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»? La Culture au Service du Sport" 

Editorial 

Sortir de 1'adolescence n'est pas une 
mince affaire et pourtant c'est 
l'ambition que j'ai dorenavant pour 
notre association. 
L'AFCOS a eu une enfance facile, et je 
tiens a rendre hommage a ceux qui ont 
guide ses premiers pas depuis 1994, 
mais l'eleve brillant s'est endormi sur 
ses premiers lauriers. 
Nos effectifs plafonnent a 100 
personnes. C'est peu par rapport a nos 
voisins IMOS, SOC et UIFOS qui 
comptent plusieurs centaines 
d'adhef ents. Chacun d'entre nous doit 
faire adherer a I'AFCOS les nombreux 
collectionneurs olympiques et sportifs 
isoles qui ne demandent qu'a partager 
leurs connaissances et leur savoir-faire. 
II est par ailleurs souhaitable que les 
trois comites specialises crees 
recemment (philatelie, numismatique 
et memorabilia) editent tres vite des 
ouvrages de reference qui puissent 
devenir indispensables aux 
collectionneurs specialises. 
Ce sont les premiers voeux que je 
formulerai pour le developpement de 
I'AFCOS. 

Nous serons presents a PhilexFrance 
99 du 2 au 11 juillet a la Porte de 
Versailles. J'espere avoir l'occasion d'y 
faire la connaissance de beaucoup 
d'entre vous et recueillir vos 
suggestions. 
L'an 2000 verra la commemoration des 
Jeux de Paris en 1900 et le 
deroulement des Jeux de Sydney : 
voila une belle annee pcur les 
collectionneurs olympiques et sportifs. 

Jean-Pierre PICQUOT 
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Les championnats d'Europe de BASKET-BALL 
par Rene Christin. 

Le PALMARES de I'EPREUVE 

CHtlNPIOHHBT D'EUBOPE HRSCULIH 
La France organise du 21 juin au 3 
juillet prochains les XXXIe Cham
pionnats d'Europe de basket-ball. 
Belle occasion pour nous philatelis
tes d'en deccuvrir l'histoire au tra
vers de la philatelie. 

LeLOGOchoisi 

EUR® 
BASKET 99 

C'est le president de la FIBA qui 
suggere en 1933, un an apres la nais-
sance de cette organisation, la tenue 
d'un premier championnat d'Europe 
a GENEVE pour 1935. La fre
quence bisannuelle ayant ete retenue, 
c'est le vainqueur qui a la charge 
d'organiser les seconds champion
nats en Lettonie. Jusque la, aucun te-
moignage philatelique ne vient 
appuyer ces premiers pas. Mais la 
philatelie va faire une entree en fan
fare pour les IHE "EURO" organises 
par la LITHUANIE en 1939 : la 
salle des sports fut financee en partie 
par la vente d'une serie de timbres 
surtaxes (1) de belle facture (qui fut 
epuisee des le premier jour de mise 
en vente !) 

Un cachet temporaire 
fut utilise pendant 
toute 1'epreuve (2) 

Le conflit mondial 
quelques mois plus 
tard embrasait le 
monde. Mais des 
1946, la Suisse repre-
nait le flambeau a Ge
neve dans des 
conditions tres 
difficiles. 
En 1947, 
la Tchecoslovaquie 

(3) 

(3) premier champion 
de l'apres-guerre 
accueillait dans une 
salle neuve, les equi
pes europeennes, mais 

(1) 

Kauno moteru krepiinio rinktine 
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DATE/ 
Data 

