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EDJTO
Chers Amis.
Ce ft.it un ete ou le meilleur et. le
pire se sont rejomts
La coupe du monde a vu la
victoire de la France, en revanche
le tour de France a vu .'explosion
de la tnchene dans le cyclisrne et
malheureusement certamement
dans d'autres sports, mais il ne
nous appa merit pas d'en parler tci
En ce qui nous concerne. ce fut le
succes de Philfoot. jeunes et
adultes, l'ensemble des personnes
qui ont visite cette exposition, et
notamment nos amis etrangers qui
sont venus nous rendre visite a
l'occasion de l'assemblee generale
de la FIPO. ont apprecie le
resultat obtemi
Que tous ceux qui ont pamcipc a
cette organisation soient encore
remercies

Si les competitions sont terminees,
nous commencons actuellement le
travail de recherche du materiel
sorti pour commemorer les
differentes competitions C'est
ainsi que 1'on peut cons'tater que
les grands sponsors de la coupe du
Monde et des Championnats du
Monde ont egalement sotti du
materiel dans d'autres pays que la
France
Je vous rappelie que I'AFCOS a
emis un pin's officiel de la coupe
du Monde et qu'il vous est
possible de vous le procurer
aupres des membres du bureau.
Je vous souhaite une bonne
lecture de ce nouveau bulletin
MarcBOlCHKR
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IVeme ASSEMBLEE GENERALE
DE LA FIPO
PARIS - SAMEDI 27 JULN 1998

A PARIS... AU MOIS DE JULN

A l'invitation de I'AFCOS, la FIPO a reuni son
Assemblee Generale a Paris, dans l'amphitheatre du
Musee de La Poste.
17 associations etrangeres etaient representees.
L'Assemblee fut ouverte par M. DEBIEN, directeur
du Musee de La Poste. Le President Juan Antonio
SAMARANCH a ensuite adresse ses felicitations
aux organisateurs de PHILFOOT FRANCE98 et
aux differentes associations presentes qui oeuvrent
pour le renouveau de la philatelie olympique.
Le President souligne encore les liens entre
Olympisme et Sports et l'aspect culturel de la
philatelie. II souhaite que l'exemple de PHILFOOT
soit suivi par d'autres sports a l'avenir.

Samedi 27 juin 11H00 du matin : le hall d'entree du
Musee de La Poste ressemble a une ruche
bourdonnante. Embrassades et retrouvailles pour des
collectionneurs du monde entier, et de tous les coins
de France ; meme nos laureats du concours
PHILFOOT Jeunes rassembles la autour de
Christophe (qui devra les "piloter" durant deux
jours) ne semblent pas etonnes des expressions qui
fusent en russe, en anglais, en italien, et quand meme
un peu en francais !
Le "staff de I'AFCOS groupe autour de Jean-Pierre
s'affaire pour inscrire, repondre aux interrogations
multiples de nos invites.
Pour nous, ca y est, nous y sommes, notre
Everest est la : PHILFOOT Mondial du timbre
accueille ses invites pour un week-end de reve (pour
un collectionneur sportif). Que de cherrun parcouru
depuis 2 ans quand 1'idee fusa au cours d'une de nos
reunions ! De fait nous n'avons guere le temps d'y
reflechir ce samedi, car il va falloir cet apres-midi
organiser l'Assemblee generale annuelle de la FIPO
pour laquelle on nous annonce la presence du
President SAMARANCH, preparer la reception qui
suivra et orienter tout ce monde vers ses penates
respectives.
Le lendemain il faudra assurer l'Assemblee Generale
et s'occuper ensuite des invites (les jeunes et les
collectionneurs) pour terminer au Stade de France.
Les deux jours seront longs, mais le succes est la et
Jean-Pierre, cheville ouvnere du projet maintenant
realise pourra enfin oublier les negociations durs^i
avec nos partenaires, les moments de doutes, de
decouragement.

Le rapport d'activite est presente par
M. BERGMAN en lieu et place de M. TECARDI,
hospitalise (voir pages suivantes pour le rapport).
Voici en quelques points, le bref resume de la suite
de l'lntervention de M. BERGMAN, qm presente les
axes de developpement de la FIPO :
- recherche de nouveaux membres
- publication d'etudes et de recherches sur
1'Olympisme et le sport en philatelie
- mise en place sur l'exposition Olymphilex 2000, a
Sydney, et qui sera competitive.
- la 4eme Foire Olympique se deroulera a Rio de
Janeiro.
L'Assemblee a ensuite precede a Selection d'un
deiegue des Associations Nationales, au Bureau
Directeur de la FIPO. A Tissue de 3 tours de scrutin,
Georges DOLIANITIS (representant la Grece) est
elu.

Photo CA

Rene CHRISTIN
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"the Malaysian Sporting Philately" du groupe
"Olympic Sport of the Philatelic Society of
Malaysia", "Olymphil" de l'association create et les
bulletins du "Belgian Olympic Philately Club" et de
la FlPO/Suisse.

RAPPORT SUR LES ACTIVATES DE LA
FD?Q
de mars 1997 a juin 1998 presente par le secretaire
general, Maurizio TECARDI
Paris, le 27 juin 1998

Un peu plus d'un an apres la reunion qui s'est
tenue a Lausanne a l'occasion de la derniere "Foire
Olympique", nous voici de nouveau reunis pour faire
le point sur les activites entreprises par la FIPO au
cours de cette periode et sur nos programmes a venir.
Mais je desire tout d'abord remercier toutes les
personnes presentes. A cet egard, c'est avec grand
plaisir que je note la presence parmi nous de
delegues venus de tres loin ainsi que le grand nombre
de representants des associations nationales qui font
partie de la grande famille de la FIPO. Avant d'ouvrir
les debats, je voudrais egalement remercier les
dirigeants de la Poste francaise pour l'excellente
organisation de "Philfoot" ainsi que les dirigeants du
Musee de la Poste qui ont permis l'organisation de
notre reunion.
Comme a l'accoutumee, j'invite maintenant
les delegations a se presenter officiellement...
Merci encore pour votre participation.
Comme je l'ai deja signale, un peu plus d'un an s'est
ecoule depuis none derniere reunion. La presence de
la FIPO sur la scene de la philatelie mondiale est de
plus en plus manifeste et ce grace au travail qu'elle
accomplit aussi bien au niveau mondial que local.
Nombreuses sont les associations nationales qui
travaillent aussi bien au niveau national
qu'international. Parmi celles-ci, il me semble juste
de mentionner tout d'abord l'A.F.C.O.S. et de la
remercier publiquement pour ce qu'elle a fait a
l'occasion de "Philfoot 98". L'UIFOS, l'association
italienne et 1'IMOS, son homologue allemande,
figurent certainement parmi celles qui ont le mieux
interprete l'esprit qui a guide notre President, S.E. M.
Juan Antonio Samaranch, au moment de la creation
de la FIPO, a savoir la promotion du sport et de
1'Olympisme par la philatelie et vice versa. Les
associations argentine (Grupo Podium), tcheque,
britannique, hongroise et chinoise sont egalement tres
actives. Elles ont toutes contribue a l'organisation
d'expositions philateliques, notamment a l'occasion
d'importants evenements sportifs. Mais on ne peut
oublier ce que font nombre d'associations nationales
dans le secteur des publications specialisees.
Plusieurs publications editees par certaines
associations sont devenues de vraies revues au niveau
national : citons parmi les plus "anciennes" le
Bulletin SPI, publie aux Etats-Unis par Sport
Philatelist Internationals ou encore la revue de
1'IMOS (Allemagne); quant aux plus recentes,
signalons "Phila-Sport" de l'UIFOS (Italie),
"Olimpismo" de l'UEFO (Espagne), "Torch Bearer"
de l'association anglaise, "Podium" de "Grupo
Argentino", "OlympSport" de l'association tcheque,
-4

