
I I P O E R A N C E 

Sports (gt f f i iW 
Janvier 1998 Le Journal des Collectionneurs Olympiques et Sportits Francais: 

•AryiSHca!', " ' I " " ' 

A.F.C.O.S. 
Nluison 

du Sport Francais 
t^L FIT] ^^ !. Avenue 
" " ^ Pierre Je Couber t in 

7 5013 P:\ris 

FRANCE 
N° 8 

Property elf 

" La Culture au Service du Sport" 
Shute Coiiiiiaoj M 

fcarch Library 

6803 

Le Message 
V^licrs Amis. 

Les dernieres inscriptions dc 
Philfoot sont a peine arrtvecs que 
les membres du comite 
d'organisation sc sont mis au lourd 
travail que representent la 
verification des candidatures et lc 
debut dc ('organisation matcnclle. 
Lc debut des expositions 
coinctdcra avec lc lour J-100 et lc 
lancement du timbre rond Entre 
lemps. le tirage au sort dc la phase 
finale aura cu lieu . les equipes 
vont commcnccr a arrivcr Elle 

seront rcpartics aux quatre coins 
de notre pays et avec un peu de 
chance, il sera possible qu'il y en 
ait une pas tres loin de chez soi. 
Alors. pourquoi ne pas prendre 
contact avec La Poste. qui est 
partcnaire de la Coupe du Monde, 
afin d'obtcntr un cachet special 
dans la commune de residence. 
Si vous arrive/ a oblenir un lei 
cachet, je vous demande de bien 
vouloir me prevenir 
En attendant les diffcrcntes 
expositions, au nom du conseil 
d'Administration. je vous presente 
ainsi qu'a voire famille. mes 
meillcurs vocux pour la nouvelle 
a n n 6 c Marc Boucher 
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•Hommage : 
Nelson Paillou. 
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^NAGANO'98: 
; Pour tout savoir ! 

(P.ue.lO) 

. Vos rubriques 
habituelles. 

Paroles 
"J__.es (Jeux Olympiques de Nagano 

ouorenlla note au Qle siecle. ''Temps 

tieaie a la poursuile de la sagesse de 

lire nounelle. inspirani le respect pour 

In benuie ei la generosile de la nature. 

::rtc prornesse de paix el d'amilie. 

'/''ans un esprit Je competition, ei tie 

•especl J'aulrui, ocnei parlager aoet 

•n 'us. amis Ju monde ertiier, les /< >ies ei 

les on hires des XVIII es(]eu\ 

Olympiques J^Hioer." 
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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 ET SPORTIFS 

Siege social : iVtaison du Sport Francais 
L A . r . C . O . S . I. Avenue Pierre de Coubertin 

FIPO FRANCE 75013 Parts 
France 

- Internet : http / / : ourworld.compuscrve.com/homcpagcs/Marc Boucher 

L'A.F.C.O.S. est une association loi 1901. declarce a la Prefecture de Police de Paris 
le 17 Novembre 1994, sous le numero 94/4591. La declaration a etc inseree au 
Journal Officio), le 14 Decembre 1994, a la page 4928. sous le numero: 1675. Son 
CCP : A.l'.C.O.S. Toulouse 5310 05 W . Admise a la federation francaise des 
Associations Philateliques, sous le numero 1025 IC. Membre associe du CNOSf. 

Lc but dc l'Association est: 
* Rcgroupcr toutes les personnes dont la collection sc rapporte a 1'Olympisme ct aux sports 

(philatelic, numismatique, memorabilia) 
* Apporter aide ct conseil au C.N.O.S.F. dans l'organisation d'cxpositions. 

Conseil d'Administration 

- 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 Marcehal-dc-Lattre 52800 Nogcnt - Tel : 03.25.03.57.90. 
-Vice-Presidents : - Mr Rene Christin (Redaction du Journal) - Rue dc la Roche au Guc 73800 Arbin -

Tel : 04.79.84.27.63. 
- Mr Andre Deal - 3. rue de Bourgogne 42300 Roanne - Tel : 04.77.71.56.44. 

- Mr Jean-Pierre Picquot (Relations avec les Federations Francaises) -
172. Boulevard Bcrthicr - 75017 Paris - Tel : 01.49.46.49.46. 

- Secretaire General : Mr Bernard-Mane Pajani - 24. Chcmin dc Pre la Dame 74 210 Favcrgcs -
Tel : 04.50.63.41.44. 

- Tresorier General : Mr Pierre Berle (Responsable Jeunesse) - Rue Georges Clcmenccau 82370 Reynics -
Tel : 05.63.64.07.79. 

- Tresorier Adjoint: Mr Emile Coubard - 6. rue de Villaincs 28000 Chartrcs - Tel : 02.37.28.67.44. 
- Relations avec le C N O S F . : Mr Rene Geslin - 25. rue Mertcns 92270 Bois-Colombcs -

Tel : 01.47.80.74.88. 

- Responsable du groupe Memorabilia : Mr Robert Prat - 49. rue Plati MC 98000 Monaco 
- Responsable du groupe Numismatique : Mr Didier Balavre - 42. rue du Couvcnt 66130 IIIc sur Tct 
- Realisation de I.'Esprit: Sports et Olympisme : Mr Christophe Ail-Braham - 11. Place Georges Braque 

95100 Argenleuil - Tel : 06.81.55.89.26. 
- Responsable des relations intcr-membrcs : Mr Jean-Paul MACAIRE - 17. CIos Sadet 78780 Maurccourt 

Tel : 01.39.74.00.44. - Web : MACAIRE (a\ Jouy. INRA.Fr. 

AYEZ "L'ESPRIT : SPORTS ET OLYMPISME" : ADHEREZ A L'A.F.C.O.S. 

- L'adhesion est effective apres lc paicment d'une cotisation annuelle, qui doit ensuite s'cffcctucr lc 
premier mois de I'annee civile. Toute adhesion est definitive pour I'annee en cours, dans lc groupe de 
votre choix : Philatelic, Numismatique, Memorabilia. 
- La radiation d'un membre pourra etre prononcce pour cause dc non-paiement dc la cotisation, 
apres deux rappcls, pour fautc grave ou apres demission. 
- La cotisation annuelle est dc - 150,00 F (adultcs) 

- 75,00 F (Jeunes de moins dc 18 ans) 
- Les nouveaux membres doivent s'acquitter lors de leur premiere adhesion d'un droit d'entree dc : 
50,00 F. 
- Pour les membres adherents a la F.I.P.O. l'adhesion est gratuitc ct automatiquc. 
- Li belle/, vos cheques au nom dc "L'A.F.C.O.S.", et adresse/ les au Tresorier Mr Bcrlc. 

-

© L'A.F.C.O.S. et ses auteurs respectifs - 1998. 
Toute representation, traduction, adaptation ou reproduction, meme partielle, par tous proeedes, en tous pays, faite 
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Hommage a Nelson PAILLOU 

"Aujourd'hui. jeudi 20 novembre. nous avons dit adieu a notre President d'honneur. 
Chacun d'entre vous a apprts que le President Paillou. celui grace a qui nous existons. est decede 
En effet. de 02 a % . avec Andre Deal, nous nous rendions regulierement au CNOSF afin de 
preparer l'exposition du Congres. mais egalement et surtout pour la creation de notre association. 
l.orsque nous I'avons rencontre pour la premiere Ibis, il a tout de suite ete interesse par notre 
initiative, et cela ne s'est jamais dementi, et meme s'il n'a pas pu etre present lors de la reunion en 
raison du Congres. il m'avait neanmoins demande comment cela s'etait deroule et nous avait rendu 
visite plusieurs fois a notre stand. 
Ainsi. alors que le Musee de La Poste lui avait demande son automation d'exposer lc courrier qu'il 
avait adresse pour demander remission d'un timbre pour le 90eme anniversaire du C.I.O.. il m'a 
appele pour savoir cc que j'en pensais. 
Systeniatiquement lorsque quelqu'un lui parlait de timbre, il decrochatl son telephone et m'appelait 
pour nous mettre en relation. Je lui parlats encore juste avant notre assemblee generale et il me 
rappelait que pour lui la collection olympique etait quelque chose d'essentiel pour le mouvemenl 
olympique. 
Je n'ai jamais su si le President etait collectionneur. mais meme s'il ne T etait pas. il devait avoir de 
nombreux souvenirs de Handball ou olympique. et qu'est-ce que la collection, sinon ('accumulation 
de souvenirs. Je pense done que le President etait un collectionneur. 
President, vous nous manquerez." 

