques, la
suite d'une chronique sur les vainqueurs olympiques
reperes sur timbres et obliterations depuis 1896, et les
rubriques habituelles d'analyse et d'information
toujours tres fournies.
* Phila-Sport. nD23 (Juillet/Septembre 1997), orffe un
expose complet sur les U'niversiades s'etant deroulees
en Italie (celle de 1997 s'est deroulee en Sicile du 19
au 31 Aout). Les Jeux Mediterraneens ont eu lieu,
eux, en juin demier : ils sont commemores par une
douzaine de cachets de differents sports. Notons
egalement un article sur le fameux cachet du Camp de
Satory (Jeux Olympiques de Pans 1900 : epreuves de
tir) et une polemique (enrichissante !) entre son auteur
et M. TECARDI.
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TELEX

L'AFCOS A L'HONNEUR
* Publication :

* Calendrier :

- Notre societaire Jacques SERAY edite en
collaboration avec B. DEON une Bibliographie des
revues Cvclistes des origines a nos jours : revues et
joumaux en langue francaise traitant essentiellement
du sujet cycliste. de sa technique, et de l'usage de la
bicyclette sous toutes ses formes. En seconde partie
vient en complement une bibliographie des
periodiques multi-sports et techniques s'interessant
aux sujets cvclistes (265 titres). Ouvrage de 96 pages
(25x29cm) illustre en couleurs par 34 reproductions
de couvertures ou premieres pages.
Prix 220F + 30F de frais d'envoi. Adressez vos
commandes a : Association des Amis du Musee d'Art
et d'Industrie de Saint-Etienne - Place Louis-Conte 42000 St Etienne.
- M. Picquot fut l'invite du mois dans Le Monde des
Philatelistes de Juillet-Aout: a Lire pour tout savoir
sur Philfoot et Jean-Pierre !

- Paris accueillait debut septembre l'Euro-Base-Ball :
L'ltalie est championnes d'Europe, et la France se
classe cinquieme.
- Les Championnats du Monde de Judo auront lieu
a Paris (Bercy) du 9 au 12 octobre 1997 (voir article
de Henri AUBRY).
- En 1998 Annecy accueille les Championnats du
Monde Juniors (l'athletisme
- Narbonne accueillera elle les Championnats
d'Europe Juniors de Natation en Aout 1998
- A l'automne 1998, Paris accueillera les
Championnats du Monde de Tennis de Table
Handisports.
- En 1999, La France organisera I'Euro-Basket.

- Exposition :
- Diligentee par I'ami Pierre BERLE, sur ses terres.
une exposition a ete organisee au Lycee Bourdelle
a Montauban en mars dernier, en cooperation avec
La Poste et I'AFCOS. Cette belle initiative a permis
d'installer un lieu d'echange et de rencontres entre La
Poste, le milieu educatif et sportif, profitable pour
tous. L'exposition a connu un beau succes.
- Comme la "flamrne" presentee dans notre dernier
numero 1'annoncait, Albertville etait. cette annee.
debut Aout, le rendez-vous des cyclotouristes de
I'Hexagone.
Un cachet temporaire a ete utilise tout au long de la
semaine L'AFCOS etait doublement representee
a la Poste d'Albertville par quelques cadres sur le
cyclisme, dus a notre specialiste (retraite!) Rene
GESLIN, a l'initiative de Guy VIALLET le maitre des
lieux. Mais aussi sportivement car Jean DEVYS a
effectue les circuits proposes (a velo bien-sur!).

* Petites breves :
- Candidatures:
- Le Maire de Lourdes a annonce que sa ville
envisageait d'etre candidate a l'organisation des J.O.
d'Hiver de 2006 ou 2010 ; Henri SERANDOUR a
reconnu qu'il y avait "un fremissement d'intention"
mais "rien de concret"
- Le President de la Republique, Jacques CHIRAC a
quant a lui evoque la candidature de Paris pour les
J.O. d'Ete de 2008 ; mais depuis cette annonce
presidentielle, Athenes a ete elue ville organisatrice
des J.O. de 2004, ce qui remet en cause bien des
choses!
- Tour de France : L'AHemagne a honore son
premier vainqueur du Tour de France.
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ASSEMBLEE GENERALE
DE L'AFCOS
SAMEDI 25 OCTOBRE 1997
A COLOMBES (92)
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\rienez nombreux

- Redaction, informations et courrier : Rene CHRISTIN
- Redaction et raise en pages : Christophe AIT-BRAHAM
- Corrections et relecturc : Bernard-Marie PAJANI
- Impression : Marc BOUCHER et RANK XEROS (Saint-Dizier)
- Diffusion : Pierre BERLE
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.SPECIAL COUPE DU MONDE.
\
En attendant France'98, voici un petit voyage a travers les EMA qui nous
rappellera les recentes Coupes du Monde, avec et sans la France !

