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<Bt,lenoenue.
Lc Comite Francais d'Organisation de la Coupe du Monde a souhaite des I ^92
qu'en dehors des soixantc-quatre matches qui designeraient le vainqueur de
France98, un nombre important d'animations exterieures donne une dimension
culturelle a l'evenement sportif le plus mediatise de la planete.
Pour cette raison, nous avons en 1996 acccpte sans hesiter les propositions dc
I'AFCOS, dont nous connaissions la filiation avec la FIPO ct le CIO dc Lausanne,
a savoir l'organisation pendant la Coupe du Monde d'une exposition philatelique
dc tres haut niveau sur invitation.
PHILFOOT FRANCE98 etait nee. Lc partenariat que nous mettions au point avec
La Poste a fait le reste.
Le concours de philatelie pour les jeunes de moins de vingt et un ans que nous
avons souhaite mettre sur pied dans les dix villes sites a deja ete un grand succes.
Sans aucun doute, il en sera de meme pour PHILFOOT International.
Nous remercions sans distinction tous ceux ct toutes celles qui, pour la plupart
bencvoles, ont contribue a la promotion de la philatelie du football et au succes dc
PHILFOOT FRANCE98.
Michel PLATINI - Fernand SASTRE
Presidence de FRANCE98
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Chers Amis,
Vous avez entre les mains le tout dernier numero de JJ'Gsprit.- Sports etOlympisme.
C'est un numero special dans lc sens ou il est entierement consacre au football, sous toutes ses
formes.
A l'occasion de PHILFOOT FRANCE 98, la FIPO tiendra son Assemblee Generale, en
France, sur le site de l'exposition. Je profite done de cette occasion pour souhaiter la
bienvenue a toutes les associations qui seront presentes ou representees le 27 juin a Paris.
Je tiens specialement a remercier pour tout le travail accompli, d'une part les collectionneurs,
jeunes et moins jeunes qui ont permis cette exposition apres les qualifications de PHILFOOT
"jeunes". Je remercie egalement les responsables de site, qui, chacun dans leur coin ont su
porter avec le concours de nos partenaires : le CFO, la FFAP, et bien entendu La Poste, ces
expositions qui ont ete un grand succes. Enfin il convient de remercier Jean-Pierre Picquot qui
a, par delegation du Conseil d'Administration, porte le dossier jusqu'a son terme.
Pour cette grande exposition, la premiere en son genre, le CFO a souhaite que dans la mesure
du possible, l'ensemble des pays ayant remporte ou ayant organise une Coupe du Monde
soient representes par au moins une collection, de plus notons que le nombre de collections
presentees : 32, correspond au nombre de pays qualifies pour FRANCE 98 !
Je vous invite done tous a venir visiter Ccttc fabuleuse exposition qu'est PHILFOOT
FRANCE 98 et qui regroupc les plus belles collections sur le football !
Marc BOUCHER
President de I'AFCOS - FIPO FRANCE

PHILFOOT
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Avoir une bonne idee est une chose, la realiser en est une autre, PHILFOOT
FRANCE98 l'a prouve pleinement...
La FIPO avait demande en 1995 a I'AFCOS d'envisager une exposition philatelique a
l'occasion de la Coupe du Monde.
Ce n'etait pas simple, car I'AFCOS n'etait pas encore connue des milieux sportifs. Le
Comite Olympique Francais ne nous avait toujours pas accorde le label d'association
agree et le Comite d'Organisation de la Coupe du Monde ne connaissait pas le milieu
de la philatelie...
II m'appartient aujourd'hui d'exprimer toute notre reconnaissance a Fernand SASTRE
co-president du C F O et dirigeant prestigieux, d'avoir parraine sans hesitation notre
initiative, permis la conclusion d'un protocole entre le C F O , La Poste et I'AFCOS, et
soutenu sans reserve notre projet au fur et a mesure des nombreuses difficultes
rencontrees...
Ce fut une rude aventure, et hnalement PHILFOOT FRANCE98 a done ete inaugure
le 28 mai avec succes.
Le resultat essentiel de cette exposition a ete de sortir notre association de 1'ombre et de
mettre en lumiere I'existence de la FIPO, et I'identite de la philatelie olympique et
sportive.
II nous faut maintenant rebondir et C O N T I N U E R !
Que soient remercies ici tous ceux qui a des titres divers ont apporte leur pierre a
PHILFOOT FRANCE 98. Ils sont nombreux, et nous aurons encore besoin d'eux pour
promouvoir la philatelie olympique et sportive.
Jean-Pierre PICQUOT
Commissaire de ('exposition PHILFOOT FRANCE 98

HOMMAGE
A l'heure ou nous mettions sous presse ce numero special, nous apprenions tous avec
tristesse et emotion le deces de Fernand SASTRE, co-president du Comite Francais
d'Organisation de la Coupe du Monde de Football FRANCE98.
Cette disparition nous touche d'autant plus, que le role du President SASTRE dans la
realisation de PHILFOOT FRANCE98 fut decisif. Sans lui, cette operation n'aurait jamais
pu etre realisee.
C'est done tout naturellement que I'AFCOS lui dedie non seulement ce numero
de Jj'6sprit:tfportsefOlympisme, mais aussi l'exposition que vous allez decouvrir a Paris.
Toutes nos plus sinceres et chaleureuses pensees vont a ses proches.
Le Conseil d'Administration de I'AFCOS

PHILFOOT
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PHILFOOT FRANCE 98 JEUNES
PALMARES NATIONAL
L'AFCOS est heureuse de vous presenter le palmares officiel de ce grand
concours national, qui pour la premiere fois dans l'histoire d'une Coupe du Monde a fait
participer tous les jeunes du pays organisateur a un grand projet et concours culturel sur le
football. L'AFCOS a offert au premier de chaque site un billet pour assister a la huitieme de
finale au Stade de France, et pour les trois suivants : un billet pour assister a un match au stade
de leur site. Tous les autres participants ont ete recompenses par de nombreux lots offerts par
nos partenaires.