Marc BOl CHER 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Lc mouvement sportif francais est en dcuil : Nelson PAILLOC est moil lc lundi 17 novembre 1097 
vers 14 heures a quelques kilometres de Pau dans un accident de voiture II etait notre President 
d'Honneur et pour notre jeune association, ce parrainage prestigieux a ete un atout determinant pour 
notre reconnaissance par le CNOSF. 
Nelson PAILLOC est ne le 6 Janvier 1924 (une annee olympique') Pupille de la Nation apres avoir 
perdu son pere a 7 ans. il fait de brillantes etudes de Lettres et devient professeur. II ensetgnera 18 
ans a Bordeaux avant de devenir charge de mission de I'Education Nationale. Sportif pratiquant. il 
fut joueur et president du Bordeaux Etudiant Club de Hand-Ball a 17 ans. II devient arbitre 
international puts vice-president et president de la Federation Francaise de Hand-Ball en 1964 
En 1972. Nelson PAILLOC est Chef de mission adjoint aux J.O. de Munich, puis Chef de mission 
de la delegation francaise pour les Jeux de Montreal en 1976 
II accede en 1982 a la Presidence du Comite National Olympique et Sportif Francais 
II sera I'un des piliers de la reussite des J.O. d'Albertville en 1992. et il sera egalement a I'origine de 
la construction de la superbe Maison des Sports, pres du stade Charlety a Parts. A Tissue de son 
troisieme mandat en 1993. j | cede son poste a H. Serandour et assure la Presidence du Comite 
d'Organisation du Congres du Centenaire en 1994. C'est la que plusieurs d'entre-nous ont fait sa 
connaissance et apprecie sa verve et son dynamisme communicatif. 
II avait adopte notre petite equipe et accepta de devenir President d'honneur de notre Association 
Nous avions mesure le grand honneur qu'il nous faisait et a l'occasion il ne manquait jamais de nous 
encourager. Ses profondes qualites d'humaniste le faisatent attentif aussi aux "petits". lui qui 
cotoyait tant dc personnes prestigieuses. 
L'AFCOS representee par Pierre BERLE hit a rendu hommage iors de ses obseques : l'ensemble du 
Conseil d'Administration a observe une minute de silence lors de sa seance du samedi 22 novembre 
1997. et a fait part de ses condoleances sur le regtstre depose au CNOSF. 

L'Esprit: Sports et Olympisme et L'AFCOS 



ASSEMBLEE GENERALE 
N° 2 

STADE DECOLOMBES 
(92) 

* Compte-rendu du Secretaire General 

* Reportage : "line Assemblee Olympique" 

* Souvenirs : Le Stade Olympique de 
Colombes. 

A., F. C . O . SS 
- / I s s e m b d e e Q e n e f t a i ' e 

Les administratcurs au travail ! 
A Tcxception de Bernard, on ne peut pas dire qu'ils sc 
font des cheveux pour I'AFCOS. 

A Tarnvcc du 400 metres, les concurrents poscnt pour 
la pholo. Pour information, le record dc France n'a etc 
qu'approche ! Ce sera pour une prochaine fois ! 

Filmouraphie 

En 1981, David Puttnam tourne un film sur 
les Jeux de Paris 1924, avec en toile de fond 
le Stade Olympique de Colombes, et avec le 
desormais celebre theme musical compose par 
Vangelis : 

"Chariots of Fire" 
(Les Chariots de Feux) 

Une partie dc Tassistancc 
la classe est attentive. 

Document ct Photos R G 



SECONDE ASSEMBLEE GENERALE dc I'AFCOS - COLOMBES (92) 
le samedi 25 octobre 1997 

Salon d'Honneur dn Stade Olympique (Hants de Seine) 
Compte-rendu du Secretaire General - Mr Bernard-MariePAJANI 

La seance est ouverte a 14 heures 30 
dans le salon d'honneur du Stade 
Olympique de Colombes. par le 
vice-president Rene Christin, en raison 
de l'absence du president Marc 
Boucher. 

Apres avoir presente les excuses de 
Nelson Paillou, president d'honneur, de 
Marc Boucher, president en exercice. 
Andre Deal, vice-president, et Jean 
Claude Lecotntre, empeches tous trois 
pour raisons de sante, le president 
souhaite la bienvenue aux 25 membres 
presents a notre seconde assemblee 
generale statutaire. Ceux-ci sont (par 
ordre alphabettque) : MM. Aftalion, 
Ait-Braham, Aubtgnat, Auger, 
Bacquet, Barlet, Bedenes, Berle, 
Boudaud, Boursault, Christin, Departs, 
Deutschmann, Gerardy, Lapotnte, 
Leclancher, Macatre, Maltngre, 
Oumraou, Pajani, Picquot, Popielski, 
Roger, Salmon, Zantrato. En outre, 29 
membres ont envoye leur pouvoir pour 
etre representes. 

Avant de presenter le rapport d'acttvite, 
le conseil d'administratton ttent a 
remercier Rene Geslin qui n'a pas 
menage sa peine pour que cette AG. 
putsse se derouler dans le cadre 
prestigieux de ce qui est encore le seul 
stade olympique de notre pays. 

Rapport d'activite 

Sur le plan mstituttonnel, nous avons 
attemt deux objecttfs importants : 

a) notre adhesion a la Federation 
Francaise des Associations 
Philateliques par Tintermediaire du 
Groupement des Associations 
Philateliques Spectalisees. 

b) la reconnaissance par le Comite 
National Olympique et Sportif 
Francais de notre qualite de 
MEMBRE ASSOCIE, ce qui nous 

officialise aupres du mouvement 
sportif francais 

Sur le plan de la logistique 
philatelique : 

a) des negociations serrees avec 
le Comite France Organisation 
(CFO) et la Poste qui ont aboutt a la 
mise sur pied d'une grande exposition 
Internationale Football qui se tiendra 
au Musee de la Poste regroupant les 
plus grandes collections connues sur le 
theme du football et les metlleures 
collections "jeunes" selectionnees a 
Tissue du concours. 

b) organisation d'expositions lors 
d'evenements sportifs 
importants: Nous avons soutenu la 
candidature LILLE 2004 (sans succes 
malheureusement) , l'exposition 
Handisport d'escnme du 26 avril au 3 
mat ; les championnats du Monde 
d'Aviron a Aiguebelette en septembre 

L'AFCOS s'efforce d'etre presente lors 
des grands rendez-vous internationaux 
organises dans notre pays. 
A ce sujet, il faut essayer de prevoir 
quelque chose pour TEuro Basket 99, 
les championnats du monde de 
cyclisme 2000 en Bretagne, les 
championnats juniors d'athletisme de 
1998 
Pour cela il faut des collections et nous 
ne pouvons qu'encourager nos 
membres a monter des presentations 

Participation aux expositions 
Internationales (Athenes 96 / Atlanta 
96 / Nagano 98 ...), nationales 
(Vesoul) ou locales. C'est aussi une 
necessite pour asseotr la reputation de 
I'AFCOS et en assurer la promotion 

Participation a des expositions locales 
en cooperation avec la Poste 
(Albertville avec Guy Viallet, les 

etablissements scolatres (Montauban 
avec Pierre Berle), motns 
spectaculatres certes mats 
indispensables au developpement de la 
philatelie sportive, objecttf primordial 
de I'AFCOS 

Philippe Lapointe. au nom des 
responsables de la Memorabilia, 

j souhaite que les contacts entre 
; adherents s'intensifient Une reponse 

est souhaitable au sujet de la possibility 
d'obtentr une table lors de la foire 
Internationale de Lausanne Lors de 
Philfoot, se tiendra un lieu d'echanges 
a St-Etienne. 