Concemant ces publications, il est regrettable
qu'un certain nombre d'articles ne puissent etre
traduits et mis a la disposition des philatelistes
sports-olympiques de tous les pays. II me semble
toutefois opportun de souligner ici la possibilite de
reprendre les principaux articles des differentes
revues afin de les faire traduire et les publier a
nouveau. Bien entendu, ti faudrait en mentionner la
source, a savoir 1'auteur et la publication ou 1'article
est paru pour la premiere fois. Toutefois, le secteur
des publications, des bulletins ou des revues est tres
important aussi bien pour la connaissance que pour la
diffusion de la philatelie sport-olympique.
S'agissant de "Philfoot 98" et du succes que
cette exposition est en train de remporter, je voudrais
souligner la collaboration entre la direction de la
FIPO et les associations nationales. Sans cette
collaboration, "Philfoot 98" n'aurait pas eu lieu. II
existe des exemples de ces excellents rapports : a
Nagano, lors de la derniere edition des Jeux
Olympiques d'hiver, le comite d'organisation et la
Poste japonaise nous ont demande de collaborer a
une exposition sur le theme des sports d'hiver.
L'exposition "Naganophilex 98" a ete une vraie
surprise en raison du grand nombre de visiteurs, aussi
bien japonais qu'etrangers, qui sont venus et cela
grace aux amis de l'UIFOS, de I'AFCOS et de
l'Association Suisse des Philatelistes Sportifs. Cette
collaboration est toujours de mise dans la mesure ou
la MOSFIT (Society of Hungarian Olympic and
Sport Philatelists) a demande le patronage de la FIPO
pour Torganisation de la prochaine "OLYMPIAFILA
98" qui se tiendra a Budapest en aout prochain a
l'occasion de la 17e edition des Championnats
d'Europe d'athletisme. Je profite de cette occasion
pour vous demander a tous votre concours afin que
cette manifestation soit egalement un grand succes.
Toujours dans le domaine des expositions, la
FIPO est deja en train de travailler sur la prochaine
edition de l'Olymphilex. J'ai le plaisir de vous
montrer, en avant premiere, le logo de cette
exposition. J'espere qu'il vous plaira. Notre collegue
Manfred Bergman vous donnera par la suite toutes
les informations dont vous pouvez avoir besoin sur
cette exposition qui se deroule tous les quatte ans et
qui est notre plus grand rendez-vous.
Si la FIPO est egalement plus presente au
niveau mondial, c'est grace aux "Journees
Olympiques" qui se tiennent a l'occasion des
manifestations philateliques internationales
organisees avec le patronage de la F.l.P. En effet,
parmi les decisions prises d'un commun accord par

la FIPO et la F.l.P. figure celle d'organiser une
"Journee olympique" dans le cadre des expositions
mondiales de la F.l.P. Ce fut le cas a New Delhi en
decembre dernier a l'occasion d' INDEPEX' 97" et a
Tel Aviv au mois de mai, lors de l'exposition
"ISRAEL' 98" ; une Journee olympique sera
egalement organisee a Milan en octobre prochain lors
d' "ITALIA' 98". J'espere que ces 'joumees" se
poursuivront lors d'autres expositions mondiales.
Toujours a propos de la collaboration avec la
F.l.P., il me semble juste de signaler ce qui a ete
publie dans le numero 63 (mars 98) de la revue
"FIP-FLASH". Voici le texte integral du
communique de la Commission pour la Philatelie
Thematique :
"OLYMPHILEX - Classe Promotion.
A l'occasion d'OLYMPHILEX - l'exposition
specialised qui se tient dans le cadre des Jeux
Olympiques - la classe "Promotion" - et celle a
Competition se sont tenues en meme temps sous
les auspices de la F.l.P. et elles ont remporte un
tres grand succes.
Un seul Jury, nomine en accord avec l'Execurif de
la F.l.P. tel que prevu par le GREX, a evalue les
deux classes.
Apres plusieurs demandes il a ete precise avec le
President de la F.I.P. que, selon 1'accord entre la
F.l.P. et la FIPO, si une federation nationale lors
d'OLYMPHILEX accepte de considerer dans la
classe "promotion" une medaille de vermeil (ou
superieur) comme leur equivalent national, la
collection concernee pourra participer aux
expositions de la F.l.P.".
Cela me semblait un eclaircissement important et
opportun.
Autre grand evenement survenu au cours de
cette annee, la publication du catalogue olympique
C.I.O.-F.l.P.O. (Yvert). II a remporte un grand
succes, superieur a ce qui avait ete prevu. Une
deuxieme edition, corrigee et plus etendue, est
programmee.
Notre collegue Jean Varga nous parlera plus en detail
de ce catalogue.
Je voudrais terminer ce rapport en
mentionnant le nouvel embleme de la FIPO.
Apres quelques problemes initiaux, tout semble
maintenant eclairci et revenu dans l'ordre. Un grand
nombre d'Associations nationales ont deja modifie
leur embleme et d'autres sont en train de le faire.
Celles qui ne l'ont pas encore fait, peuvent
maintenant decider plus facilement sur la base de nos
suggestions et en suivant l'exemple des autres
associations.
Je passe maintenant la parole a Monsieur
Manfred Bergman, coordonnateur de la C.C.O..