^rauo h lorn !

BORDEAUX
1 : Damien DESHAIX
(37 000 Tours)
2 : Celine ROY
(16100 Cognac)
3 Antoine TROCHU
(86 220 Ingrandes-sur-Vienne)
4 : Mathieu DIEUMEGARD
(85 420 Maillezais)

1 : Lucie L A M A Y
(70 000 Vesoul)
2 : Julien RAPIOR
(68 310 Wittelsheim)
3 : Sylvain GUICHON
(74 570 Thorens-Glieres)
4 : Alexandra BILIATO
(69 003 Lyon)

MARSEILLE
l:Guillaume REYNAUD
(84 120Pertuis)
2 : Jean-Baptiste GAUDIBERT
(84 120LaBastidonne)
3 : Frank BEZY
(13 270 Fos-Sur-Mer)
4 : Severine NICOLAS
(13 700 Marignane)

MONTPELLIER
1 : Michel D A N N E L
60 000 Nimes)
2 : Yannick PUGET
(11 410St-MicheldeLannes)
3 : Magali SUBRA
(34 560 Poussan)
4 : Roch ARTHEAU
(34 000 Montpellier)

NANTES
1 : Charles M A Y N I E
(44 000 Nantes)
2 : Justin GALIPAUD
(44 400 Reze)
3 : Damien GAUTRET
(44 700 Orvault)
4 : Lydie FLEURANCE
(44 300 Vallet)

PARIS
1 : Jonathan J U B E A U
(28 300 Mainvilliers)
2 : Antoine PILLET
(94 300 Vincennes)
3 : Sylvain FRENOT
(78 120Rambouillet)
4 : Florian LANGLOIS
(94 430 Chennevieres)

SAINTDENIS
1 : Cedric C A Q U E R E T
(77 400 Lagny-sur-Marne)
2 : Cyril Vergne
(93 400 Saint-Ouen)
3 : Thomas LEBLANC
(77 120 Mauperthuis)
4 : Stephane MALET
(77 240 Vert-Saint-Denis)

SAINTETIENNE
1 : Marie F A U G E R E
(63 450 St-Saturnin)
2 : Lionel DEBARD
(63 920 Peschadores)
3 : Eve ROGER
(18 000Bourges)
4 : Stcphane MATHIEU
(18 390 St-Germain-du-Puy)

TOULOUSE
1: S E B A S T I E N B R A V O
(31 530 Montaigut-sur-Save)
2 : Alexis BOUDAUD
(32 810 Ouran)
3 : Jerome BOUDAUD
(31 300 Toulouse)
4 : Eric MASBOU
(31 500 Toulouse)
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PROJECTEURS
SUR DEUX SITES DE PHILFOOT "JEUNES"
LYON et SAINT-DENIS
IY0M
COUPf
DU M O N O *
•
FRANCE
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LYON
Rene C H R I S T I N

Le Samedi 28 fevrier tout le monde etait "sur
le pont" des 9H00 le matin.
Nous avons accueilli les jures "institutionnels"
au fur et a mesure de leur arrivee prevue
jusqu'a 9H30. U n "point explication" dans le
Salon Vert nous a permis de presenter les
donnees de PHILFOOT et de preciser ce que
nous attendions de nos "invites". Apres avoir
repondu aux questions nous avons conduit le
Jury dans la salle d'exposition oil
eommencaient a arriver les amateurs du
"timbre rond".
Le travail devaluation a done commence : les
jures institutionnels ont suivi avec application
les conseils et commentaires des "specialistes"
et ont remarquablement joue le jeu.
A 10H45 les dossiers ramasses, une equipe
s'activait a totaliser les notes de maniere a
pouvoir etablir le palmares de PHILFOOT
Lyon.
Pendant ce temps la conference de presse
permettait de presenter l'exposition aux
Medias. Deja les invites et les Officiels se
dirigeaient vers le Grand Salon d'Honneur
pour ['inauguration. Apres l'allocution de
bienvenue du representant de la Mairie, le
directeur Regional de La Poste situait les
perspectives de Philfoot dans le deroulement
des festivites "Coupe du Monde". Le Directeur
du C.F.O. du site de Lyon, le General De
Peyrelongue, dit ensuite toute sa satisfaction
de voir les jeunes associes a la grande fete du
football par le canal des Associations
Philateliques auxquelles il rendait hommage.
Le President du Jury presentait ensuite la
genese du projet avant de donner lecture du
palmares, tres attendu par les jeunes
concurrents.