1935 

1937 

1939 

1946 

1947 

1949 

1951 

1953 

1955 

1957 

1959 

1961 

1963 

1965 

1967 

1969 

1971 

1973 

1975 

1977 

1979 

1981 

1983 

1985 

1987 

1989 

1991 

1993 

1995 

1997 

VILLE DE LA FINALE / 
City of the Final match 

GENEVE 

RIGA 

KAUNAS 

GENEVE 

PRAGUE -

LE CAIRE 

. PARIS 

MOSCOU 

BUDAPEST 

SOFIA 

ISTANBUL 

BELGRADE 

VARSOVIE 

MOSCOU 

HELSINKI 

NAPLES 

ESSEN 

BARCELONE 

BELGRADE 

LIEGE 

TURIN 

PRAGUE 

NANTES 

STUTTGART 

ATHENES 

ZAGREB 

ROME 

MUNICH 

ATHENES 

BARCELONE 

EAGNAHT/ :'. 
Winner •, : 

LETTONIE 

LlfUANJE! C~ 1 
LIJUANIE 

TCHECOSLOVAQUIE 

U.R.S.S. 

EGYPTE 

U.R.S.S. 

U.R.S.S., 

HONGRIE 

U.R.S.S. 

U.R.S.S. 

U.R.S.S. 

U.R.S.S. 

U.R.S.S. 

U.R.S.S. 

U.R.S.S. 

U.R.S.S. 

YOUGOSLAVIE 

YOUGOSLAVIE 

YOUGOSLAVIE 

U.R.S.S. 

U.R.S.S. 

ITALIE 

U.R.S.S. 

GRECE 

YOUGOSLAVIE 

YOUGOSLAVIE 

ALLEMAGNE 

YOUGOSLAVIE 

YOUGOSLAVIE 

devait 
baisser pa
vilion de
vant 
1'URSS 
qui enta-
mait la une 
longue se
rie de 
victoires. 

y 

En 1949, le Championnat d'Europe 
se deroule em Egypte (les pays me-
diterraneens etant alors" assimiles a 
notre continent en matiere sportive). 
La Francs termine seconce derriere 
le pays organisateur et c'est elle qui 
organise en 1951 le championnat 
continental, remporte a 1'ultime se-
conde par I'UMSS. Cette derniere 
accueille en 1953 1'epreuve. 
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Aucun temoignage philatelique ne 
vient illustrer cette serie. Cela va 
changer a partir du championnat 
1955 (4) en Hongrie et dorsnavant 
presque toutes les editions seront 
ponctuees d'emissions de timbres ou 
d'obliterations speciales. 

En 1957, la Bulgarie, pays organi-
sateur emet un timbre (5) 
et lTJRSS commence une serie de 
huit victoires consecutives. 

L'Euro suivant, en Turquie (1959), 
voit une floraison de cachets spe-
ciaux (un par jour) et d'un timbre. 
(6) 

La Yougoslavie accueille la compe
tition pour la 1*" fois en 1961. Elle 
fait son entree dans le palmares (2e) 
derriere 1'intouchable URSS. 
La France termine 4C et ce sera la 
son dernier bon resultat avant une 
longue "traversee du desert". Seule 
une carte rappelie cette edition (7). 

C'est au tour de la Pologne d'organi
ser le Championnat en 1963. La pro
duction philatelique est importante : 
une belle serie (8), un bloc et des 
obliterations speciales (9a - 9b) 