UN CACHET MYSTERJLEUX !!
Le 10 juin 1998, la Direction departementale de la
Poste des Bouches du Rhone utilise, pour ses
invitations officielles au premier match, dispute a
Marseille (le 12 juin), un cachet special non annonce
dans les communiques. Par hasard, un collectionneur
apprend l'existence de cette obliteration. II demande
alors, comme le reglement l'y autorise, l'apposition
de ce cachet sur les souvenirs reserves aux membres
de son association. Refits des services de la Poste de
Marseille qui lui indiquent que le dit cachet est a
usage interne et ne sera pas delivre aux particuliers.
Le philateliste outre s'adresse alors directement au
Ministere. Quelques jours plus tard, il recoit ses
lettres et cartes obliterees du precieux cachet. Mais
de trace dans les courtiers officiels de la Poste : point
I

Pour ma part, les courtiers de demande de
renseignements et d'obliterations sont restes sans
reponse.
Le cachet de Marseille 08 garde son mystere !

Steven SPIELBERG, a I'aide !
"II faut sauver le cachet de Marseille !"
Rene CHRISTIN

DERNIERE MINUTE !
Le bureau du Service National de Versailles envoie
en meme temps que la nouvelle convocation pour la
journee militaire des jeunes nes apres 1978, une
enveloppe pre-timbree avec le timbre rond, et qui
comporte en haut a gauche le logo du Service
National.
De nombreux autres exemples de repiquage peuvent
exister !
II serait vraiment tres fastidieux de les recenser tous,
a moins qu'un membre enqueteur soit suffisamment
patient pour entreprendre cette laborieuse recherche !

LA COUPE DU MONDE 1998
Rene CHRISTIN
La grande fete de juin-juillet est finie et les lampions se sont eteints. Le temps des bilans est venu et pour nous,
philatelistes, il importe de reunir tous les temoignages de cet evenement planetaire. La presentation qui va suivre concerne
les obliterations sur ce theme, a l'exclusion des cachets "Premier Jour", des timbres, des enveloppes et cartes editees par
La Poste (que nous avons deja presentes). Cette liste n'est probablement pas exhaustive, en particulier au niveau des
empreintes de machines a affranchir des sponsors, et des machines de guichet de certaines villes sites. Mais ce cadre de
travad pourra etre complete au fur et a mesure des decouvertes.
I - LE COMITE FRANCAIS D'ORGANISATION
Le CFO s'installe d'abord sur les Champs
Elysees jusqu'a la fin 1995, rue du Colisee,
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puis demenage dans des locaux plus vastes,
avenue du General Mangin : bureau de
rattachement PARIS 16 PASSY.
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Le bureau de rattachement va changer :
Paris 16eme Richepin.
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Puis, c'est la machine a affranchir qui va
evoluer : n° different et couronne-dateur
different.
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* - LE CENTRE INTERNA TIONAL DES MEDIAS : LE CIM
II accueille les journalistes du monde entier (13000 au total) dans le complexe de la Porte de Versailles.
Un bureau postal y a fonctionne durant FRANCE 98.
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Bureau temporaire ouvert du ler juin au 13 juillet
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Etiquette de micro-ordinateur de guichet (MOG) du bureau PARIS 15

* - LES VILLES SITES
* Saint-Etienne est la premiere ville-site a annoncer l'evenement par une flamrne postale utilisee dans deux bureaux de la
ville :
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mais il faudra attendre 1998 pour voir apparaitre, dans quatre sites, l'annonce de l'evenement :
* a Bordeaux
BORDEAUX JEAN JACQUES BOSC :
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* a ST Denis ou va battre le coeur de la Coupe,

* a Nantes, :
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La moitie des
villes-sites n'a done pas utilise ce type de publicite postale qui touche pourtant le courrier quotidien.
H LA PREPARATION DU MONDIAL
* Les stages de I'equipe de France :
deux stages en altitude, a Tignes (Savoie)
le premier pour la detente
le second... est
premonitoire!
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* La preparation des stades (construction ou
agrandissement et amenagement) :
a Saint-Etienne.
a Nantes.
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* Le Stade de France a St-Denis est inaugure (1) le 28 Janvier 1998, avec le match (2) France-Espagne (l-O).
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* L'inauguration du Stade Velodrome de Marseille
coincide avec le tirage au sort de la phase
finale le 4 decembre 1997.
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* Les Comites d'Organisation locaux utilisent les
enveloppes officielles du C.F.O. mais seul le site de
St-Etienne personnalise sa machine a afrjanchir.
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* Le pre-mondial se deroule debut juin 1997,
sur les sites de Lyon ,
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et Nantes qui sont,
a cette occasion
testes "grandeur
nature" en
prevision de
l'evenement de
I'annee suivante:
c'est le "Toumoi de
France".

Quatre equipes parmi les medleurs du Monde participaient a ce pre-mondial, Angleterre, Bresil, Italie et France.

HI - L'ORGANISATION DU SEJOUR DES EQUIPES OUALIFIEES
La region Rhone-Alpes, du fait de sa vocation de voie de passage, accueille plusieurs equipes a proximite des sites du
sud-est (Lyon, Marseille, St-Etienne et Montpellier).
Saint-Galmier pres de St-Etienne
accueille I'equipe de Yougoslavie.

Montelimar accuedle la Tunisie, et la Mairie utihse une EMA a
cette occasion.
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La Tour du Pin recoit I'equipe de la Colombie

MONDIAL 9Q
La Tour du Pin
accueille LA COLOMBIE
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Aix-les-Bains heberge le Japon durant le mois de juin.

Coupe du
L'equipe du Jopotl

Monde
a choisi

_

tF^AIx-feS'Sains^^

1938 <7

AiX-LES-BAINS

LA TOUR DU PIN 24- 6 - 9 8

Pres du site de St-Etienne, la Yougoslavie.
s'installe a l'Errat

u -6-9 8

L'equipe du Bresil s'installe en region parisienne, a
proximite du Grand-Stade, a Lesigny.

Coupe du mond.

L'ETR &

19981 vap

V CITE SPORTIVE
ET COPMFRCAKTE

'ETRAT

REPUBLIQU6S
FRANCAISE

1998
0«®
MonteHmar
accueille
la Tunisie

le Bresil a Lesigny
LESIGNY
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IV - LE DEROULEMENT DE LA COUPE DU MONDE
La Poste a prevu une obliteration par match de la phase finale, a partir d'un cachet modele: seuls 1'intitule du match, la date
et le lieu changent. Pour 64 rencontres, il y a done 64 obliterations. Ici, l'exemple avec I'equipe de l'ltalie qui rencontre
les equipes suivantes :
AUTRICHE, le 23 juin,
CAMEROUN, le 17 juin,
CHILI, le 11 juin,
NORVEGE, le 27 juin
«. Ot FOOT-*
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Ce cachet a ete utilise pour
chacun des matchs au
Stade de France
(10,16,18,23,26,28 juin
e t 3 , 8 et 12 juillet)

et le fameux quart de finale oii
tout s'est joue aux penaltys :
la balance du sort ayant penche
du cote de la France.