M. Fournet-Fayard remettait son prix a Lucie
LAMAY. Les filles etaient a l'honneur car si
les 2eme et 3eme prix, attribues a des gari;ons,
ne pouvaient etre remis du fait de leur
absence, ce fut de nouveau Alexandra
BILIATO qui recut son prix des mains
d'Herve REVELLI. La suggestion des deux
dames de notre equipe de preparation ayant
ete retenue, un prix "Coupe de Coeur" a ete
decerne a une presentation pas forcement
"conventionnelles".
Mesdames RABAN et BLANC-LAINE ont
distingue le travail d'Emma KUBLER (7ans) !
Quel beau sourire pour conclure la ceremonie !
Pendant ce temps la foule des grands jours se
pressait dans 1'Atrium mettant a rude epreuve
la patience des amateurs, philatelistes actifs ou
occasionnels. II fallait pres de 3/4 d'heure pour
parvenir au "paradis" du guichet. Beaucoup de
curieux, de jeunes dans les travees de
l'exposition et autour du stand "Animation
Jeunes" pilote remarquablement par Joan et
Lionel BARRIQUAND.
Et cela allait durer jusqu'au soir, meme si la
treve de midi allegeait un peu le travail de
l'equipe de La Poste, sur le grill depuis 9H30 !
Tous les responsables se frottaient les mains.
Belle reussite pour ceux qui avaient
patiemment mis sur pied cette fete du sport, de
la Jeunesse et du timbre !
PHILFOOT Lyon en chiffres : 3} collections et
43 cadres montes. Plus de 300 questionnaires
remplis pendant les animations "jeunes" du
mercredi et du samedi, et 400 lots distribues !
L'AFCOS et Lyon : Messieurs
H A T C H A D O U R I A N et CHRISTIN ont .
travaille sur le site de Lyon au nom de
I'AFCOS et ont ainsi pu diffuser le plus
largement possible de nombreuses
informations sur I'AFCOS.

Saint'Denis
Christophe AIT-BRAHAM
A Saint-Denis,
les collectionneurs etaient rois !
O motion... Partage... Universalite...
Fair-Play... Geste sportif... : 49 jeunes
collectionneurs et passionnes de football et
deux classes d'une ecole primaire, ont
participe a PHILFOOT FRANCE 98, sur le
site de Saint-Denis, du 28 fevrier au 8 mars
1998 ; et ils ont exprime brillamment a
travers leur collection, ces ideaux du
Mouvement olympique et sportif.
r arce que "C'est beau un monde qui
joue", et que cette Coupe du Monde se doit
d'etre celle de tout un monde, de tout le
monde et de la jeunesse en particulier, les
neuf departements (Aube, Haute-Marne,
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle,
Bas-Rhin, Seine-et-Marne, Vosges, et
Seine-Saint-Denis) rattaches a Saint-Denis,
ont joue le jeu et se sont lances dans cette
fabuleuse aventure et decouverte du
football a travers la philatelie et la culture !
Entre la Basilique St-Denis : M6moire des
Rois de France, et le Stade de
France : Temple des futurs rois du football
mondial, la Salle de La Legion d'Honneur a
accueilli l'exposition ou le grand public,
venu nombreux, a pu a Jour J-100 de la
Coupe du Monde, apprecier le travail
accompli par nos candidats.
» o a sortie du Timbre Rond, la visite de
Maxime Bossis le samedi 28 fevrier,
l'accueil de groupes de jeunes le mercredi 4
mars, la venue de Louis Briat, createur des
12 timbres de France 98 et membre du Jury
de St-Denis, et encore bien d'autres
evenements ou anecdotes, ont jalonne la
semaine.
Onfin, le samedi 7 mars, le Jury de
Saint-Denis s'est reuni, et a 14H00 il a
officiellement annonce le palmares au

public. A la lecture de celui-ci par le
President du Jury, Monsieur Robert
Dedecker, les voix se sont tues, et le
suspense a envahi la salle. Les 4 premiers
laureats etaient presents et ont recu avec
enthousiasme leur billet pour assister a un
match de la Coupe du Monde de Football...
L/ est ainsi que s'est achevee cette grande
fete du sport et de la culture ; fete qui a
necessite de la part de tous les partenaires
de PHILFOOT FRANCE 98 (Le Comite
Francais d'Organisation de La Coupe du
Monde de Football, La Poste, L'Association
Francaise des Collectionneurs Olympiques
et Sportifs, La Ville de St-Denis, et la
F.F.A.P.), un travail d'equipe et de longue
haleine, pour faire de PHILFOOT une
veritable premiere dans I'Histoire de la
Coupe du Monde. Le Comite de
Saint-Denis en a ecrit une page avec ses 49
candidats ; esperons que les futurs pays
organisateurs prennent le relais pour
faire d'autres PHILFOOT de part le
Monde, et faire ainsi jouer et rever d'autres
jeunes, d'autres continents, autour de la
fete du football!
Le bilan est done positif pour I'AFCOS,
meme si les relations avec son principal
partenaire (La Poste) ne furent pas toujours
des plus simples.
La municipalite de Saint-Denis nous a tres
bien accueilli, et la participation de la
FFAP a travers I'aide precieuse de Gerard
GUYOT (responsable jeunesse/GAPHIL du
secteur) fut un des points cles de cette
reussite.
De nombreux points "informations"
avaient a cette occasion etc" mis en place ne
direction de la famille du football (les clubs,
les ligues, les districts), du mouvement
olympique (comites regionaux et
departementaux), de la jeunesse (rectorats,
academies, centres d'informations
jeunesse)... bref, de Saint-Denis a l'Est de la
France : I'AFCOS a informe et diffuse une
information ponctuelle et precise sur
PHILFOOT et sur elle-meme !