La FR4*ICE dans le Palmares 
1935 Geneve : 1. Lettonie, 2. Espagne, 3. Tchecoslovaquie, Franca 5*. 
1937 Riga : 1. Lithuanie, 2. Ilalie, 3. France 
1939 Kaunas: 1. Lithuanie, 2. Lettonie. 3. Pologne, France 4* 
1946 Geneve: 1. Tchecoslovaquie, 2. Italie, 3. Hongrie, France 4* 
1947 Prague : 1. URSS, 2. Tchecoslovaquie, 3. Egypte, France S" 
1949 Le Calre : 1. Egypte, 2. France, 3. Grece 
1951 Paris: 1. URSS, 2. Tchecoslovaquie, 3 ' Francs 
1953 Moscou : 1. URSS, 2. Hongrie, 3* France 
1955 Budapest: 1. Hongrie, 2. Tchecoslovaquie, 3. URSS, France 9* 
1957 Soile: 1. URSS, 2. Bulgarie, 3. Tchecoslovaquie, France 8* 
1959 Istanbul: 1. URSS, 2. Tchecoslovaquie, 3. France 
1961 Belgrade : 1. URSS, 2. Yougoslavie, 3. Bulgarie, France 4 ' 
1983 Wroclaw: 1. URSS. 2. Pologne, 3. Yougoslavie, Franca 13* 
1985 Moscou: 1. URSS, 2. Yougoslavie, 3. Pologne, Francs 9* 
1967 Helsinki: 1. URSS, 2. Tchecoslovaquis. 3. Pologne, France 11* 
1969 Naples : 1. URSS, 2. Yougoslavie, 3. Tchecoslovaquie, Franca non 
qualities 
1971 Essen: 1. URSS, 2. Yougoslavie, 3. Italie, France 10* 
1973 Barcelona: 1. Yougoslavie, 2. Espagne, 3. URSS, Franca 10* 
1975 Belgrade: 1. Yougoslavie, 2. URSS, 3. Italie, Franca non qualities 
1977 Liege: 1. Yougoslavie, 2. URSS, 3.'Tchecoslovaquie, France 11* 
1979 Turin: 1. URSS, 2. Israel, 3. Yougoslavie, Franca 8' 
1981 Prague: 1. URSS, 2. Yougoslavie, 3. Tchecoslovaquie, Franca 8* 
1983 Nentea: 1. Italie, 2. Espagne, 3. URSS, France 5* . 
1985 Stuttgart: 1. URSS, 2. Tchecoslovaquie, 3. Italie, Franca «* 
1987 Athenes: I . Grece, 2. URSS, 3. Yougoslavie, Franca 9* 
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Une exposition philatelique 
"BASKET" est egalement organisee. 
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En 1965,1'URSS l'emporte a domi-
cde. Un entier postal est emis avec 
obliteration speciale (10) 

L'edition suivante se deroule pour la 
premiere fois en Scandinavie, en 
Finlande(ll). 

A partir de NAPLES (1969), nous 
traversons une nouvelle periode de 
vaches maigres sur le plan 
philatelique. 
Cependant l'edition de Barcelone 
(1973) marque l'avenement de la 
YOUGOSLAVIE qui va durant trois 
championnats emporter le titre : 
a domicile en 1975, 
en Belgique en 1977 (Un timbre est 
emis) (12) 

L'ltalie reprend en 1979 la produc
tion philatelique et 1URSS le titre. 
Deux timbres sont emis (13), des 
flammes annoncent la competition 
(14) et une obliteration speciale la 
commemore (15) 

En 1981, la Tchecoslovaquie 
n'emet ni timbre ni obliteration 
(mais des entiers sont repiques pour 
l'evenement). 

En 1983, notre pays organise le 
Championnat, sur trois sites Caen, 
Limoges et Nantes. 
Seuls Caen (16) (17) et Limoges 
(18) utilisent la propagande postale. 
Nantes ou se deroule la phase finale 
n'a aucun temoignage postal. 

Par contre la victoire de 1'ITALIE est 
commemoree par notre voisine 
transalpine (19) tandis que le Portu
gal annoncait la phase elimina-
toire (20). 

(10) 
I IMMP tug*. 

m 
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(11) A M P E R E H E L S I N K I 

H E L S I N S F O R S 
I T A L I A ^ B ^ O 

OP 

(12) 

(16) 

xxms CHAMPIONNAT D'EUROPE 

CE BASKET-BALL 

. 26 
€AEN 

AU 30 MAI' 1983 . 