LA FINALE : FRANCE-BRESDL

SID

il y a aussi un deuxieme cachet de la finale.
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Au lendemain de la Finale, La Poste
emet un timbre rond comportant
l'indi cation:
"Champion du Monde France" ;
un cachet special est utilise antidate
du 12 juillet, jour de la finale.

SI D E * ^

A noter que cette surimpression s'est faite sans
l'autorisation de l'auteur : M. Louis BRIAT.
Une carte representant les 22 selectionnes
francais, timbree au verso est emise
en meme temps, (photo de couverture)

V LES SPONSORS DE LA COUPE DU M O N D E
La hierarchie des sponsors est rigoureusement fixee.
II y a tout d'abord les Partenaires Officiels de la Coupe du Monde.
Exemple : Adidas qui parait etre le seul a avoir utilise cette reference postalement,

F, 0300

PUBUOUSKj
'ANCAISfe'

odiidos |g
PASTENAIlie

POSTED
F .j»9j5.4

OFfKIEL

dans ses bureaux d'usine a Saveme,
(EMA de type SMH Alcatel F 9964)
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ou au siege social de Paris. (EMA de type SMH Alcatel R 51828)
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Viennent ensuite les Partenaires Officiels de
France 98 (ils sont huit: Credit Agricole,
Danone, EDS, France-Telecom, Hewlett
Packard, La Poste, Manpower, Sybase).
(EMA de type Pitney Bowes BE 0455)

REPUBLIQUE
FRANCAISE

I
{

E 0 I, 7 0
POST£S
BE 0 4 5 5

Seul Danone (et encore hors de France !) a
utilise une empreinte de machine a affranchir. Les autres partenaires ont pris le parti d'utiliser le logo sur leurs enveloppes,
pas sur l'affranchissement (mettons de cote La Poste, dont nous parlerons par ailleurs).
Nous trouvons ensuite la
cohorte des
Fournisseurs Officiels
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et des Prestataires Officiels.
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VI - LA POSTE
Partenaire officiel de FRANCE 98. et operateur officiel du courrier, elle utilise au maximum son droit au logo et a la
mascotte dans les animations qu'elle organise aux quatre coins du pays.

La Poste utilise la mascotte FOOTIX (en distributeur de courrier) sur ses supports publicitaires.

i__viii
VILLES EN FETE :

* Une tournee "La Poste" a ete orgamsee sur tout le territoire ; elle presente le partenariat
de La Poste et assure des animations pour les jeunes sur les themes de La Coupe du Monde :
ses valeurs de convivialite et de
fraternite.
Cette tournee a concerne 16 villes
(dont les 10 villes-sites). Le cachet
temporaire annoncant cette tournee est
identique, seul le nom de la ville
change.

-10

VILLES

DATES

Paris

16 avril

Rennes

18 avril

Nantes

22 avril

Bordeaux

25 avril

Montpellier

29 avril

Toulouse

2 mai

Marseille

6 mai

Saint-Etienne

9mai

Clermond-Ferrand

1 3 mai

Lyon

16 mai

Orleans
Strasbourg

20 mai

Metz

27 mai
30 mai

Lens

23 mai

Le Havre

3 juin

Saint-Denis

6 juin

VII - LES EXPOSITIONS AUTOUR DE LA COUPE DU MONDE
PHILFOOT FRANCE 98 organise par I'AFCOS en partenariat avec La Poste du 25 mai au 18 juillet, au Musee de
La Poste, a reuni 32 collections parmi les plus belles du monde.
J>hUehi\

J-100 : le compte a rebours
s'affiche chaque jour
sur le cachet
jusqu'au JOUR J,
le 10 juin 1998

EXPOSITION
PH!LATEUO.U =
AU MUSEE
DE
LA POSTE

PARIS 8IENVENUE 27 5 - 9 8
* De nombreuses expositions philateliques utilisent le mondial de foot pour le theme.

'' MA.

^

vfU'10^

/%85$r\
*&>

'*Sk\f&f

* Des villes centrent leurs animations sur la Coupe du Monde.

S

27M4I1998

•«^AW
* Des organismes publics (ici les ttansports
pansiens la RATP) montent des animations.

* Les Tournois de Football autour du Mondial
permettent aux jeunes de s'identifier a leurs idoles.

RATP

*

Les animations locales utilisent la Coupe du Monde"

5
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BREBIERES

COUPE
du MONDE
ile FOOTBALL
-AGNEAUX6-7 .rUf.N J998

f8te le foot

AGNEAUX

29-4-9,

11-

9-3-9.
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VIII - LE CREATEUR DE LA COUPE DU MONDE
Jules Rimet est honore par son village d'origine, Theuley les Lavoncourt en Haute-Saone (qui ne possede pas de bureau
de poste, celui-ci etant a Lavoncourt).
THEULEY LES LAVONCOURT 70

Terre natale de

Jules RIMET
•s-13 a£aleui de laOTupe du monde
1956
de Foot-Ball
g73

LAVONCOURT

9-3-98

La commemoration de la Coupe du Monde de 1938: Colombes se souvient qu'en 1938, le Stade Olympique des Jeux
de 1924, avait accueilli la Coupe du Monde.

Colombes SelaCof

23-6 ^

-%

du 1938-1998
monde c i ^ s ^ .

COLOMBES PPAL
En finale, l'ltalie l'emportait, coimne elle l'avait fait en 1934 a domicile.
1990

POSTE ITALIANE
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La question posee sur cette EMA a obtenu sa reponse le 4 juillet 1998.

LX LES PLUS...
Les machines de guichet se sont, pour certaines,
mises a l'heure de la Coupe du Monde.

* En service au Centre International des Medias (CIM)
bureau de poste ouvert au Palais de la Porte de Versailles.
Ce site est le lieu de concentration des journalistes de la
presse, ecnte, radio et T. V. couvrant FRANCE 98.
EX
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Liasse Lire (recomtnande interieur).
* Le Centre de Presse ouvert a Montpellier beneficie lui aussi d'un bureau postal specifique.
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Poids

Les premiers battements d'ailes.

LES SPORTS AERLENS
Le Planeur

En dehors des dlustres freres WRIGHT et de C.
ADER, nous devons le succes des "plus lourds que
l'air" a des pionniers : Otto LILIENTHAL
(1848-1896) qui se tua en planeur apres plus de
2000 vols. L'Argentin Pablo SUAREZ en 1895
realisa la premiere manifestation sud-amencaine
avec un planeur. Le Breton Jean-Mane
LE BRIS qui reussit, en 1865, un vol sur une sorte
de canot dote de deux ailes et d'un empennage.
Octave CHANUTE le Franco-Americain qui fut
disciple de 0. LILIENTHAL et createur du biplan.