Pour I'avenir ? Qnelles pistes 
tracer ? 

Amplifier notre effort de promotion de 
la philatelie olympique et sportive par 
des operations type Philfoot, adaptes a 
la dimension de l'evenement bien stir, 
lors des evenements sportifs 
internationaux et nationaux, en 
cooperation avec les Federations 
sportives et La Poste. 
II faut des collections "qui tournent" 
par photocopiage 
en couleur de collections sur differents 
sports pour pouvoir les prefer plus 
factlement et a motndre risque. 
Developper Tinformation et la 
circulation de ces informations par la 
voie du bulletin. 
Enfin, il nous faut essayer de gagner 
des adherents pour "asseotr" encore 
plus Timportance de I'AFCOS. Vos 
suggestions seront les bienvenues dans 
la discussion qui va suivre. 



Rapport financier 

Le tresorier Pierre Berle presente les 
comptes de Texerctce 19% qui font 
apparaitre un solde deficitatre de 
Texercice de 2 413, 78 F. Les recettes 
se sont elevees a 15 780,80 F et les 
depenses a 18 194, 58 F. Le nouveau 
solde au 31 decembre 1996 s'eleve a 
9 460.90 F. 
Le nombre de membres est de 78, soit 
6 adhesions nouvelles en 1996. 
L'assemblee generale approttve les 
comptes presentes. apres avoir fait 
remarquer qu'il convenatt de 
developper la partie des depenses 
di verses. 
Pierre Berle presente ensuite le projet 
de budget 1998 qui n'est pas equilibre 
pour Tmstant. 
Une demande de subvention 
nunisterielle passe par le depot d'un 
dossier a la Direction Generale de Tile 
de France Rudolphe Roger tntervient 
pour preciser la facon d'operer dans un 
tel cas. 

Point sur Philfoot 

Jean-Pierre Picquot presente 
l'evenement Philfoot, untie par 
TAFCOS qui le developpe avec le 
CFO, la Poste et la FFAP et sa 
commission jeunesse. La promotion est 
assuree par TAFCOS, sur tous les sites 
de la Coupe du Monde. 
Actuellement, au 24 octobre, le nombre 
d'tnscnts est de 174 avec 42 pour 
Nantes qui arrive en tete et 6 pour St-
Etienne, demier de la classe. 
Rudolphe Roger met Taccent sur la 
pluridisctplinarite de l'evenement et 
solhcite que Tinformation parvienne a 
tous les etablissements scolaires. 
Reponse lui est faite que le maitre 
d'oeuvre de Tinformation est La Poste 
qui doit editer un document tel celui de 
la direction de Bordeaux, dans toutes 
les directions regionales responsables. 
L'exposition coincidera avec la sortie 
du premier timbre rond francais a 
J-100 soit le lundi 2 mars 1998. 
Du 25 mai au 18 juillet 1998, se 
tiendra l'exposition Internationale 
Philfoot au Musee de la Poste de Pans. 
Le 27 juin 1998, se tiendront au meme 
lieu l'assemblee generale de TAFCOS, 

le matin, l'assemblee generale de la 
FIPO, Tapres mtdi 

Rapport du Responsable du 
Bulletin 

Sous la responsabtltte de Rene 
Christin, vice-president, trois bulletins 
ont paru en 1997, les numeros 5 de 
decembre 1996, 6 de mai 1997 et 7 
d'octobre 1997 
Le metteur en page, responsable de la 
maquette, Chrtstophe Ait -Braham 
remercie les auteurs des articles, il 
encourage les membres de TAFCOS a 
plus de participation. 
II a ete tenu compte des remarques de 
Tan demier, dans toute la mesure du 
possible ; entre autres une ecrtture plus 
grosse, des photos plus nettes, une 
mise en page degageant les bords. 
Les parutions seront plus reguheres 
avec des dates de distribution du 15 
janvier, 15 mai et 15 octobre de chaque 
annee. Ce qui demande une plus grande 
ngueur dans les dates de livraison des 
articles au responsable. 
Christophe Ait -Braham propose 
d'intercaler entre les parutions une 
"lettre" presentant des informations 
"minutes". 

Election du tiers renouvelable et 
Designation complementaire au 

C A . 

Le conseil d'administration ayant 
procede au tirage au sort du tiers 
renouvelable, les membres sortant sont 
Christophe Ait-Braham, Pierre Berle, 
Andre Deal et Jean-Pierre Picquot qui 
se representent. 
A la demande d'un membre de 
l'assemblee generale, le secretaire 
indique que le CA. peut etre compose 
de 12 personnes , actuellement, celui-ci 
est constitue de onze personnes 
seulement. Aussi, une election 
complementaire au Conseil 
d'Administration est statutairement 
autonsee. 
L'appei a candidature est lance ; six 
membres sont candidats pour un 
renouvellement de cinq postes a 
pourvoir. 

Une election a bulletin secret est done 
organisee qui donne les resuitats 
sutvants : 54 presents. 52 votants. 52 
suffrages exprimes. Sont elus : 
Ait-Braham avec 52 votx, Pierre Berle 
avec 52 voix, Jean-Pierre Picquot avec 
52 voix, Andre Deal avec 5 I votx, 
Jean-Paul Macatre avec 36 votx. 
Pascal Bedenes a obtenu 14 voix. 

Questions diverses 

Michel Leclancher demande comment 
operer pour obtenir un passeport 
philatelique et si celui-ci permet 
d'exposer dans sa region. 
Le catalogue des timbres olympiques 
est presente par un membre. 
Radu Aftalion sollicite la tenue 
d'autres reunions inter-membres, en 
plus de l'assemblee generale, ainsi que 
la mise en place d'echanges 
inter-associations de la FIPO. 
Jean-Paul Macaire se propose pour la 
mise en place de circulations de 
collections entre les membres. 
Un service de vente-echanges entre 
membres peut etre mis en place par 
Tintermediaire du bulletin. 
Rene Geslin fait etat de la realisation 
d'un souvenir de notre deuxieme 
assemblee generale, dispomble a la 
table d'accueil, ainsi que la possibility 
a ceux qui le souhaitent de participer a 
une course AFCOS, sur le stade 
olympique de Colombes, aussitdt apres 
l'assemblee generale, en toute 
camaraderie. 

Apres avoir epuise Tordre du jour, le 
vice-president Rene Christin clot 
l'assemblee generale en invitant les 
membres a la bourse urterne 
d'echanges, puis a la visite de 
l'exposition qui sera suivie d'un vin 
d'honneur convivial. 

l999 
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I NE ASSEMBLEE OLYMPIQIE ! 
Colombes 1997 

Rene CHRISTIN 

Vous venez de lire le compte-rendu technique de 
notre deuxieme Assemblee Generale. mats une 
reunion de sportifs (meme collectionneurs!) c'est 
aussi et peut-etre surtout une ambiance 
particiiliere oil la convivialtte domine. 
Colombes 1997 apres Nogent 1996 n'a pas 
echappe a cette regie, qui doit devenir pour nous 
une tradition. 

A Tenrree du stade olympique. la banderole toute 
neuve annoncatt notre exposition et notre 
reunion. Nous accedions ensuite a I'entree 
pnncipale que tant de noms prestigieux ont 
empruntee avant nous. L'exposition de philatelie 
et de memorabilia nous attendait. prolongee dans 
le salon d'honneur. gracieusement mis a notre 
disposition par le President du Racing Club de 
Fiance. 
Nous pouvions admirer la. medailles olympiques 
et sportives. cartes postales du stade. montages 
philateliques sur les Jeux de 1924. le cyclisme. le 
tennis. Taviron. 