CAEN GAM6ETTA 6 - 5 - 8 3 

(17) 

LIMOGES 26.30 MAI 

CHAMPT D'EUROPE 

BASKET BALL 

LIMOGES PREFECTURE 1 - 2 - 8 3 

(14) 
XXI CAMPIONATO EUROPEO 
PALLACANESTRO MAS CHILE 
Pass di qualifications 
9/11 giugno 1979 
SIENA-Palaspert Mens Sana 

XXI CAMPIONATO 
PALLACANESTRO 
Fa'ss til qualifi 
9/11 giugng 1 
eORIZ'Ty^Ps la 

EUROPEO 
MASCHIL? 
:azione 
)73 
sport 

| XXI CAMPIONATO EUfiOPEO 
I |>ALLACANES:7T<0 MASCHiLE 
; P.TJ'J cii gualiTi-.nzione 
19/11 giugnc :.-)79 
iv:-:.STf?E-D.ii?: •sHrjComupnli* 

tfpo c0if 9) (20) 
* 
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L'AIlemagae acraeille 1'Euro en 
1985. Un timbre est emis accompa-
gne d'une batterie d'obliterations 
(20). 
L1JRSS retrouve sa couronne. 

En 1987, la Grece va s'imposer 
chez elle. Une serie (21), un bloc 
(22) commemorent l'evenement 
(place dans la perspective de l'orga
nisation des Jeux du Centenaire en 
1996. Athenes y croyait fermement 
alors !) 

La Yougoslavie organise l'EURO 
en 1989, peu avant de sombrer dans 
la guerre. Elle celebre largement 
l'evenement en emettant deux tim
bres (23) en feuillets de 9 et en utili-
sant les obliterations suivantes (24). 

Euro 
basia* 

'85 

05.-16. Jut)i1585 

B?:;rsCKH I 

0 8 0 
U IV sVV --*"*' H l.\ > < _" |A 

AOHNAI 1 8 9 6 - 1996 ATHENES tUUli- lUtfti 

nPQTAMWtklS 18;96-1996 
KAAAeoMAiPimr 
riEiPAIAZ 36-1387 

nsWTAeWM896-
KAAA80KDAIPIIHX 

. TiEiPAiAZ 3-6-1987 

1 196 

(22) ARY A. GEORGANTELIS 
P.O. EOX 1 4 D 4 7 

QR-11S1Q A T H E N S - G R E I C S 

•mwmiZz 

iHUBTATp-W-ffl̂ "11 

Eurobasket/Hellas'82 
XXV European Championship for Men 

EYPflnAlKOI AmNEI KAAAOOBtiAIPIIHI |EAK) 
HELLENIC BASKETBALL FEDERATION 
30. Averof Street. 104 33 Athem • Gfeece 

FlOlV] it 

(24) 

^ 
*#"."*>*. 

21.6.1009. • 

"''0. z>.C^ 

**?"«** 
JM utra-a 

j rMjl 

' 24*6.19B& • 

(documentation histohque aimablement fournie par notre specialiste basket Pierre Lehoitx et la Federation Francaise de Basket-Bail) 
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BILAN de la SAISQN des SPORTS if HIVER 1999 
par Rene CHRISTIN 

Apres I'annee olympi
que 1998, la saison 
1999 renouait avec 
les classiques cham
pionnats du Monde. 
Pour nos athletes, le 
bdan est mitige. 

1°) Le ski alpin 

(1) 

Champ Honde Jr 

SKI 7.14 Mars 99 

STATION ETE - HIVER 

: 1500 - 2500m X ^ l Altitude 

\ REPUBLIOUE\ 
5 FRANCAISE \ 

002,70 
\ POSTES \ 

1135^] SB 

officiait aux 
Etats-Unis dans la station de VAIL 
(Colorado). Aucun temoignage phi
latelique direct n'a ete prevu : le ski 
n'a pas outre-Atlantique l'audience 
du Basket, du foot americain ni du 
hockey, La France avait laisse beau
coup de ses espoirs a rinfirmerie 
pour cause d'accident. Finalement 
l'honneur a ete sauve par Florence 
Masnada, avec une medaille de 
bronze. 
La France accuedlait a PRALOUP 
dans Alpes de Haute-Provence, les 
Championnats du Monde Juniors 
deski alpin (1) 