Dominique PRUVOT
Qui fut le premier homme a voler ?
La legende nous rapporte que pour s'echapper du
labyrinthe, DEDALE et son fils ICARE s'envolerent
au moyen d'ailes fixees sur leurs epaules avec de la
etre.
Nous connaissons tous la suite tragique d'ICARE
qui est tombe dans la mer Egee, pour ne pas avoir
suivi les conseils de son pere ; aveugle par la
douleur, DEDALE detruisit dramatiquement son
oeuvre et la preuve qu'un homme pouvait voler par
ses propres moyens.
Mais grace a cette legende les hommes purent
concretiser en partie leur reve de la conquete du ciel.

La circulation des idees permit d'accelerer les
progres de l'aeronautique. L'idee du vol
musculaire a 1'imitation des oiseaux cedait peu a
peu a celle du planeur. Puis vint la rencontre du
moteur et du planeur. Ainsi naquit I'avion !
La pratique du planeur devient par la suite le vol
a voile.
Le planeur ne connut qu'un faible ralentissement de
son essor a partir des annees 20. Mais c'etait sans
compter que la "releve" etait assuree par des
"puristes", des passionnes de l'aeronautique ou de
tout ce qui vole et par des pays comme rAllemagne.
Prive d'aviation par le traite de Versailles en 1919,
l'Allemagne put avoir un vivier important de pilotes,
en 39/40, par l'intermediaire d'un important reseau
de clubs de vol a voile.
Les Allies en 1944 ont su a leur tour mettre a profit
l'utilite du planeur, en transports de troupes ou de
matenels, lors du debarquement en Normandie.

Les Precurseurs.
A partir des recherches de Leonard de VINCI en
passant par l'exploit de BESNIER, serruner de
Sable, dans le Maine ; lnomme serait parvenu des
1678, a voler en s'elancant de son toit avec un
planeur de sa conception. II fallait etre un genie, un
bricoleur et un artisan de l'exploit car il n'existait, a
I'epoque, aucune norme de construction, aucun
reglement, aucune contrainte.
A partir du 19eme siecle apparurent les premiers
succes confirmes de l'aeronautique. Elle etait alors
confrontee a une concurrence impitoyable entre les
"plus legers" que l'air" et les "plus lourds que 1'air" et
cejusque dans les annees 30.
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La philatelie et le vol a voile.

-'

73th AmttKoarf erf the Brat airplane

Cuneusement les pionniers du vol a voile et les
pratiquants de ce sport aenen sont un peu les parents
pauvres de la philatelie francaise ; seul timbre
serieux : le N° 1340 Yvert et Tellier sorti en 1962.
il faut parfots rechercher sur des pieces
philateliques, a l'etranger, la reconnaissance de nos
compatriotes.
Tous les secrets du planeur ne sont pas encore
perces. Le vol a voile reserve un avenir et une part
belle aux velivoles et aux passionnes de
l'aeronautique.
Depuis les annees 50 et grace aux matenaux
composites les planeurs sont de plus en plus
performants, les records tombent a chaque pari
audacieux :
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Le demier ne de la grande maison "des hommes
volants" : le parapente qui est un compromis entre le
planeur et le parachutisme.

- Record temps de vol : 55 heures en 1965 par
Charles ATGER.
- Record de distance : 1500 kilometres en 1992,
sans escale en biplace, entre la France et le
Maroc, par les freres HERBAUD.

Nous verrons dans un prochain dans un prochain
article, "le parachutisme ou la liberie venant du
del".
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Le tirage etant epuise rapidement, il a ete procede a
un second tirage avec comme support la Marianne
d'Eve Luquet.

Un "Pret a Poster" a ete repique et mis en vente a
La Poste de Tignes (vente par lots de 10 pour
33Frs).
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LE TOUR DE FRANCE 1998
en velo et en obliterations...
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FRANCE98 A LA CARTE
MarcBOUCHER
En ce qui concerne la Coupe du Monde de Football,
pour les philatelistes, l'ensemble du materiel francais
est pratiquement connu, a ['exception de quelques
cachets ou obliterations diverses.
Pour les collectionneurs de cartes telephoniques, il y
a les emissions de France Telecom avec la nouveaute
du ticket telephone de lOOf. Mais la societe Panini,
en collaboration avec Intercall a emis les cartes
officielles de l'Equipe de France (100F d'appel),
Barthez, Blanc, Djorkaeff, Deschamps, Zidane,
Desailly, Bo et Guivarc'h (50F d'appel).

*f...m
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•v -$mm?mWM Pour les cartophiles, il y a bien entendu les
representations des differents stades, mais les
differents sites ont egalement sorti d'autres cartes qui
ne sont pas encore repertonees.
Enfin les collectionneurs de memorabilia n'ont que
l'embarras du choix ; il y a en premier lieu le pin's
officiel edite par votre Association favorite (vous
pouvez vous le procurer aupres des membres du
conseil d'Administration), nous connaissons
egalement les differents articles emis par le
restaurant et la boisson officielle du Mondial. II faut
savoir que cette derniere a egalement sorti du
materiel a l'etranger, avec notamment des bouteilles
d'un litre au Maroc.
En dehors de la Coupe du Monde, d'autres
manifestations sportives se sont egalement deroulees
en France et pour ceux qui ne sont pas fans de foot,
meme si pratiquement tous les Francais sont
"Champions du Monde", il y a d'autres disciplines
telle que le cyclisme, avec les Championnats du
Monde de Bordeaux, oil les resultats obtenus sont
loin d'etre negligeables, mais oil le materiel semble
moms important.
II nous appartient, en tant que collectionneurs
sportifs de referencer tout ce qui peut exister comme
materiel afin de pouvoir laisser une trace pour les
generations futures.
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* 1924 - Costa Rica (133/135 Y et T.) : Timbres
emis a l'occasion de jeux n'ayant pas le "caractere"
« « • « • • • • •
olympique.

m'^smmmiii

QUELQUES "LEBERTES"
PHILATELIQUES
PRISES AVEC L'OLYMPISME
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* 1906 - Grece (165/178 Y et T.) : Les Jeux de la
Decennie, malgre leur notoriete, n'obtiennent pas le
label olympique.

* 1948 - Monaco (PA N° 34 Y et T.) : Pas
d'epreuve de tennis aux J.O. de Londres...

» * I I l | > A * • «,e|MI

* 1914 - Russie : Texte en caracteres cynlliques de
la vignette : "Deuxieme Olympiade russe dans la
ville de Riga, 6 - 20 juillet 1914".
* 1964 - Republique Arabe du Yemen (57 Y et T.)
: les flechettes ne figurent toujours pas au
programme des J.O.
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(78/82 Y et T.) : Mauvaises dispositions des
anneaux olympiques.
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* 1924 - France (183/186 Y et T.) : Enorme faute
de francais dans la legende des timbres et vignettes;
En effet, l'olympiade est la periode de quatre ans
separant deux Jeux successifs...
muii • •.Nmuu e. ionium • lorio u u
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* 1968 - Honduras (Pa 407 Y et T.) : Ce timbre
rappelie a la fois les Jeux d'ete de Tokyo et evoque
ceux de Mexico. IL represente cependant deux
skieuses, les soeurs GOITSCHEL, dont le nom est
mai orthographie...
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* 1976 - Espagne (1986 Y et T.) : Pas moms de
quatorze rames, dont une servant de barre sur cette
embarcation...