INTERVIEW
Mr Louis BRIAT
Le createur des 10 timbres France 98, du timbre rond
et du bloc des 10 villes
- Christophe A I T - B R A H A M : Vous etes le
"Pere" des douze timbres officiels de France
98. Depuis quand travaillez-vous sur ce
projet, et quel etait votre etat d'esprit au
tout debut de cette aventure sportive et
artistique ?
- Louis BRIAT : Oui, douze timbres auxquels
il faut ajouter la vignette sans valeur faciale
representant le stade de Saint-Denis. Je
corrige l'oubli de cette vignette car elle a eu
pour moi l'importance d'une veritable cle
de voute au centre du bloc des timbres
FRANCE 98. J'ai suggere le centre du stade
de France comme un cratere brulant d'ou
jaillit la clameur populaire de la finale. Les
premieres recherches de cette serie, ont
commence en 1995, par l'etude d'un premier
timbre annonce (nomme depuis, terrain) qui
devait exprimer le jeu specifique du Football
dans son ensemble.
En ce qui concerne mon etat d'esprit au debut
de cette aventure, j'etais vraiment tres
euphorique de participer a cet evenement
international, et neanmoins preoccupe par
l'envergure considerable de la commande. II
me fallait resoudre mes propres soucis d'ordre
esthetiques, que connaissent tous les createurs
devant la feuille blanche. Je devais d'autre part
dominer les contraintes si particulieres du
theme ;: etre populaire sans demagogie,
correspondre a la dynamique et aux specificites
de ce sport, a la Hesse du grand public,
respecter les couleurs des clubs, tout cela en
regard d'une priorite absolue, rester
philatelique. Au depart, toutes ces impositions
apparaissent incompatibles entre elles.
Je dois signaler que ce fut un travail d'equipe
en dialogue permanent avec la Direction du
S.N.T.P. Mr Lormand et Mme Courrier qui
me guiderent, et crurent surtout a mes

recherches qui s'orientaient plus vers une
demarche de type impressionniste, que vers de
simples representations photographiques et
anecdotiques des joueurs.
- C A . : Quelles sont les grandes lignes qui
ont marque votre travail de createur ?
- Louis B R I A T : La commande etait
ordonnee par un cahier des charges tres precis
: representer dix attitudes differentes, dix
gestes specifiques de ce sport, utiliser
imperativement les dominantes des couleurs
des dix clubs de Football des dix villes
selectionnees. Integrer le logotype de
FRANCE 98 dans la plus grande dimension
possible.
La principale difficulte par rapport aux sorties
des timbres programmers en quatre phases de
travail etalees sur plus de deux annees, etait de
maintenir la coherence des projets sur cette
duree.
J'ai done recherche un traite illustratif
dynamique pour marquer l'evenement, et
une forte identite formelle entre les
timbres, suffisamment reperable pour
affirmer leur parente.
- C A . : Vous etes vous interesse aux autres
creations philateliques des prec^dentes
Coupes du Monde ? Aimez-vous une serie
particuliere ; et si oui pour quelles raisons ?
- Louis B R I A T : Bien entendu, j'ai recherche
des publication montrant les productions
graphiques des coupes du monde precedentes.
Mais en 1995, il n'etait pas aise d'avoir acces a
la somme des publications qui sont produites
depuis, dans la presse philatelique.
Je me souviens plus particulierement d'un
timbre et d'une superbe carte postale de"Joe Bridge" pour la Coupe du Monde de
1938, puis d'affiches de "Miro" pour celle
de 1974 !

- C A : La philatelie, comme la
numismatique et les affiches officielles, sont
les principale composantes qui marquent a
tout jamais I'Histoire d'une coupe du
Monde ! Est-ce que le createur prend
conscience de cette dimension universelle et
historique ?
- Louis B R I A T : Pour etre honnete, 1'effet
reste encore un peu abstrait pour l'instant. En
dehors de la production strictement
philatelique qui est de qualite, strategique,
ordonnee et sereine, ces images de timbres a la
fois forte et fragile sont manipulees, integrees,
agrandies, confrontees a d'autres productions
graphiques, et souvent mai imprimees.
L'accumulation de ces carences degrade
quelque peu le sentiment que vous evoquez
dans votre question.
Mais il y a le tres grand plaisir chaque jour
de recevoir son courrier abondamment
timbre de ses propres images.
- C A . : Le timbre rond est en quelque sorte
le "bouquet final" de cette serie de timbres
FRANCE 98. Pouvez-vous nous devoiler
rapidement la genese de cette realisation 1
- Louis B R I A T : Contrairement aux
precedentes commandes, le timbre rond fut
l'objet d'un concours lance entre 4 agences de
communication et le graphiste que je suis.
Le resultat du concours positif pour moi, fut
bien un ballon bleu en forme de cerise sur le
gateau, chaque participant avait la liberte de
choix de la direction de ses recherches. La
representation de Footix sur le timbre
n'etant que sugg6ree, non imposee, je me
voyais mai utiliser un simple cadrage de la
mascotte, et participer au concours avec
cela. J'ai done defini le concept, ce qui
constituait la thematique, (geste, jeu, fete,
Hesse, rythmes, vibrations, couleurs,
deplacements, exclamations, nations).
L'idee fut simple "un ballon, un gazon, des
nations", plus difficile fut l'amalgame,
l'ajustage minutieux de ces symboles sur la
minuscule surface d'un cercle de 28mm de
diametre.
J'ai propose plusieurs directions reprenant
differemment ce rapport minimaliste.