2° ) En ski nordique, c'est la station 
autrichienne de RAMSAU qui ac
cueille 1'epreuve mondiale. L'Autri-
che, a son habitude a prevu 
1'emission d'un timbre et les oblitera
tions correspondantes (2) et (3). 
Peu de temps auparavant, les 
Juniors s'etaient mesures pour les 
titres mondiaux dans une station voi-
sine (4) 
La France ne remportera aucune 
medaille dans ces epreuves (seu-
les deux places de 4C dans le 
combine nordique en individuel 
et par equipe). 

3°) Le ski acrobatique disputait 
ses Mondiaux en SUISSE (5). 

4° ) Le Biathlon, accueilli en 
Finlande. a souffert du froid. Une 
partie des epreuves a du etre annulee 
et les epreuves reportees se sont de-
roulees en NORVEGE. Une seule 
medadle (pour C. NIOGRET dans le 
15 km) est tombee dans l'escarcelle 
de la France, les allemands se 
taillant la part du lion ! 
Une belle obliteration (6) avec en 
bas a gauche, la cible des cinq im
pacts des phases tir de 1'epreuve 
(chaque jour comporte 1 puis 2 puis 
3 points blancs) 

< f i > 
NOIiUISCIIC SKI-WMH9* 

, tAMiA U AM OACHSTtlN 
'Amttrltt 

CroSiebinienb-wfrb« 1 9.-21.Feb'Hjr 

B i s c h o f s h o f e n 

(3) 

REPUBUKOSTERREICH 
•NORDISCHEWv 

SK1WM 1999' 
8972/r 

RAMSALT 
/—AM \ 

DACHSTEINj 

tmrnf 

(4) 
Norl Junloren-Skl WM 
SMLFELDEN O J J 

S^JU^« 

ISTERSC 

(7) Helsinki 
Helsingfors 
23 .3 .99 

[AjoriA 

-fi^u™. \_\kAtlnA 

1999 

# 

B''^,'-.^ Y 

Freestyle Festival J^^jZJL 
H9S9 HS Freest:; 2a -S> 
World SErf Chzmpionihlps 

(5) 

53 
IB) 
IT 

^TiirrTn 

HELVETIA ^ 

: 0 1 7 ' 
200189 

KS 

5°) Le patinage 
artistique organi-
sait les champion
nats d'Europe a 
Prague en Janvier, 
et les Mondiaux 
en Finlande (7). 
La danse nous ap-
porte notre seule 
medaille (argent). 
La Russie truste tous les titres. 

6° ) Les championnats dg Monde 
de Hockey sur glace en Norvege 
sont commemores par deux timbres 
(8) representant des scenes de jeu. 
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A noter que les Postes de La Plagne 
et de Tignes ont mis en vente des 
PAP dlustres des champions locaux. 
Une saison en demi-teinte done pour 
nos couleurs. Esperons que cela ira 
mieux l'an prochain ! 
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Obliterations temporaires francaises sur le HANDISPORT 
par Michel LECLANCHER 