* 1980 - Andorre espagnole (126 Y et T.) : timbre
commemorant les Jeux d'ete de Moscou, mais
representant un skieur...

Malgre la presence des anneaux olympiques, les cinq
continents n'etaient pas representes !
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REUNION

DES ILES DE L'OCEAN INDIEN

"SAINTE CLOTILDE

28-8-87

RCrvBUCKIE fRANCAISE

Pourquoi ne pas utiliser la devise : Citius - Altius Fortius (plus vite, plus haut, plus fort) devenue celle
de l'olympisme ?
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Le tivmbre emis par l'ltalie en 1994, pour
commemorer le centenaire du C.I.O. comporte une
anomalie : l'anneau correspondant au continent
africain, normalement noir, est gns...

L'organisation, tous les deux ans, d'un immense
tournoi d'echecs justifie-t-elle l'appellation de jeux
olympiques ?

D'autres "particularites" existent. A vous de
nous faire part de vos decouvertes...
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Notre societatre, Henri DEPARIS, specialiste des
Jeux Olympiques de Pans 1924, nous communique
un document tres interessant sur la finale du tournoi
olympique de football, le 9 juin 1924.
L'Uruguay bat la Suisse 3 a 0 (tiens! tiens! cela nous
rappelie quelque-chose!) - 1 9 -

LA NATATION
Georges CHENAVARD

Les Jeux Olympiques sont "la victoire mondiale
du sport" et la natation en est le deuxieme
support apres l'athletisme.
Incluses dans le programme des premiers Jeux
Olympiques a Athenes en 1896, les epreuves de
natation ont lieu en mer et sont limitees au
100m, au 500m et au 1200m, mais cette
discipline olympique va evoluer tres vite au
cours des olympiades suivantes. Elle s'ouvre
aux femmes en 1912 lors des Jeux de
Stockholm. Le crawl ou nage Libre apparait en
1923 et a Paris I'annee suivante, John
WEISSMULLER en devient le premier champion
olympique sur deux distances; il recidive sur
une distance a Amsterdam en 1928, avant d'etre
choisi en 1932 pour la creation du personnage
de Tarzan au cinema.
L'un des moments les plus intenses dans les
epreuves de natation aux J.O. reste le
formidable exploit de Mark SPITZ a Munich en
1972 , lequel a remporte sept courses, done sept
medailles d'or !

Les athletes francais n'ont pas demerite dans
l'histoire des Jeux Olympiques. Jean TARIS fut
vice-champion olympique en 1932 a
Los Angeles, Jean BOITEUX : champion
olympique a Helsinki en 1952, Christine
CARON : vice-championne a Tokyo en 1964,
Catherine PLEWTNSKI: medaille de bronze a
Seoul en 1988, Stephane CARON et Franck
EXPOSITO : meme podium a Barcelone en
1992.
La natation n'est mediatisee qu'a travers les J.O.
et on peut le deplorer dans la mesure ou les
efforts d'entrainements sont considerables.
Les resultats de la natation francaise aux
derniers Championnats du Monde qui se sont
deroules a Perth en Janvier dernier sont
prometteurs. Roxana MARACINEANU n'est-elle
pas la premiere championne du monde francaise
de tous les temps ; sans oublier nos deux
vice-champions : Franck ESPOSITO et
Jean-Claude SARNTN.
Vivement Sydney !

Georges CHENAVARD, membre de I'AFCOS, est
egalement dirigeant sportif en natation, et a reussi a
obtenir trois selectionnes pour les J.O. d'Atlanta.
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Signatures des membres de l'Equipe de France
Olympique de Natation, a Barcelone en 1992.

IL N'Y A PAS QUE LE FOOT !
par Rene CHRISTIN

* Les Championnats du Monde de BASKET
1998 masculins organises par la GRECE du 29 juillet
au 9 aout ont eu une belle consecration philatelique.

* Les Championnats du monde d'AVIRON 98 se
sont deroules a COLOGNE en ALLEMAGNE.
La philatelie etait encore fidele au rendez-vous avec
une obliteration mecanique (I)
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et un cachet temporaire (2) utilise durant le
championnat.

Ruder-WM
Koln 1998
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Bloc emis par la Poste grecque.
Un timbre (3) de la serie SPORT 1998 etait consacre
a l'evenement. Le Comite d'Organisation a utilise une
EMA.
LA France, moins bnllante qu'a A1GUEBELETTE
l'an dernier, remporte 4 medailles (l or et 3 argent)

A cette occasion, l'exposition PHILABASKET
ATHENES 98 presentait, du ler au 8 aout, des
collections chiliennes, chinoises, espagnoles, russes,
croates, autnchiennes, israeliennes, grecques et trois
francaises conduites par notre societaire Pierre
LEHOUX, specialists national du Basket.

* Deux evenements sportifs d'importance se
deroulant dans notre pays n'ont pas eu de temotgnage
philatelique et c'est dommage ! Les championnats
du Monde Juniors d'ATHLETlSME a ANNECY
et les championnats du Monde de CYCLISME
sur PISTE a Bordeaux.

* Les Championnats d'Europe d'Athletisme 1998
se sont deroules en HONGRIE a BUDAPEST.
L'exploit de C.ARRON pourra etre evoque dans nos
albums avec des obliterations (trois tunbres emis
pour l'occasion et une battene d'obliteiations)

* Par contre, cela ne risquera pas de se produire en
Bretagne : PLOUAY accueillera les Championnats
du monde de CYCLISME SUR ROUTE de l'an
2000.
PLOUAt
Chami>ionnals du
Monde de cyclisma en 1'An 2000

2?
PLOUAY
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BUDAPEST 8,
1998. aitgitsilus 22.