Notre hote. Rene Geslin. avait tout organise 
quasiment a la perfection, et avait mis sa famille 
a la tache : son epouse et sa charmante petite fille 
officiaient a la table des souvenirs ; une carte 
postale reproduisant les celebres vignettes de 
1924 que Ton pouvait faire ohliterer par l a Poste 
de Colombes presente ce samedi. 
Pour nous vint le moment de passer a la salle de 
reunion pour le "travail". 
Les administrateurs ont eu alors la grande 
satisfaction de constater Timportance de 
Tassistance : nous nous sommes retrouves a 25. 
ce qui constitue une ties bonne "perfonnance" 
pour une Association. Cette Assemblee Generale 
a ete vivante avec les interventions des 
societaires. les debats. des propositions. Pendant 
ce temps les visiteurs admiraient les diverses 
presentations. 

L'ordre du jour epuise, nous avons rejoint 
l'exposition et les discussions, les evaluations 
allaient bon train : une petite bourse d'echanges 
permettait de nouer des liens. Et c'est a ce 
moment que Tami Rene nous propose "la cense 
sur le gateau" : I'appel aux volontaires desireux 
d'accomplir tin tour du stade olympique (et pas a 
pteds. en courant s'il vous plait !). 

La photo du depart montre assez le succes de la 
chose. Et nous voila embarques pour un 400 
metres ! Ouel moment magnifique pour nous : 
fouler la cendree olympique ! Revoir dans nos 
memoires tant de champions prestigieux dont 
nous tigeons les exploits dans nos collections. 
Lequel d'entre-nous ne s'est pas imagine tin 
instant etre Ladoumegue ou Nunni ! J'y ajouterat 
une tottche personnelle qui a fait que pour moi et 
mon epouse presente a mes cotes cela avait une 
resonance emotionnelle forte : il y a 69 ans. mon 
beau-pere. .Andre CERBONNEY. remportait ict 
le titre de Champion de France du 200 metres ! 
A Tarrivee. car nous avons tons temune notre 
tour de piste, le chronometre en bois de Tami 
Rene nous delivratt notre temps, avec un beau 
diplome a la clef ! Bien stir il y a peu de chance 
que Tun d'entre-nous ait gagne sa selection pour 
Sydney, mais Tessentiel n'est-tl pas de participer ! 

Apres .'effort, il fallait le reconfort et un v in 
d'honneur nous attendait : sous la diligente 
direction de Mine Geslin. verres et gourmandises 
circulaient et chacun commentait tant la belle 
journee que nous venions de vivre que la valeur 
de telle medaille ou telle obliteration. C'etait 
l'occasion de nouer des relations, de discuter. 
meme si les administrateurs etaient obliges 
d'ecourter ce bon moment pour se reunir et 
decider du nouveau bureau. 

Puis chacun repartit dans ses penates. Certains 
d'entre-nous se retrouvatent autour d'une table 
amicale : la encore les discussions allaient bon 
train avant de nous separer en nous donnant 
rendez-vous pour Tan prochain. 

Que Tami Rene GESLIN. cheville ouvnere de 
notre reunion, soit rcmercie pour le bon 
deroulement et l'organisation parfaite de cette 
seconde Assemblee Generale ! 

DIMANCHE 28 JUIN 1998 
TROISIEME ASSEMBLEE 
GENERALE DE L'AFCOS 

EXPOSITION 
INTERNATIONALE 

PHILFOOT-FRANCE 98 
PARIS - Musee de La Poste 

a 10H00 



Le STADE DE COLOMBES 

Rene GESLIN 

Comme nous Tavions indique dans none 
plaquette emise a l'occasion de notre deuxieme 
assemblee generale a Colombes. le 25 octobre 
1997 (1). le stade hippique (le champ de courses) 
fut cree en 1883. 
En 1893. la societe du sport de France repnt le 
champ de courses et en 1907 elle s'installa au 
Tremblay. 
Le journal l.e Malm racheta le champ de courses 
et en tit son stade ; puis le stade devmt la 
propnete du Racing-Club de France et il Test 
toujours ! 
En 1924. la France fut choisie pour organiser les 
Jeux Olympiques. Le stade de Colombes. du fait 
de sa proximite de Paris, fut retenu pour le 
deroulement des pnncipales epreuves. Le R.C.F.. 
propnetaire du stade. mit a la disposition du 
C.O.F. les terrains et s'engagea a porter a 60 000 
places la capacite du stade en contrepartie de 50% 
des recettes. 
Le stade pnt le nom de Yves du Manoir en 1928. 
en souvenir du rugbyman de haut niveau (il 
defendit les couleurs du R.C.F. dans plus de cent 
matchs officiels de 1923 a 1927. et fut 
selectionne en 1925 dans TEquipe de France) 
decede accidentellement le 2 Janvier 1928. 
En 1938. le stade accueillit la finale de la Coupe 
du Monde de Football, qui opposa alors Tltalie a 
la Hongne (4 a 2). 
Jusqu'a la renovation du Pare des Pnnces dans les 
annees 70. le stade de Colombes demeura en 
France le stade le plus moderne ou se deroulaient 
les epreuves sportives les plus importantes. 

(I) Ceux qui nc posscdent pas ccttc plaquette ct qui 
desireratcnt Tobtenir. doivent en faire la demande 
aupres de Rene Geslin (lOFrs. dc frais d'envoi). Les 
photos de l'Assemblee sonl aussi disponibles aupres 
de Monsieur Geslin (adresse dans Tannuairc du C.A.. 
en deuxieme page de cc journal). 

43. • COLOMBES. - L'Entrcc da Stade. •"<:?>_; .»• 



VIII* OLYMPIADE - P A R I S H - Vue Generale du Stade de Colombes pendanl la ceremonie 
de ' i prestation du berm.-ut olympique par I'uililcu: r"r.r.ncats Oca Andre A. P. 

General View of the Stadium of Colombes Photo Meurisse 



SOUVENIRS DE LOS ANGELES*84 

Philippe BOIIRSAUT 

Sans forcer son imagination et avec quelques 
annees de moins ce voyage auratt pu commencer 
par "II etait une fo i s" , mats cette histoire nous 
demande peu d'ingredients : une jeune femme 
enceinte, une envie de "MARS" et un concours 
sur les Jeux Olympiques. 
Le bulletin etant rempli sans difficulte, place au 
tirage au sort le 30 mars 1̂ 84 (environ 250 000 
participants), cela se soldant par Toctroi du second 
prix, a savoir un voyage pour deux d'une semaine 
a Los Angeles pendant les Jeux Olympiques. 
Apres divers contacts aupres de la societe 
organisatnce, nous avons le plaisir d'apprendre 
que notre voyage sera porte a 9 jours aller/retour, 
avec une escale tounsttque de 3 jours a New 
York 

Du 3 au 5 aout 

Apres un train rate en gare de Reims et une 
mauvaise orientation de Tagence de voyage vers 
Taeroport de Roissy au lieu d'Orly, ce qui 
provoquera Tarnvee a New York des 8 gagnants 
en deux etapes , presentation et photos souvenirs 
dans le hail d'embarquement sous la banderole de 
"MARS" 
Arrtvee a "Big Apple" a 14h30 ou nous sommes 
accueillis par Monsieur CORN I BERT (Directeur 
du marketing Mars France), et transfert vers notre 
hotel, le "Waldorf Astoria". 
Nous aurons des hotes de marque, en la qualite du 
Directeur et du Sous-Directeur de TU.N.S.S. 
France, ceux-ci remplacant deux gagnants absents 
de derniere heure. 
Durant ces trots jours, visites gutdees de 
Manhattan, comedie mustcale a Broadway, survol 
en helicoptere de New York et messe a Harlem 
seront a notre programme. 