1EUX MONDIAUX DES 

V . \ i r t ! l T O 7 . PHYSIQUES 

RfPUBUHSEFsANCAISE 

Jeux Mondiaux de St-Etienne 
27 juin 1970 

Championnat mondial de Ski 
Le Grand Bornand - 10 mars 1974 

Jeux Pre-Olympiques 
Tours - 7 juin 1980 

Championnat de France de natation 
Valenciennes - 22 juin 1985 

Championnat de tir a la cible 
Pontoise -19 octobre 1985 

Championnat de tir a 1'arc 
Bayonne - 9 mars 1986 

Championnat de tir a la cible 
Chatenoy-le-Royal - 21 juin 1986 

Championnat de France cycliste 
Gueugnon - 29 juin 1986 

PHILEX 
"ICE 

J'ARlS. 
W Jeus Internationaux 

Paris - 4 juillet 1987 

Jeux du Rotary 
Istres -12 juin 1988 

Championnats du Monde 
St-Etienne - 3 juillet 1990 

V*8 Jeux Paralympiques 
Paris - 6 decembre 1991% 



Ves Jeux Paralympiques 
Tignes - 25 mars 1992 

Journee sportive des Aveugles 
Grenoble - 23 octobre 1993 

Championnat de tennis de table 
Armentieres - 23 octobre 1993 

7K Handi-Jeux du Rotary 
Martigues - 2 octobre 1994 

Wi 

a 
m 

X< 9 SEPTEMBRE 95 ^ . 

2" championnat d'Europe de natation 
Perpignan - 9 septembre 1995 

Handicap Basket Amitie 
Thiais - 2 novembre 1996 

S ? >2-03 AOUT 
if.?^ 1997 • v / / 

8' championnat d'Europe de tir 
Chatenoy-Ie-Royal - 2 aoiit 1997 

FRANCE 98 
par Vincent GIRARDIN 

En cette fin d'annee 1998, tout est pre-
texte au rappel des heures victorieuses 
de l'equipe de France de football. Alors 
pourquoi pas se plonger au coeur du 

souvenir, au coeur de l'organisation (ce 
qui en tant qu'ancien membre du CFO 
me touche de pres). 

Alors en cette se-
maine de Noel, di
rection Douai, pour 
la "premiere ex
position nationale 
Mondial Football 1998" qui s'est tenu 
du 22/12 au 28/12 a l'hotel de ville de 
Douai (Halle aux draps et Salle basse). 

C'est done au pied du beffroi (celebre 
pour son carillon, le troisieme de France 
en nombre de cloches) que s'est derou-
lee cette exposition a l'initiative d'un an-
cien volontaire du CFO sur le site de 
Lens (Stade Bollaert). On y retrouve de 
tres belles photos (beaucoup sur les cou
lisses du stade lensois, les tribunes de 
presse, ou bien quelques stars de foot au 
detour d'un couloir... Tout ceci respire 
l'esprit de fete qui etait present sur tous 
les sites de la competition). Dans un 
coin, une tenue de volontaire securite (la 
rouge !). Dans un autre, une tres belle 
vitrine contenant pin's, accreditation, 
billets, mais surtout deux beaux globes 
de cristal representant le trophee de la 
coupe du Monde. Sur un pan de mur, 
quelques elements philateliques sont as-
sez decevant car il ne s'agit quasiment 
que de documents officiels de la Poste. 
Enfin, une derniere salle est consacree 
aux diaporamas (une partie des diapos 
officiels du CFO : Presidents, stades, lo
gos...) et revues de presse (collections 
completes des journaux L'Equipe et La 
Voix du Nord). 

Tout ceci etait tres sympathique et nous 
a rappele plein de souvenirs. Mais cette 
exposition ne meritait pas le titre d'expo-
sition nationale. II s'agissait d'une petite 
exposition de bon niveau realisee par un 
particulier. Elle a le merite de laisser ap-
paraitre sa passion. Belle initiative qui 
aurait du etre suivie sur les dix sites !!! 

•SHSSS ISL TM 
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Partager sa passion 
par Alain GERARDY 

En complement a la "lettre ouverte" 
de notre ami Jean-Paul Macaire, pu-
bliee dans le dernier numero du bul
letin de I'AFCOS, je tenterai ici 
d'apporter quelques idees sur la base 
de ma propre experience. 
JJ s'agit, en effet, non seulement 
d'echanger et de partager entre nous, 
mais aussi et surtout de faire parta
ger, dans notre environnement spor
tif, dans notre entourage, dans la 
cite, le "tresor" patiemment accumu-
le au fil des ans. 