- C A . : Dans la philosophic olympique
erigee par Pierre de Coubertin, on associe le
sport a l'art, et a la culture. Que pensez-vous
de cette forme d'education ?
- Louis B R I A T : Belle philosophic de tradition
grecque. Je suis favorable a une formation oil
le sport serait un complement indissociable de
l'education. Au meme titre que la musique, les
arts plastiques, l'expression corporelle. Je
partage cette idee que la tete pense mieux sur
un corps sollicite par l'effort.
Dans le sport il y a une grande beaute dans ce
defi que l'homme impose a son corps. II est
superbe que l'athlete se depasse si
loyalement pour presque rien, quelques
milliemes de secondes, quelques millimetres,
pour la simple appartenance au club des
conquerants de l'inutile.
- C A . : II y a quelques semaines, vous avez
participe au jury de PHILFOOT "jeunes" a
St-Denis. Que pensez-vous de cet evenement, et
comment avez-vous vecu cette experience I
- Louis B R I A T : Ce fut sympathique et
enrichissant pour moi de decouvrir les
passions philateliques de ces adolescents, j'ai
aussi dans certains cas admire leurs realisations
tout a fait originales. Je suis un habitue des
jurys, je tente chaque fois d'etre scrupuleux,
attentif a une justice rendue au plus meritant.
Puis lors des deliberations, j'ecoute les autres
membres, il m'est utile que mes propres
convictions soient remises en cause, avec cette
esperance forte et tres presente que le meilleur
emargera de la discussion, ce fut le cas a
Saint-Denis !
- C A . : I'AFCOS vous remercie une nouvelle
fois de votre participation, et pour finir nous
vous laissons le mot de la fin, sans oublier de
vous poser une derniere question que tout
collectionneur pose : et vous, que collectionnez
vous ?
- Louis B R I A T : Ayant commence tard en
philatelie, je n'ai pas encore depasse le stade
du collectionneur egocentrique, je
collectionne les planches completes de mes
propres timbres et de celles de mes amis.
Je collectionne aussi des cartes et des affiches
anciennes, ainsi que des representations
essentiellement animalieres, serie de petites
sculptures en bois, en terre, en pierre,
decouvertes aux cours de mes voyages.
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CP de l'Equipe d'Uruguay Championne
Olympique et signatures de tous les joueurs.
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25 MAI- 18 JUILLET 1998
MUSEE DE LA POSTE - PARIS

LE FOOTBALL EN
FRANCE
Texte de Rene CHRISTIN
Documents de DEAL Andre
et DELAVIS Jean-Claude
w-e numero special "Coupe du Monde
1998" est pour nous l'occasion de porter un
regard sur le passe footballistique de notre
pays.
Le jeu, importe d'Angleterre, oil il fut codifie
pour la premiere fois, nous est arrive par la
porte oceane du Havre dans les annees 1870.
Son developpement, chaotique au debut, se
discipline progressivement, et la multiplication
des rencontres internationales va necessiter
une organisation plus rigoureuse. La future
grande instance : la Federation Internationale
de Football Association fut portee sur les
fonds baptismaux a l'occasion d'un Congres
constitutif a Paris en mai 1904, malgre les
reticences anglaises. A partir de cette base, le
football allait partir a la conquete du Monde !
Mais il faudra attendre 1929 pour que, sous
l'impulsion de nos compatriotes Jules RIMET
et Henri DELAUNAY, la FIFA se lance dans
l'aventure de la Coupe du Monde.

A v e c des temoignages philateliques et
cartophiles, nous evoquerons brievement les
evenements ou personnages qui jalonnent,
pour notre pays, I'Histoire du Football en
France, en presentant ces grandes etapes
historiques :
- 1 - Le Havre : Berceau du football
Francais
- 2 - Les Jeux de Paris 1924
- 3 - La creation de la Coupe du Monde
- 4 - La Ille Coupe du Monde en 1938
- 5 Le Vile Championnat d'Europe de
Football en 1984.
Tout cela annonce le grand evenement de
juin/juillet 1998.