Le 6 aout 

Decollage pour Los Angeles ou un chauffeur nous 
attend pour nous "driver" vers le Disneyland Hotel 
a Anaheim. Au cours de ce trajet nous aurons le 
plaisir de survoler le Grand Canyon, qui apres 
notre penple de New York nous permettra 
d'assouvtr un reve de gosse, nous faisant venir a 
l'esprit quelques images de Western 

Si a Pans, une pagatlle nous avait laisse presager 
le pire sur la reusstte de notre voyage, notre prise 
en charge des notre arnvee a Los Angeles a 
I lh30, par l'organisation americaine, nous 
epoustouflera. 
Prise de photos pour notre badge officiel, 
distribution et presentation du programme minute, 
d'un sac de sport a Teffigie des J.O. et de 
"Mars/M§M's", contenant une foule de cadeaux 
qui feraient pahr d'envie bien de nos amis 
collectionneurs , de 500 $ en Travellers Cheques 
pour nos petites depenses. 
La presentation de nos sympathiques guides 
apportera une grosse surprise, puisque nous 
constaterons que ceux-ci ne sont ni plus ni moms 
que d'anctens champions olympiques, a savoir 
Wendy Bogholi, Debbie Meyers-Reyes, Peter 
Rocca et Bmce Fumiss, qui n'ayant pas decroche 
leurs qualifications pour diverses raisons, seront 
solltcites pour encadrer notre groupe, compose 
maintenant de 35 membres, des gagnants 
amencains nous ayant rejoints. 
Un cocktail de bienvenue cloturant cet apres-midi. 
Mats a peine installes, des 16h30 debut des 
festtvites Depart pour Pasadena oil apres deux 
heures de trajet, nous entrons dans un stade de 
Rose Bowl plein a craquer, pour assister au match 
de football R.F.A./Yougoslavie, score 8 a 4 
Nos places ayant un placement de choix, nous 
apercevons assez vite les personnalites placees six 
rangs derriere nous, a savoir entre autres, son 
Altesse Royale le Due Edimbourg, Monsieur Joao 
Havelange (1) 
Le sou, diner a Brookstde avec petite ceremonie 
d'accueil dans le restaurant, ou chacun des 40 
gagnants est presente a Tassistance, deux autres 
invites de marque parrainant la soiree sont 
egalement presents : Monsieur Kenneth "Casey 
Clarke" (Director of the Sports Medectne 
Committee, US Olympic Committee) et la 
Mascotte des J.O. de Los Angeles : "SAM" en 
personne (2). 

Le 7 aout 

Apres un petit dejeuner serieux pns avec nos 
guides, depart pour Disneyland. A Tongtne nous 
devions nous rendre au "Sport Anna" pour assister 
a une competition de boxe, mats d'un commun 
accord entre les gagnants frangats, n'ayant pas 
une attirance parttculiere pour ce type de 
discipline, nous avons demande aux organtsateurs 



in channement de programme, ceux-ci nous 
proposani ires polimeni cette attraction. 
HHihaitant sunplement de les rejoindre au Park 
Vrca pour le repas du midi. 
I5h00. mouvement vers le I SC Swim Stadium 
pour assister au concours de piongeou Dans le.s 
exterieurs de ce stade. une competition encore 
inconnue s'offrira a nos yeu.x : la chasse aux 
«.Mivenirs olympiques. noiainment les lameux 
Pin's. Pendant les deux heures trente qui suivront. 
in miassable balats d'anges volants nous 

emerveillera. Le soir. diner a Margarita Jones, 
puis retour a I'liotel apres deux heures de trajet. 

Le 8 aout 

Debut de journee mattnal. car mise en route a 
'ih30. nous dejeunerons en cours de route (2h30) 
Arrives a <->h00. nous aurons trente minutes pour 
(hire quelques achats dans les dizatnes de tentes. 
faisant office de boutiques de souvenirs, installees 
autour du fameux "COLISEUM" 
Pendant trois heures trente, nous assisterons sans 
nous lasscr aux epreuves d'athletisme. notamment 
le decathlon avec Dalev Thompson Quelle 
sensation de se retrouver la. alors que pen de 
temps avant nous ettons devant notre televiseur 
pour la ceremonie d'ouverture (3, 4, 5). 
L'apres-mtdi. les pettts Francais n'ayant pas tous 
la fibre olvmpique et souhaitant faire une etape 
tounstique d'un Los Angeles encore pen visite. 
nous demandons un quartter libre en 
remplacement de Tequitation au "Santa Anita" 
Pour cloturer la journee. repas dans Tun des 
restaurants du Disneyland Hotel, le "Granvilles". 
Mais le soir. sur notre lit. une realite nous attend 
la feuille continuant le vol et Theure de depart 

Du 9 au 11 aout 

Adieu Los Angeles, apres une escale a Dallas. 
retour a la case depart. New York, ou nous 
scjoumerons jusqu'au 10 au soir 

Nous en profiterons pour visiter d'autres aspects 
de Manhattan, dont Tascenston de TEmptre State 
Building 
Et le reve s'acheve par Tatternssage a Oily le I I 
au matin 
Depuis I °84. |'espere obtenir de nouveau tin billet 
pour les Jeux Olvmpiques. ces jeux avant 
ileveloppe la passion du collectionneur. jamais 
inassouvie 

Je dois quand meme aiouter. que les J O d'Atlanta 
|90(s laissent un seneux gout d'amertume et 
d'inacheve. lorsque Ton a coniui l'organisation des 
JO de Los Amieles. 

( I ) 

(2) 

(3) 



(4) 

Billet 
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LE CONGRES DU HAVRE DE 1897 
Le Deuxieme evenement olvmpique en France 

Andre DEAL 

II y a cent ans, du 26 au 3 1 juillet 1897, 
Coubertin avait chotsi cette cite en raison de ses 
attaches normandes pour y organiser le deuxieme 
Congres Olympique. 
Mais nen de philatelique a cette epoque ne peut 
nous rappeler cet evenement, stnon que deux 
cartes postales rares peuvent eventuellement 
illustrer une vulgarisation sur ces faits : La carte 
postale de THotel de Ville du Havre ou se deroula 
le Congres. 

14 * _ JL 

L Hotel tie Ville dti Havre. In u du Ctmttres de l,S"T 

Puis la carte postale de THotel Frascatt ou furent 
heberges les congressistes etrangers et ou eut lieu 
le banquet de cloture. 

Dans cet hotel se'jounierem les invites etrangers et eut lieu le banquet de cloture 

RAPPEE 

Le Congres Olvmpique du Havre en 1897 succeda 
a celui de Pans en 18°4 Berlin avait fait acte de 
candidature mais Pierre de Coubertin prefera 
organiser ce second Congres dans le port 
normand. 
Consacre essentiellement a la pedagogie et a 
Thygiene. il tratte pen du sport proprement dit II 
avait aussi pour but de placer Tinfluence du tout 
jeune Comite International Olympique bien 
au-dessus des jeunes federations sportives pour 
asseotr son autonte sur le mouvement sportif 
C'est a cette occasion que le Pere Didon, pneur du 
college d'Arcueil, utilise la formule qui allait 
devenir celebre : "Cituts, Altius, Fortius" (voir 

Vjiotre numero 4). j 

Cette annee 1997, du 17 au 20 septembre. le 
Comite International Pierre de Coubertin, a decide 
de celebrer le centenaire du Congres du Havre 
La encore nen de prevu philateliquement, car 
TAFCOS en particulier, a totalement ignore le 
deroulement de cette manifestation, faute 
d'information prealable, et c'est bien dommage ! 
Merci aux societaires adherents de faire part au 
C A de TAFCOS, des qu'ils ont connatssance de 
manifestations importantes et touchant le sport ou 
TOlympisme, oil nous pournons etre representes. 



LES J E U X O L \ MPIQl ES DE 1900 

H. VAN (IcVVEGHE 

Les Jeux de la He Olympiade coiiicidant avec 
l'Exposition Universelle de 1900 et malgre 
Tendiousiasme donne pour ces Jeux par le Baron 
Pierre de coubertin,il fallut. devant les difficultes 
multiples (evoquees dans un numero precedant), 
changer de denomination en "concours 
Internationaux d'Exercices Physiques" et de 
Sports" 

Pour les philatelistes olympiques, pttisqu'il 
n'existe pas de temoignages officiels. les cachets 
de l'Exposition Universelle sont consideres comme 
des marques postales pouvant evoquer ces Jeux 
Olympiques de la seconde Olympiade 

Voici quelques exemples : 

^ & p REPUBL1QUE 

____# cole est exclunvemmt 
. ....»< >.t^. A , «••> .r.<vivw>.___________*• -•• » 

rcsse. •' \Jo.J. • [j n®*t£j%££ 

- Pli 1 : 
Obliteration "drapeau" de machine BICKERDIKE 
(de la Canadian Postal Supply Company) mise en 
service a la mi-mai 1900. Des essats furent 
realises a Pans Recette Pruicipale. Elle fut utilisee 
jusqu'en juillet 1906. 