De Tout un Peu.
Philatelie

Rene CHRISTIN

J

Film Ofticiel de la Coupe du
Mondo de Football

B P 310

L'EMA de FUJI-FILM nous permet de
presenter Espagna'82 et de nous
rememorer la fabuleuse demi-finale
France-Allemagne et son insoutenable
suspense final..

^

ESPAGNE82
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Cette EMA a ete montee sur deux machines Une autre page glorieuse de notre football est evoquee par cette
EMA de BATA pour Mexico'86. La encore vient en memoire le quart de finale superbe contre le Bresil avant
l'elimination, sans contestation cette fois. en demi-finale. par l'Allemagne de nouveau. On ne peut manquer a
ce stade d'evoquer la personnalite du capitaine de cette flamboyante Equipe de France, qui en 1984 conquiert
son premier grand titre officiel a l'Euro'84 : Michel Platini...
SGRANO STADE a St. Cvprien cest

... dont le nom est
ici donne a un
Centre de Football
de St Cypnen.

CENTRE TENNIS YANNICK NOAH
CENTRE FOOTBALL MICHEL.PLATIM1
t « . :(68I21-J1-21
(ilea 505088 GDStAOE
8. P. 21

66750 SAINT-CYPRIEN

Puis ce fut durant deux Coupes du Monde le "trou noir" et l'elimination sans gloire en phase preparatoire.
Cependant la encore les EMA permettent de "baliser" la clironologie sportive.
Tout d'abord ItaJia'90 est evoquee par deux EMA : MARS : un habitue du sponsoring sportif pour son usine
d'Alsace, et de nouveau FUJI-FILM, dont la partie publicitaire reprodtut la mascotte. Precisons que la machine
FW 1083 est une machine
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rimmatnculation de celle-ci
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Vient enstute la World Cup'94 orgarusee aux Etas-Unis. La societe (americaine !) installee a Chatou utilise
deux machines avec un bloc publicitaire legerement plus grand pour la seconde.
jREPUBLIOliei
j FRANCAISS £
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Rap pel: E.M.A. : Empreintes de Machines a Affranchir.
AVIRON

SAVOIE

Rene CHRISTIN

Les Championnats du Monde d'Aviron 1997 se
sont deroules du 31 Aout au 7 Septembre a
Aiguebelette. Une flamme postale annoncait
l'evenement et etait en service au bureau de
Novalaise, chef lieu de la commune ou se
deroulart la competition ; le lac etant partage entre
plusieurs communes.
Le premier jour du timbre emis a l'occasion se
deroulart a la base d'avrron et a Chambery, plus
precisement au Manege ou se tenait le congres de
la Federation Internationale des Societes d'Aviron,
le 30 Aout.

• J.F. POPIELSKI: "A la Decouverte de 1'Aviron".
Presentation philatelique des ongines du canotage
et de l'aviron, suivie d'un panorama des
competitions et de cinq cadres de cartes postales
du debut du siecle a nos jours : les premiers clubs,
les premieres regates, les premiers champions... et
le charme des premieres rameuses.
- R. CHRISTIN : "L'Aviron". Six cadres : apres
une presentation technique des bateaux, un
developpement sur l'histoire des competitions
d'Aviron et leur evolution ; des Championnats
d'Europe aux Jeux Olympiques.
"La Savoie et le Sport" et "L'Or Blanc des Alpes"
: un historique du developpement du ski dans la
region.
- E. COUBARD presentait en maximaphilie une
belle selection de cinq cadres sur les sports
nautiques.

A cette occasion I'AFCOS co-organisait avec
PHILATEG Savoie une exposition sur le theme de
1'Aviron.. Nos societaires presentaient leurs Championnats
collections :
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