©1995 (SLTM

-1 ' Le Havre :
Berceau du Football francais :
1872 est la date communement avancee
quand a la naissance du Sport Football dans
l'Hcxagone.
C'est dans les ports marchands de la Manche
que les residents anglais importent le jeu du
football deja repandu dans les lies
britanniques. Peu a peu des Francais
s'integrent dans les equipes qui s'affrontent
avec des regies souvent imprecises sur des
"pelouses" improvisees : un terrain vague
proche du Boulevard Francois ler au Havre ou
pres du canal d'Honfleur. Ce n'est qu'en avril
1891 que seront adoptes les statuts et les
couleurs (bleu-ciel, bleu-marine) du HAVRE
ATLETIC CLUB ; la encore l'influence
britannique est evidente : les Anglais
majoritaires dans le club allient la couleur
d'OXFORD (bleu clair) a celle de
CAMBRIDGE (bleu fonce).
LE

province (citons le H.A.C. en 1899 et 1900,
Roubaix 1902/1903...).
1904 sera la grande annee, car elle verra la
tenue du ler match international officiel de
l'Equipe de France. Le ler mai, la France
rencontre la Belgique chez elle : la rencontre se
termine par un score nul 3 a 3.
Quelques semaines plus tard un autre
evenement pose la base d'une revolution
future.
A l'instigation du Francais Robert GUERIN et
du Hollandais C.A.W. HIRSCHMANN,
malgre les reticences anglaises, le Congres
Constitutif de la Federation Internationale de
Football Association se reunit a Paris.
Le Francais R. GUERIN en devient le premier
president.

HAVRE

Lb HAVP

11 2

33

Le Football gagnera Paris avec le
developpement du RACING CLUB DE
FRANCE en 1882 et du STADE FRANCAIS
en 1883. Ces deux societes fonderent alors
l'U.S.F.S.A., qui deviendra vite une societe
omnisports.

La "Grande Guerre" va etre un facteur
de developpement du ballon rond. En effet,
s'il faut deplorer le massacre de nombreux
sportifs dans ce conflit terrible, nous
constatons que le sport en tant que derivatif a
"l'arriere" du front, se developpe. C'est en
1917, au coeur de la guerre que nait la
C O U P E DE FRANCE remportee par
l'Olympique de Pantin.
COMlTiiii ETA3USSEMENT RENAULT

i&ij\mi
RACING-CLUB
DE FRANCE
1882-1982
100 ans au
service du Sport.

Ce sera en 1894 le premier
Championnat de France qui revient au
Standard Athletic Club de Paris (un seul
Francais jouait dans cette equipe avec dix
Britanniques !). La formule s'ameliorera
progressivement avec le classement par points
en 1896 et l'arrivee progressive des clubs de

S^^-KS
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60*ANNIVEnSA!RE
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Durant la guerre des clubs se creent.

Notons remission d'un timbre en 1977 pour le
60e Anniversaire de la Coupe de France. La .
flamrne annonce de Pantin rappelie le premier
vainqueur.
La Federation Franchise de Football a utilise
une EMA a l'occasion de cet anniversaire .
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- 2 - Les Jeux Olympiques
de Paris 1924 :
Le succes du Tournoi Olympique
d'ANVERS en 1920 est prometteur et celui de
PARIS en 1924 s'annonce bien. Dix-huit pays
europeens se sont inscrits mais aussi l'Egypte,
la Turquie, les Etats-Unis et l'Uruguay grace a
qui 1'Europe allait decouvrir le mysterieux
football sud-americain.
L'ouverture est passionnante avec un
Italie-Espagne (tenant du titre !) et 1'affluence
considerable pour I'epoque. L'Uruguay inflige
un retentissant 7/0 a la Yougoslavie et la
France l'emporte par le meme score face a la
LETTONIE.
Le ler juin 1924, en quart de finale, les deux
equipes s'affrontent ! 45 000 spectateurs se
present dans le Stade Olympique (avec une
recette record de 300 OOOFrs). Malgre un bon
match, les Tricolores vont s'effondrer dans la
derniere demi-heure et encaisser un 5/1 sans
appel. Les magiciens uruguayens vont
poursuivre leur chemin, meme si la demi-finale
contre la hollande ne fut remportee que par le
plus petit ecart 2 a 1.
Le 9 juin 1924, en finale, ce sera la
consecration contre la Suisse : la "Celeste"
l'emporte nettement 3 a 0. Cette magnifique

victoire sud-americaine renforce encore
l'universalite du sport-football. Jules RIMET et
Henri DELAUNAY peu vent avancer
maintenant l'idee d'une grande competition
mondiale specifique au ballon rond.

- 3 * La Creation de la
Coupe du Monde de Football:
Le succes des tournois olympiques de
football aux Jeux Olympiques d'ANVERS en
1920 et de PARIS 1924, va conduire certains
dirigeants de la FIFA a imaginer une
competition specifiquement consacree au
ballon rond en alternance avec les Jeux
Olympiques, sur le meme rythme quadriennal.
Le projet presente par le Francais Jules RIMET
(soutenu par Henri DELAUNAY) est adopte
lors du congres FIFA de BARCELONE en
1929 : la Coupe du Monde (qui deviendra la
Coupe Jules Rimet apres la deuxieme Guerre
Mondiale) est nee.
Elle sera organised des 130 par l'URUGUAY,
double champion olympique (1924 et 1928).
THEUIEY LES LAVONCOURT 70
Te i re Rotate d e
J u l e s RTMET
J asaieur de la coupe du monde
1873
de Foot-Ball
1956

LAVONCOURT

4-7-97

Le trophee "La victoire aux ailes d'or" a ete attribue
definitivement au Bresil, a la suite de ses 2 victoires
(1958/1962/1970).