Cachet a date du bureau de Pans-lena ou Quai 
DEBILLY. qui foncttonna du 12 avnl au 21 
novembre 1900. 

Cachet a date de PARIS-PRESSE en service au 
bureau postal du Pavilion de la Presse, du 25 
mars au 5 decembre 1900. 

Rtl'CUl.IOUK FRANCAISE 

C A R T E P O S T A L E 
CV ui.V ffl exclmivpntnt re 

! « . 



i 'BORIS B E C K E R 

Pascal BEDENES 

C'est en I°85 que surgit Boris BECKER dans le 
monde du tennis en remportant a 17 ans le 
legendaire titre de Wimbledon II reste a nos jours 
le plus jeune vainqueur de ce toumoi 
L'AIIemagne attendait un tel joueur depuis 50 ans, 
periode du Baron Von Cram qui s'imposa 
notamment a Roland Garros Becker fut un 
phenomene social qui sortit du cadre du tennis, 
d'oti son extl a Monaco 
11 rectdtvera en 1986, 1989 a Wimbledon, ou il 
parttcipa en tout a 7 finales. 
Becker annonca cette annee sa retratte sportive a 
Tissue de sa derntere defaite dans ce temple du 
tennis. 

En 1989, il gagne aussi TUS OPEN en sauvant au 
deuxieme tour une balle de match , fait assez 
ranssime dans un toumoi du Grand Chelem pour 
etre signale 
Outre Wimbledon et Flushing Meadow, Becker 
s'imposa deux fois a TOpen d'Australie en 1991 et 
1996. 
Les Internationaux d'Australie resteront sa 
demiere victoire en toumoi du Grand Chelem. II 
remporta egalement la Coupe Davis a deux 
reprises, en 1988 et 1989. 
En 1992, il gagna la medaille d'Or aux J.O. de 
Barcelone, en double avec son compatnote 

Michael STICK ^ Svc r j e , 

PARAGUAY ^ 

HOMENAJE A TENISTAS MUNDIALES 
COPA DAVIS 1985 

1 SUECIA 
STEFAN EDBERG 
ANDERS JARRYO 
JOAKIM NVSTROM 
MATS WILANDER 

2 ALEMANIA FEDERAL 
BORIS BECKER 
ERIC JEl.EN 
ANDREAS MAUHER 
HANS-JOERG SCHWA1ER 
MICHAEL WESTPHAL ; 1 I IftetA'A 

* . T * & & : 

„^_ j g j l»A*T»«A NAVflATILOVA-GANADORA SINGLE DAMAS • • „ : . i~SH • * 
. _____!r^T^JK. T * . - J r - . ^ * ^ . . ^ v . TflTB, 1B7». 1982. T»83.1984,1»6S Y t*88 • ~ ' ; « £ - $ « ' * - * 

1 BECKER-GANADOR SINGLE CABALLEROS I M 9 V t f lM 

(MISION N i l 

DIC lM'0/11 

rtRP & * 2 0 * 

// CggY 

15.12.1989 

7 0 0 0 

DEUTSCHE 
BUNOESPOST 

Annua] re 

* Croatian Society of Olympic and Sport Philately 
Ivan Lackovic 
P O Box 483 
41001 Zagreb 
CROATIE 

* Federacion Filatelica Cubana 
Hector Marchena 
San Jose 1172 
10400 Habana 
CUBA 

* Union Espanola de Filatelia Olimpica 
Conrando Durantez CORRAL 
Apaitados de Correos 21041 
08080 Barcelone 
ESPAGNE 

* Sports Philatelist International 
Mark Maestrone 
2824 Curie Place 
CA 92122 San Diego 
Etats-Unis 



LES XVIIIES 
JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 

NAGANO'98 

Rene CHRISTIN 

Le Japon organise pour la seconde fois les Jeux 
Olympiques d'Hiver Apres Sapporo en 1972, 
voici Nagano en 1998. Le choix de cette derniere 
s'est fait le 14jum 1991 ; cette "petite" ville (pour 
le Japon!) de 360 000 habitants, capitale de la 
prefecture de Nagano, a ete preferee a Ostersund 
(Suede), Jaca (Espagne), Salt Lake City 
(Etats-Unis) et Aoste (Italie). 
Situee a 300m d'altitude, a 221km de Tokyo, a la 
latitude la plus proche de TEquateur a laquelle se 
sont jamais tenus des Jeux d'Hiver. Nagano se 
trouve au coeur des "Alpes japonaises", a 
proximite du Mt Okuhotaka (3190m) et beneficie 
d'un enneigement exceptionnel (3 metres de neige 
en moyenne durant lTiiver) La region recoit 
chaque annee des millions de visiteurs. Elle est 
egalement parcourue Pete par les passionnes de ia 
nature, auxquels elle ofTre quatre pares nationaux. 
Pour se rendre de Tokyo a Nagano, il faudra 79 
minutes pour parcounr les 221 kilometres par le 
train a grande vttesse, le Shinkansen. Mais le 
spectateur ne sera pas au bout de ses pemes ! Les 
evenements des Jeux seront repartts sur 5 sites . 
Nozawa-Onsen (Biathlon) se trouve a 40km, 
Hakuba accueille le ski alpin et nordique a 32km. 
Le reseau routier en etoile sera tres encombre, 
mais un plan transport a ete elabore : 1300 
autocars transporteront les spectateurs, et il sera 
demande aux Japonais locaux d'emprunter les 
transports en commun 

Le probleme actuel est celui de la descente 
messieurs a Hakuba Le NAOC (Comite 
d'Organisation) a propose un parcours d'une 
minute et demie sur une piste "courte". La FIS se 
bat pour obtenir de porter le depart de la descente 
de 1680 a 1800m. Techniquement cela ne pose 
aucun probleme, sauf que le sommet du Mont 
Happo'One est integre dans un pare national, et 
les ecologistes locaux ont impose au NAOC de 
placer le depart hors de la zone protegee. 
Le NAOC a trouve en accord avec le CIO un 
compromis entre les deux parties : le stade de 
depart est plus eleve, mais les spectateurs n'y 
auront pas acces. 

Philatelie 
Les premiers timbres ont ete emis le 7 fevrier 
1997 lis representent respectivement les 
mascottes et le logo des Jeux La surtaxe affectee 
aux timbres sera reversee a la Fondation tnstauree 
par le NAOC. 
En avnl 1997 s'est tenue a Nagano une exposition 
consacree aux Sports d'Hiver, en prelude a 
l'Exposition Internationale qui se tiendra durant 
les Jeux, en fevrier 1998. 
Les prochains timbres seront emis par la poste 
japonaise le 5 fevrier 1998 Le detail des motifs, 
tirage, prix de vente ne sont pas encore fixes. 
Rappelons que la premiere serie a ete tiree une 
premiere fois a 40 millions. 

Numismatique 
L'Hotel de la Monnaie du Mimstere des Finances 
japonais a opere le ler octobre 1997 a la troisieme 
et derniere firappe de monnaies olympiques. 

Memorabilia 
Le NAOC a repns le systeme (mis en place a 
Lillehammer) de vente de T-shirt "compte a 
rebours" 
Une danse pour rechauffer les spectateurs dans les 
tnbunes a ete creee : "Wa ni natte odoro" 
(litteralement : Dansons en ronde). 