Une exposition internationale "SPORT"
accompagnait l'evenement "OLYMPIAFILA 98"

PETITES ANNONCES
* Recherche EMA sur les Federations sportives et
les sponsors officiels.
Michel LECLANCHER - 49, rue des Grands
Champs - 75020 Paris. Tel. : 01 43 48 79 56

sX*

* Recherche tous documents sur les sports equestres,
le vol a voile, le parachutisme et les sports
americafns.
Dominique PRUVOT - 10, rue du Presbytere 62450 LIGNY THILLOY

U D A P E S T ' 9 8 CD
BUDAPEST
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Olymplaflla '98
VI. Nemzetkozi Olimpiat
es Sporrbelyeg Kiallitis
1428 Budape.t 8

* Je 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.
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* 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.
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NOS NOUVEAUX MEMBRES
En attendant la prochaine edition de l'annuaire dans
lequel les adresses seront precisees, voici les
nouvelles inscriptions :
98 - TAO Marc 64500 St JEAN DE LUZ
(Philatelie et Memorabilia Olympiques)
99 - PRUVOT Dominique 62450 LIGNY
THILLOY (Parachutisme / Vol a Voile / Sports
equestres)
100 - BENNARDI Joseph 13014 MARSEILLE
(Football)
Bienvenue a ces nouveaux membres !
Une prime speciale d'encouragement pour le lOOe
"qui a jure qu'il jera mieux la prochaine fois" !!

* Nos felicitations a Bernard-Marie PAJANI et
Josephine pour leur mariage !!
* La France organise les championnats du Monde
de Hand-ball, en Janvier 2001. Le Congres de la
Federation Internationale de Hand-Ball en Cote
d'lvoire a designe la FRANCE comme pays
organisateur, aux depens du PORTUGAL.
Rappelons que notre pays avait ete coiffe sur le
poteau par l'Egypte pour les mondiaux 1999.
* Philippe VILLEMUS, directeur marketring du
C.F.O. a ecrit le roman du C.F.O. : ses coulisses, ses
histoires, .... et qui fait de l'organisation de la Coupe
du Monde une veritable aventure humaine.
"L'organisation de la Coupe du Monde" aux
editions du Cherche-Midi.
- "Salle des ailes" a Vichy, salle relativement
ancienne qui a vu nombre de manifestations sportives
et plus particulierement de Basket-Ball, avant la
nouvelle salle du Pare Pierre de Coubertin.

PROCHAINE ASSEMBLEE
GENERALE
Le CA. a valide la candidature de
MONTAUBAN pour l'organisation de notre
Assemblee Generale 1999. L'ami Pierre
BERLE nous recevra done probablement un
week-end de la seconde partie d'avril 1999.
Prevoyez deja voire deplacement!
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mais souvent enthousiasmant... et les resultats furent
aussi au rendez-vous !

P H I L F O O T FRANCE'98 JEUNES
Mission accomplie !
Christophe AIT-BRAHAM
Du 27 au 28 juin 1998, I'AFCOS a accueilli en
partenariat avec le CFO et la Poste, les 10 jeunes
laureats du concours PHILFOOT
Jeunes, venus des 10 regions
PHILFOOT.
C'etatt l'aboutissement de deux annees
de navail. Eh oui, que de chemin
parcouru depuis 1996...
Je me souviens de cette tin d'ete 96..
au lendemain de la grande fete
d'Atlanta. Le Conseil d'Administration
de I'AFCOS decidait lors d'une reunion
a son siege, de meme sur pied un
evenement culrurel a l'occasion de la
Coupe du Monde.
Puis Jean Pierre PICQUOT fut nomme
Chef d'Orchestre de cette grande
partition, ou organisation : recherche
de partenaires, mise en place des comites locaux,
adhesion du CFO et de son co-president Fernand
SASTRE.
La volonte du Comite Francais d'Organisation de la
Coupe du Monde des sa creation etait de faire de
FRANCE'98, la Coupe du Monde de tout le monde.
de toute la France et des jeunes. en particulier.
Le voeu de la Presidence fut exhausse et Fernand
SASTRE aurait sans nul doute ete heureux de voir,
ce dimanche 28 juin : 10 jeunes venant des quatre
coins de la France, participer a la grande fete du foot
au Stade de France !
Je me souviens s de ce mois d'avril
97, oii, sous le regard des footballeurs
du Pare du Musee olympique de
Lausanne, PHILFOOT prit une
dimension intemationale sous l'egide
du C.I.O.
Je me souviens d'un coup de
telephone de J.P. PICQUOT. un jour
de mai 97, pour me demander si
j'etais interesse par PHILFOOT E LE
SITE DE St-Denis. Le pan m'a plu,
j'ai dit oui ... et je n'ai pas eu a la
regretter. Bien au contraire ! Quelle
experience, que de rencontres, quelle
aventure !
Je me souviens d'un dimanche au Congres
philatelique de Versailles, oil la derniere signature (il
se reconnaitra en lisant ces lignes, sur le protocole
d'accord de PHILFOOT marquait le debut du travail
de fond. Ce fut la aussi que le Comite de Saint-Denis
prit corps ; je rencontrais alors mon coequipier
Geraid GUYOT. Le travail fut long, parfois difficile.
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Ce bonheur et cet honneur de participer a
l'evenement de la Coupe du .Monde, on les retrouve
aussi du cote de nos jeunes laureats. La visite de
Paris, la decouverte de ('exposition PHILFOOT

oii rronaient leurs propres collections, la rencontre
avec tous nos invites de la F.I.P.O., dont le plus
prestigieux : Son Excellence J.A. SAMARANCH les
avait deja mis en appetit. Mais la cerise sur le gateau
fut bien entendu le JOUR J, tant attendu (y compris
par leur famille) : la 1/8 de finale au Stade de France,
le dimanche 28 juin 98, et qui opposait le Nigeria au
Danemark.
Au fil des heures, la tension monrait, lorsqu'au
detour d'une rue de St Denis, le vaisseau surgir,

entoure de milliers de supporters, de milliers de
points de couleurs autour de ce rectangle vert, de .
milliers de bruit et de sourires !
La decouverte du Stade de France etait deja un
eblouissement.
Installes aux premiers rangs, a gauche de la Tribune
officielle. le spectacle n'en etait que plus grandiose...
a quelques metres des acteurs et des artistes de ce

theatre moderne et sportif... a quelques mefres des
footballeurs.
Plonges au milieu de la clameur de 80 000
spectateurs, personne ne pouvait rester indifferent a
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LETTRE OUVERTE
par Jean-Paul MACAIRE
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cette vague de bonheur qui rendait ivre de joie.
Nos amis de la FIPO n'etaient pas eux-aussi
insensibles a tout cela !
Cinq buts marques lors de cette rencontre !!! Le jeu
fut done a la hauteur de l'evenement et du lieu. Le
retour a l'hotel, a Tissue du match, fut tout aussi gai et
mouvemente : klaxons, chants... L'interieur des
voitures des accompagnateurs doit encore resouner
de cette folie douce.
Le lendemain matin, nos. dix jeunes rejoignaient leur
domicile, avec des images et des sons plein la tete. Ils
auront vecu un moment historique et particulier dans
leur vie ; peut etre pas unique, car nous leur
souhaitons d'autres decouvertes sportives et pourquoi
pas un jour les J.O., et si on continue le reve ... au
Stade de France !!!
Pour I'AFCOS aussi, cela signifiait la fin d'une
aventure. Que soient ici remerciees toutes les
personnes qui de pres ou de loin ont participe et
contribue a la reussite de ce week-end : chauffeur,
accompagnateurs, guides ... tous, nous garderons
precieusement en memoire ces quelques instants hors
du temps, avec le sentiment du devoir accompli.
Mission reussie : ce fut une fete, une tres belle fete !
Que ce fut beau tout ce Monde qui jouait!!