L'ltalie l'emporte 2 a 1 et se retrouve le 19 juin
face a la Hongrie dans un stade de Colombes
plein a craquer.
Le realisme et la vitesse de la "Squadra
La France obtient l'organisation de
Azzura" vont venir a bout des "artistes"
cette 3eme Coupe du Monde en 1936 au
hongrois, battus 4 a 2 sans contestation.
Congres FIFA de Berlin, non sans difficultes
Lors de la remise de la Coupe par le President
d'ailleurs ! En effet, en pleine crise economique de la Republique A. LEBRUN, l'ovation du
et politique, la France ne pouvait offrir aux
public est immense !
pays participants les memes avantages que
Jules RIMET et Henri DELAUNAY, dans la
ceux accordes par l'URUGUAY en 1930 et
tribune officielle, peuvent mesurer le chemin
1'ITALIE en 1934.
parcouru i
De plus, les installations sportives de I'epoque
n'etaient pas, dans notre pays, a la hauteur
Au niveau culturel et philatelique,
d'untel evenement. II a fallu pour convaincre
notons plusieurs points :
les delegues de la FIFA, programmer
La carte postale officielle, de Joe Bridge
l'extension du Stade de colombes en portant
presente, de maniere classique, le degagement
sa capacite a 60 000 spectateurs. De ce fait,
du gardien de but.
avec 1'utilisation du Pare des Princes (35 000
U n timbre comm^moratif est emis le ler juin
places) PARIS pouvait accueillir une
1938. Tire a 4 millions d'exemplaires, il permet
organisation d'envergure. Les autres "sites"
d'affranchir le lettre simple pour l'etranger,
choisis furent BORDEAUX, MARSEILLE,
aucune obliteration speciale n'est prevue.
LILLE, TOULOUSE, LE HAVRE, REIMS et
Le seul temoignage philatelique marcophile est
ANTIBES.
la flamrne annonce utilisee a Lille annoncant
le match du 12 juin. Utilisee sur une periode
La FFFA s'organisa en 10 commissions tres limitee, vraisemblablement du ler au 12
chargees chacune d'un secteur de la
juin, elle est tres difficile a trouver !
preparation : hebergement, stades, publicite,
presse...
COUPE DU MONDE DE
La France ambitionnant une haute
FOOTBALL A LILLE h-•
performance chercha a mettre tous les atouts
12 JUIN 1938
H
de son cote : 22 selectionnes furent rassembles
a l'Hotel du Grand Cerf en bordure de la foret
de Chantilly. Les doyens de l'equipe
Cette meme flamrne "maximum sur le timbre
MATTLER et DUFOUR qui en etaient a leur "Coupe du Monde" est un joyau de la
3eme Coupe du Monde cotoyaient les jeunes
collection football.
DARVI, PRUSSEAUX et POLVONY.
— Le 5 juin, en huitieme de finale face a la
: ;
Belgique, la France l'emporte nettement 3 a 1.
' r*
FOG'S
Les joueurs sont apparus en bonne condition
j]p55j?3e$£ftf^
physique. Cependant le tour suivant s'avere
autrement plus dur ! Les Tricolores doivent
affronter l'ltalie tenante du titre ; ce match
capital se deroule devant une assistance
.;0UPE D
record: 58 455 spectateurs pour une recette
"00TBAI
proche du million de francs ! L'ltalie va
nettement et logiquement l'emporter 3 a 1.

- 4 - La Troisieme
Coupe du Monde en 1938 :

ltlt«

En demi-finale, les "Azzuri" auront plus
de difficultes face au Bresil (presomptueux au
point de laisser sur la touche son meilleur
joueur, le reservant pour une finale assuree !)

On peut rechercher les enveloppes du courrier
portant ce timbre, obliterees des villes sites
pendant la periode de la competition. On
trouve des enveloppes du 19 juin, pour la
finale, portant un cachet non obliterans

Coupa du MoKSjw

ITAUE-HONGRIE
PARIS 19-6-38

* 5 : L'EURO 84 ;
Le Championnat d'Europe des Nations
est la derniere nee des grandes competitions
officielles concemant le football.
Le premier EURO voit la victoire de l'URSS
en 1960.
Succederont alors au palmares : l'Espagne en
1964, l'ltalie en 1968, la RFA en 1972 et 1980,
la Tchecoslovaquie en 1976. Basee sur un cycle
quadriennal caique sur celui des Jeux
Olympiques, la competition est organisee par
la France en cette annee 1984.

La carte postale officielle, des enveloppes
de France 1938, et des documents
exceptionnels sur l'Equipe de l'Uruguay
sont reproduits en couleurs,
sur les pages centrales de ce numero.

Nous pouvons retracer le calendrier de
l'EURO 84 a travers les flammes annonces
mises en service dans les villes sites accueillant
les phases eliminatoires (deux "poules" de 45
qualifies) et la phase finale (deux qualifies par
poule et demi-finales croisees : ler/2eme).