Les emblemes 

Le logo : Les parties ressemblent a des petales de 
fleurs qui representent la silhouette d'un athlete et 
l'ensemble du motif figure une fleur et des flocons 
de neige. La silhouette representee dans la bordure 
violette s'inspue de gauche a droite des patineurs 
sur glace, des skieurs de descente, des patineurs 
de Vitesse et des sauteurs a ski. 
Les mascottes : Les SNOWLETS ont la forme du 
hibou, Tanimal le plus sage de la foret. Leur nom 
est issu de deux mots anglais : "snow" (la neige), 
et "let's" (let's go : allons-y) : n'est-ce pas une belle 
invitation a ventr partager la fete de ces J O , 
proche de la nature ! 

Enfin, Nagano a son Club, comme nous vous 
Tavions deja annonce dans un precedent numero 
Voici pour rappel Tadresse du site internet : 
http://www.nagano.olympic.org/ 

Page sutvante. on peut egalement voir une 
enveloppe du NAOC. mais cette fois-ci expediee 
en port pave du Japon. Notons le cachet "Taxe 
Percue" en Francais. selon les conventions de 
TUPU. 

NAOC 

Tk* OrtMUH* C M M N ta. Ifc. KV1II [ 

qeieepn m m . « • — , » . , . . . — I | 

KT Bug jvjt-u Kewenlwndw. Negeno Ce*. A M 

Hi CAS DE NON REMISE 

REWUrt:R A 8P 71170 

3.100 PC RUrTERUAM 

A.I 

Les expeditions de courner pour TEurope et sans 
doute d'autres destinations, se font par repostage, 
par raison d'economie sans doute. 

http://www.nagano.olympic.org/
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FR/iJSICE DES NCM VELLES DE FRANCE 98 

Rene CHRISTIN - Christophe AIT-BRAHAM 

* l.e bureau de poste de Lens utilise une flamrne 
annonce. deja mentionnee dans le precedent 
numero. La voici avec une couronne Port Pave 
(envoi en nombre de plus de 1000 exemplaires 
hots du departement. avec tarif reduit). 
La Maine de Lens utilise la meme signaletique 
sur sa machine a affranchir. Souhaitons que cet 
exemple soit suivi par les autres villes sites ! (I ) 
* La couronne de I'empreinte utilisee par le 
( omite d'Organisation France 98 a change, ainsi 
que le numero de machine. Le bureau de 
reference est maintenant celui de Parts 16. rue 
Richepin, au lieu de rue Singer. ND RC 93678. au 
lieu deSG 25974. 
* La Poste lance debut decembre deux produits 
Coupe du Monde : 
Ingenio France 98 : un lot de deux cartes 
postales pre-affranchies avec le timbre annonce 
de France 98. Ces cartes peuvent etre 
personnalisees sur leur couverture. 
Dilifoof France 98 : Vous pouvez expedier la 
replique du ballon officiel de la Coupe du Monde 
(Tricolore d'Adidas). dans une belle boite taillee 
sur mesure. et aux couleurs et design de France 
98. 

* A l'occasion du tirage au sort du 4 decembre a 
Marseille, un cachet temporaire representant le 
Stade Velodrome renove. a ete utilise (2). 
* Premiere apparition de Footix (en facteur) sur 
une obliteration de Privas (Ardeche) utilisee le 6 
decembre par La Poste. partenaire officiel (3). 
* I.'Italic au palmares prestigieux. sera au 
rendez-vous du Mondial, malgre des difficultes 
de qualification (4). 
* Nos amis de I'L'IFOS (nos amis itaiiens) 
utilisent cette EMA pour le courrier de la societe: 
1998 sera-t-il comme 1938 9 L'ltalie avait alors 
remporte pour la seconde fois consecutive la 
Coupe du Monde, organtsee en 1938 par notre 
pays (5). 
* La station olympique de Tignes accueille le 
stage de Noel des selectionnes francais pour la 
coupe du Monde de I'ete prochain. Esperons que 
comme a Tignes ils passeront tous les barrages 
sur leur route ! (6) 
* Des obliterations etrangeres sont utilisees pour 
les phases qualiftcatives. Exemple. dans le groupe 
6 de la zone Europe, les Postes Slovaques ont 
utilise une obliteration speciale pour les matches 
opposant leur equipe nationale et les deux leaders 
actuels : l'Espagne et la Yougoslavie (7). 

* Le Week-end du 24 Janvier 1908. le timbre de 
St Denis sera mis en vente anticipee a la Maine 
de St Denis, en meme temps que le bloc France 
98 regtoupant autour du Stade de France. Ics 10 
timbres des 10 villes de la Coupe du Monde. 
Diffcrcntes expositions et animations sont 
prevues. Infos a La Poste : 01 48.95 I 7.79 (8) 
* Pour soutenir L'Equipe de France de football. 
La Poste a edite une carte postale (non \endue, 
mais a affranchir). en couverture figure le Footix 
en facteur (9). _ _ m m m 

PHILFOOT 
F R A N C E 9 8 

* PHD FOOT - FRANCE 98 
[.'exposition se tiendra du 28 fevrier au 8 mars 
dans les dix villes sites de la Coupe du Monde. 
Les membres AFCOS recevront a la mi-fevrier 
toutes les infonnations necessatres pour se rendre 
dans lc site le plus proche dc chez eux (licux. 
horaires. programme...). 

Les Breves : 

- La Francaise des Jeux sort un jeu de grattage 
aux couleurs de France 98 : Bonne Chance ! 
- Adidas a presente le ballon officiel de Fiance 98 
: "Tricolore". Attention, differentes versions 
existent : le "vrai" et sa replique. I H ballon en 
bois. tirage limite a 500 exemplaires est en vente 
a I'espace officiel. 
- Pour tout savoir sur La Coupe du Monde : 
L'Equipe a publie un tres beau livre (dans un 
coffret) retracant l'histoire des 15 Coupes du 
Monde. Vous pourrez ensuite vous entrainer en 
repondant aux questions du "Trivial Poursuite -
Special France 98). 
- Dans la rubnque "La Savoie est toujours la" : 
M. OPINEL a signe une licence de marque qui 
I'autonse a produire sous les couleurs de France 
98 ses fameu.x couteaux (differentes versions : du 
modele de cuisine a celui de collection). 
- La SNCF a sorti un guide sur La Coupe du 
Monde. 
- Gallimard publiera dans sa fameuse collection 
"Guide" le programme officiel des festivites de la 
coupe du Monde. 
- Le Monde des Philatelistes publiera en avril. le 
guide de Philfoot France 98. avec des surprises a 
l'inteneur. 
- St Etienne va accueillir pendant la Coupe du 
Monde, la premiere fotre Internationale sur le 
football. 
- Les affiches officielles (I I au total) sont 
desonuais connues (10). 
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REUNIONS 

Une reunion du Conseil d'Administration s'est tenue 
le 22 novembre an siege 
A cette occasion le nouvel elu au C. A . Jean -Paul 
MACAIRE a ele charge des relations entre les 
membres 
Voici ce qu'il vous propose, vous les membres de 
I'AFCOS 
"Comme je I'avats suggere lors de l'Assemblee 
Generale de Colombes. un nouveau service est ne 
au sein de none association ; c'est la mise en 
place d'un essai de communication sur nos 
collections, en attendant, si cela s'avere positif. 
d'un systeme de circulations et d'echanges. 
Bon nombre d'entre nous garde jalousement des 
tresors qui ne seront peut etre jamais exposes au 
grand public. 
D'autres peut etre plus novices ne savent pas 
exactement comment organiser leur collection. 
I'echange de photocopies de collection peut 
donner des idees a certains... 
Enfin. je suppose que la somme de documents 
ecrits (livres. magazines, ou journaux) possedee 
par l'ensemble de nous tous permertrait a certains 
d'entre nous d'etoffer leur collection. Sans oublier 
que si un recensenient des documents en notre 
possession etait fait cela pourrait permettre a 
certains jeunes de redigei ou d'illustrer des 
travaux de recherches sur le sport ou 
1'Olympisme. 
Lin autre sen ice pourrait voir lc jour, une sortc 
d'avis de recherche. Qui de nous frequente les 
bourses d'echanges. brocante et autre salle de 
vente. Imaginons que moi qui suis philateliste. 
lors d'une brocante je trouve un lot de pin's ou de 
pieces ayant pour theme none passion, si je sais 
que mon ami "X" recherche justement cet objet et 
la fourcherte de prix qu'il est pret a offnr je 
I'achete pout lui. ou je le contacte en urgence. 
Enfin confronte au probleme suivant lors de notre 
derniere reunion du C A . je propose egalement la 
creation dune autre rubrtque que Ton pourrait 
intitulcr "A I'Aide" et qui permertrait a certains de 
faire identifier une piece de leur collection ou 
d'en estimet sa valeur. 
Voici d'ailleurs dans les lignes qui suivent une 
premiere demande 
Enfin pour qu'un tel service puisse voir lc jour, il 
sera necessaire pettt-etre que Ion communique au 
sein de notre rev tie ou mieux par courrier a 
chaque membre de l'association. I'annuaire et le 
theme des collectons dc chaque adherent, ce que 