Je suis peut etre d'emblee un peu severe mais
l'immobilisme de certains d'entre nous, que ce soit
dans le bureau ou chez les adherents, me decoit
quelque peu et m'interpelle, d'oir cette interrogation,
"amicale". Eh oui ! notre association ressemble a ces
amicales qui se reunissent une fois l'an autour d'un
banquet.
Quel doit etre notre but ? Echanger, partager, pas
seulement des timbres ou souvenirs materiels de telle
ou telle manifestation, mais aussi et surtout echanger
notre savoir, notre culture de collectionneur, nos
petits trues ou secrets qui font que Ton trouve de
belles pieces que Ton met en valeur et dont on sera
fier.
J'ai essaye comme je I'avais promis a la derniere AG
de recenser le patrimoine de l'ensemble de nous tous
afin d'etablir un repertoire des collections, ou des
pieces qui pourraient ainsi aider ceux qui sont un peu
perdu dans leur coin et qui amassent sans trop
exploiter leur nesor.
Le nombre de reponses a cette enquete est edifiant : 3
reponses.
Nous devons tous nous ressaisir et faire vivre nou'e
association.
Apres le
travail enorme de J-Pierre effectue en tant que
coordonnateur de Philfoot, et des responsables des
operations Philfoot jeunes dans les sites de la coupe
du Monde, il faut absolument rebondir afin de
pouvoir positiver l'elan de jeunesse qui pourra, je
1'espere, redynamiser notre association. Tous ces
jeunes qui ont participe avec bno ont, je pense, la
meme passion que nous mais malheureusement pas
la meme connaissance ni experience accumulee au
cours des annees par certains d'entte nous.
Dans "association" il y a la racine associer il faut
done partager ce que 1'on peut faire partager entre
nous et redynamiser notre association en associant
chacun des membres a une vraie vie de l'association.
Le ballon lance par Jean-Pierre PICQUOT et le
regrette Fernand SASTRE ne doit pas rebondir sur la
transversale mais atteindre le but. II faut done
chercher a s'ouvrir vers les jeunes, en allant vers eux
afin de leur apporter ce qu'ils sont en droit d'attendre
de nous, une aide evenruelle.
Reste peut etre a trouver des modal ites d'ammations
futures pour que la Vie voit enfin le jour au sein de
notre association ; ces animations pourraient soit
toumer autour de bourses d'echanges sur une journee
avec la possibilite d'entendre des exposes sur des
themes proches de nos passions ou d'expositions de
nos "oeuvres" ... la porte reste ouverte a toutes
suggestions.
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competition. Notons aussi un article sur le vol a voile
(qui devait etre sport de demonsnation aux Jeux de
1940) et des informations sur la vie de l'Association.

REVUE DE PRESSE
Par Rene CHRISTIN
*"LE MONDIAL DES TIMBRES" article paru
dans l'Equipe signe par notre societaire Serge LAGET

EXPOSITION
PHILATELIQU:
AU MUSEE
DE
LA POSTE
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* Podium (Argentine) L'article le plus important
conceme le sport automobile (Grand prix
d'Argentine) mais le bulletin traite aussi du vol a
voile, du football russe (Dynamo de Moscou), du
basket (exposition d'Athenes pour le Mondial).

PARIS BIBIVENUE 27 5 - 9 8

AU TABLEAU D'HONNEUR
* Torch Bearer (S.O.C. de Grande Bretagne)
presente, outre un article sur PHILFOOT et la finale
olympique de 1924, des informations sur la journee
du C.I.O. a l'exposition Universelle de Lisbonne 98,
ainsi que sur les EMA de sponsors des jeux de
SYDNEY.
* Phila Sport (U.L.F.O.S. d'ltalie) titre son bulletin
sur la 33e coupe du Monde de Base-Ball qui s'est
deroulee en Italic Sont evoques longuement
FRANCE' 98 et notre PHILFOOT (oil se sont
distingues les grands specialistes italiens du ballon
rond). La flamrne olympique fait l'objet d'un article
tandis que continue la publication des timbres et
obliterations honorant les medailles olympiques
(MUNICH 1972 pour cette edition). L'article de M.
TECARDI sur le bureau olympique d'Athenes 1896
sera reproduit dans none prochain numero.
* Le Bulletin de 1'IMOS (ALLEMAGNE) : Un
catalogue des obliterations de FRANCE 98 (a
l'image de celui que nous presentons ici) est complete
par les obliterations etrangeres relatives a cette

Notre ami Emile COUBARD (Mimile pour
beaucoup d'entre nous !) ne chome pas et met sa
competence de maximaphile au service de la
communication philatelique. Jugez-en en parcourant
la liste de ses participations dans le premiere moitie
de cette annee 1998 :
Grenoble - 7/8 fevrier - 30e anniversaire des Jeux
Olympiques d'hiver- Les Jeux olympiques - 2 cadres
Rambouillet - 21/22 fevrier - Activites sportives de
France - 5 cadres - Departementale - Bronze argente.
Lagny-sur-Marne - 16/17 mai - Exposition
regionale GAPHIL - Les sports nautiques - 6 cadres Argent.
Bruxelles - 17/18/19 mai - Rencontre
Belgique-France - L'athletisme - 6 acdres - Grand
Argent.
Maurepas - 25/26 mai - Exposition locale - Sortie
flamme illustree - L'athletisme - 6 cadres.
Dunkerque - 29/30/3 1 mai - Exposition nationale Les disciplines olympiques des Sports d'hiver - 6
cadres -

VENTE-ECHANGE INTER-MEMBRES
Le Conseil d'Administration de I'AFCOS dans sa reunion du 3 octobre 1998 a
confie a Jean-Paul MACAIRE le soin d'organiser les ventes-echanges
inter-membres de I'AFCOS.
Les societaires desireux de se separer de pieces en double pourront done les
adresser au responsable (chaque piece sera chiffree au verso et une liste sera
jointe a l'envoi). Les prix seront nets et la piece acquise au premier demandeur.
Une retenue de 10 % sera effectuee sur la somme obtenue par les vendeurs, au
profit de l'Association. Le reglement de la vente est en cours d'elaboration et
pourra etre demande a J.P. Macaire, a son adresse en fin de bulletin.

La lere vente aura lieu sur le bulletin n°ll de Janvier
prochain.
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