CHAMPIONNAT
D'EUROPE

1

UJ^Mr

FOOTBALL

[PARIS - -

12.20et27JUIN1984|

PARIS 2 2

3-3-84

CHAMPIONNAT
D'EUROPE
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CHAMPIONNAT
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FOOTBALL

DE

Iff

D'EUROPE

J^m

DE

FOOTBALL

| NANTES — 16 et 2 0 JUIN 1984 |

| STRASBOURG-14 et 19 JUIN 19841

NANTES PREFECTURE
DESTINATAIRE

STRASBOURG NEUDORF 6 - 3 - 8 4

5 -.-> til*.
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CHAMPIONNAT
D'EUROPE

L
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FOOTBALL

| LENS

13et17JUIN 1984 I

LENS

9 -/.-ak

D'EUROPE
L

H%r
| LYON

IE

FOOTBALL

16et24 JUIN 1984 {

LYON St JUST

7 -3-8A
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FOOTBALL

[ MARSEILLE - 1 7 e t 2 3 JUIN 1S84 I
MARSEILLE RITE ROME

CHAMPIONNAT
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Le parcours de l'Equipe de France dirigee
par M. PLATTNI souligne la forme ascendante
du groupe. Apres une mise en route difficile
contre le Danemark battu 1 a 0, la France
realise un match somptueux contre la
Belgique : 5/0. La victoire sur la Yougoslavie
sera plus courte mais plus nette que ne
l'indique le score : 3/2.
Vient ensuite la demi-finale a rebondissements
face au Portugal, a Marseille, le 23 juin 1984.

II faudra recourir aux prolongations dans un
suspens haletant pour voir s'ouvrir la porte de
la finale.
Le match contre l'Espagne au Pare des Princes
le 27 juin sera incertain jusqu'a la 57r minute ;
les deux equipes alternant une domination
equilibree. Le coup franc de PLATINI, mai
controle par le goal espagnol A R C O N A D A ,
finit sa course dans les filets. U n second but
libera definitivement la France a quelques
minutes du coup de sifflet final.

Outre les flammes annonces, la
couverture philatelique est completee par
deux cachets temporaircs utilises pour une
demi-finale (celle de Lyon, et non celle de
Marseille qui met pourtant en scene notre
equipe) et la finale a Paris, le 27 juin.
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Pour ia premiere tois notre pays remportait
une competition internationale, 80 ans apres
la creation de la Federation Francaise de
Football Association en 1904.

LYON
R. H

5537

LES EiqiNDOLES A R R I N
73RD0
MONTl»ELIAN

CHRISTIN R.
Lea Brindollea ARBIN
73 800 MONTMELIAN

LBUREAU-TEMPORAIRE
I f 6 PARIS

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 S P O R T I F S
Siege social

Maison du Sport Francais
1, Avenue Pierre de Coubertin
75013 Pans
France
- Internet: http / / : ourworld.compuserve.com/homepages/Marc-Boucher/
L'A.F.C.O.S. est une association loi 1901, declaree a la Prefecture de Police de Pans
le 17 Novembre 1994. SOILS 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 Membre associe du CNOSF.
Le but dc rAssociation est
* Regrouper toutes les personnes dont la collection se rapporte a rOlympisme et aux sports
(philatelie, numismatique, memorabilia)
* Apporter aide et conseil au C N O S F dans l'organisation d'expositions.

Conseil d'Administration
- President 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 Marcchal-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.
- Mr Jean-Pierre Picquot (Relations avec les Federations Francaises et Etrangeres)
172. Boulevard Berthier - 75017 Paris - Tel: 01.43.80.64.09.
- Secretaire General : Mr Bernard-Marie Pajani - 24. Chemin de Pre la Dame 74 210 Faverges Tel: 04.50.63.41.44.
- Tresoner General: Mr Pierre Berle (Responsable Jeunesse) - Rue Georges Clemenceau 82370 Reynics 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.
- Responsable du groupe Memorabilia : Mr Robert Prat - 49. rue Plati MC 98000 Monaco
- Responsable du groupe Numismatique : Mr Didier Balavre - 42, rue du Couvent 66130 Ille sur Tct
- Realisation de L'Esprit: Sports et Olympisme : Mr Christophe Ait-Braham - 1 1 . Place Georges Braque
95100 Argenteuil - Tel : 06.81.55.89.26.
- Responsable des relations lnter-membres : Mr Jean-Paul MACAIRE - 17. Clos Sadet 78780 Maurecourt
Tel : 01.39.74.00.44. - Web : MACAIREra-Jouv INRA.Fr.

AYEZ "L'ESPRIT : SPORTS ET OLYMPISME" : ADHEREZ A L'A.F.C.O.S.
- L'adhesion est effective apres le paiement d'une cotisation annuelle, qui doit ensuite s'cffectuer 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 adresse/. les au Tresorier Mr Berle.
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© L'A.F.C.O.S. et ses auteurs respectifs - 1998.
Toute representation, traduction, adaptation ou reproduction, meme partielle, par tous precedes, en tous pavs, faite
sans autonsaUon preaJable est lllicite et exposerait le contrevenant a des poursuites judiciaires (ref. loi du 11 mars
1957). Seules sont autorisees les reproductions strictement reservees a l'usage pnve du copiste et non destinees a
une utilisation collective (art. L.335-2 du Code de la propriete intellectuelle).

MERCI A NOTRE PARTENAIRE
RANK XEROX DE ST DIZIER
Chers Amis iecteurs. ies pages de couverture et centrales aevraient etre lmpnmees en couleurs . mais
ie service courrier de La Poste ayant perau les originaux. nous avons du a la toute derniere minute
faire un retirage en noir et blanc Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de cette gene
La Redaction
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Le President J.A. SAMARANCH a prorite d'un sejour a Paris
pour faire une visite privee de PHILFOOT FRANCE98,
en compagnie de J.P. P I C Q U O T .