Ton n'est pas en droit de faire sans l'autonsanon 
de chacun. Pour cela un courrier vous sera 
prochainement envoye avec votre demande dc 
renouvellement de cotisation." 
Jean-Paul MAC AIRE 

A LA IDE ! 

Voici la premiere enigme soumise par M LAUG1ER 
qui recherche la valeur de deux statuettes en platre 
peint avec plaques des jeux de 1924 et signees de 
COFFIN, qui furent remises aux finalistes de ces Jeux 

Si vous avez. des informations, contactez Jean-Paul 
MACAIRE 

ENTRE NOUS 

* Che Marco ! " Lors de mon dernier voyage . ainsi 
qu'il I'a ete dit dans ces colonnes. je me suis rendu a 
Cuba oil j'ai rencontre mon homologue local 
Apres les presentations et les traditionnels echanues de 
cadeaux. nous avons discute de philatelie olvmpique et 
sportive, bien entendu 
J'ai ainsi appns qu'il n'existait pas de magasins de 
philatelic dans ce pavs et que la vente des timbres v 
etait interdile Ce qui ne ma pas empeche. de von 
certains "marchands" sur une place de la Havane ou 
soni vendus des livres La presentation des documents 
s'est faite a I'abri des regards et en parlant a voix basse 
pour que le voisin n'entende pas Nous en avons meme 
profite pour ieter les bases d'une exposition avec 
cachet temporaire pour Inauguration officielle du 
nou\eau Club Med dc Cuba Bien que n'etant plus 
la-bas. j'ai recu cette lettre avec ce cachet Differents 
sports sont representes et notamment lc Base-Ball 
sport objet de la collection de Luciano " 
Marc BOUCHER 

Le Club est reserve aux membres de l'Association. pour lesquels il a 
spectalement ete cree Informations sur la vie de votre association, les 
expositions de vos amis membres. petites annonces. courrier des iecteurs. 
et boutique tout cela est exclusivement pour vous ! 



PETITES ANNONCES 

* Collectionneur de Pin's "Comites Nationalist 
Olympiques". "Equipes Nationales Olympiques". 
je cherche des correspondants pour echanges. 
Roger LAIR - 21. Rue du Depart - 75014 Paris. 

* le disperse ma collection de pieces olympiques en 
memorabilia (medailles. assiettes. vignettes, 
programmes, affiches...) avant 1956. Adressez-vous a 
Julien DE SMET - 6. Broekstraat - 9030 Mariakerke -
BELGIQUE 

* Recherche empreintes de machine a affranchir 
sur les themes : Jeux Olympiques, sports d'hiver. 
rugby, aviron. canoe ; egalement tout ce qui 
concerne les Jeux de Paris 1924. Achat ou echange. 
Rene CHRISTIN - 150, Rue de la Roche du Gue -
73800 ARBIN. 

REVUE DE PRESSE 
Par Rene CHRISTIN 

* Torch Bearer, on peut lire un article sur la 106e 
Session du C I O a Lausanne, une presentation 
complete des Jeux de Londres en 1908 (en particulier 
le programme |ournalier) et des informations sur 
Nagano 1998 

* Phila Sport n° 24 presente une belle etude du 
Congres Olvmpique de Prague en 1925, ainsi qu'une 
presentation de la Coupe du Monde de Volley Ball 
dans laquelle brille la "Squadra Azzura" 
Tres sportivement. les philatelistes italiens acceptent la 
nomination d'Athenes pour 2004, meme si les regrets 
sont la I Cette "competition" pour la designation a ete 
tres fournie philateliquement. Notons aussi la suite 
d'une excellente etude sur les medailles olvmpiques a 
travers les timbres et les obliterations : une 
documentation unique et passionnante. 

* Dans le bulletin GAPS INFO, presentation des 
Associations qui composent le Groupement des 
Associations Philateliques Specialisees, auquel adhere 
I'AFCOS 

* Le Bulletin de 1'IMOS (Allemagne) : outre la vie de 
la societe et l'organisation du Congres de 1998 a 
Berlin, il presente la suite de Particle sur le Stade 
Olympique de Berlin, une documentation tres complete 
de Th Lippert sur les obliterations de Nagano. 

EXPOSITIONS 

-SPORTEL MONACO 
Un veritable "bouquet" d'animations autour du sport et 
de la television du 21 au 24 septembre 1997 Veritable 
rendez-vous mondial de la television et du sport, le 
marche Sportel a reuni en Principaute tous les 
professionnels concernes par cette plate-forme unique 
(.'inauguration officielle de Sportel a eu lieu le lundi 22 
septembre. a I I heures. au Chapiteau Espace 
Fontvielle, en presence de S.A.S. le Prince hereditaire 
Albert, de SE . VI Juan Antonio Samaranch. President 
du Comite International Olvmpique et President de 
Sportel. 

Ensuite a 12 heures 30, ces officiels ont inaugure 
l'exposition culturelle au Centre des Congres 
Auditorium de Monaco ou etaient presentes des 
photos, affiches, documents inedits. biographies de 
champions nes ou venus a Monaco, 85 ans de 
souvenirs de la vie sportive monegasque (1862-1947), 
ainsi qu'une exposition de "La Monnaie de Pans et 
['exploit sportif" et a laquelle participait Luigi 
Castiglione. Maitre de I'affiche sportive 
En prelude a cette exposition, des jeunes du college 
Nicolas BARRE de Monaco ont reconstitue la photo 
officielle des premiers athletes monegasques qui ont 
participe aux Jeux Olympiques d'Anvers en 1920. 
autour du Comte Gautier Vignal, president du Comite 
Olympique de Monaco Ensuite. S.A.S. le Prince 
Albert, et SE . M Juan Antonio Samaranch sont venus 
poser avec les eleves 

Parallelement eu lieu le premier Salon du livre sportif 
du 18 au 27 septembre a la Fnac de Monaco 

Robert PRAT 

- Samedi 20 decembre 1997. au siege du C N O S F , 
I, Avenue Pierre de Coubertin (Paris I3e) s'est tenue 
l'Assemblee Generale de la Federation Francaise de 
Hockey sur Gazon 
A cette occasion notre societaire, Alain GERARDY, 
exposait sur 8 panneaux, une collection de cartes 
postales consacree au hockey, retracant sur presque un 
siecle l'histoire de ce sport olympique. 

- Exposition internationale sur les Jeux 
Olympiques d'Hiver a NAGANO sur invitation du 
C.I.O.. Rene CHRISTIN presentera les "Olvmpiades 
Blanches" 

• Redaction, informations et courrier : Rene CHRISTIN 
Redaction et mise en pa^es : Christophe AIT-BRAHAM 
Corrections et rclccture : Bernard-Marie PAJANI 
Impression : Marc BOUCHER et RANK XEROS (Saint-Di/.icr) 

- Diffusion : Pierre BERLE 

BIENTOT 

dc L 'Esprit: Sports et Olympisme 

Un complement d'informations a votre journal! 
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Avec PHILFOOT - FRANCE 98 : C'est deja ia fete ! 