II y a une quinzaine d'annees, quel
ques parents de jeunes sportifs saint-
mauriens (Val de Marne) creerent un 
club de Hockey-sur-gazon dont 
j'etais l'un des dirigeants. 
Parallelement a cet engagement dans 
la vie associative sportive, je me suis 
passionne dans la recherche de do
cuments et materiaux anciens con
cemant cette discipline olympique. 
Photos de presse, cartes postales, te
lecartes, affiches, timbres et enve
loppes lier jour, 
insignes et me
dailles, livres et 
magazines, fa-
nions, trophees et 
bien d'autres objets 
s'accumulerent au 
fil des ans. 
Naturellement, j'ai 
ressenti le besoin 
de faire vivre tout 
ou partie de cet 
ensemble. 
En collaboration 
avec l'association 
philatelique locale, 
j'ai pu presenter 
quelques 
expositions. 
D'abord un mon
tage philatelique : 
timbres et FDC. 
Puis ce fut le tour 
des cartes postales : huit panneaux 
comprenant 180 cartes postales da-
tees de 1902 a 1998, en 96 feuillets. 
Intitulee "Quand le Hockey joue la 
bonne carte", cette exposition retrace 
un siecle de Hockey sur gazon. 
Ces deux expositions, simultane-
ment ou separement ont servi dans 
de nombreuses manifestations : fetes 

1988 COOB92. SA TM 

annuelles du club (exposition en 
gymnase), jumelage franco-alle-
mand, marche des facteurs (sous 
tente, en bordure de me, a St-Maur-
des- Fosses), hall d'accued du bu
reau de Poste de La Varenne (durant 
quinze jours), les 70 ans de 1'asso-

d'un tournoi regional de hockey, 
en 1996, et a l'occasion d'une ex
position artistique, en 1997, (a la 
Fontaine Charles, sous tente), au 
Tournoi de la Coupe des Alpes de 
Hockey, du 3 au 6 juillet 1997, a 
Amiens (sous tente dans le lieu de 

ciation philatelique (dans la 
grande salle de la mairie de Joinvdle 
en mai 1995), en hommage au Rd 
Pere Henri Didon, grand ami de 
Pierre de Coubertin (a Arcued, en 
avril 1996, lors de la superbe expo
sition philatelique), aux assemblies 
generates de I'AFCOS, (a Nogent 
en 96 et a Colombes en 97), lors 
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restauration des equipes nationales 
masculines suisse, tcheque, autri-
chienne, italienne, croate et fran
caise), lors d'une journee portes 
ouvertes du Bataillon de Joinville, 
a Fontainebleau et d'un tournoi in-
ter-armees dispute par les equipes 
nationales militaires de Pologne, 
d'Allemagne, d'ltahe et de France : 



a l'assemblee generale de la Fede
ration Francaise de Hockey, en fe
vrier 1998 (a l'entree de 
l'Amphitheatre du CNOSF), lors de 
France-Ecosse, match de qualifica
tion pour la Coupe d'Europe, lors 
d'un tournoi europeen masculin et 
feminin, reunissant, en une cinquan-
taine de matchs, plus de 300 hock-
eyeurs et hockeyeuses de six nations 
: Italie, Angleterre, Pays-Bas, Belgi-
que, Ecosse et France (exposition 
sous tente), au Championnat de 
France inter-regions de hockey en 
salle des moins de 14 ans reunissant 
plus de 200 jeunes fiiles et garcons 
(exposition en gymnase, les 27, 28 
et 29 decembre 1998, a Chartres) 

Protegees par le Plexiglas des pan-
neaux d'exposition d'associations 

philateliques, les collections sont a 
l'abri de la poussiere et des intempe-
ries, que ce soit sous tente, en gym
nase ou en salle. 

A chaque fois que cela est possible, 
les parmeaux sont places, au plus 
pres des acteurs et spectateurs spor
tifs. Tout ceci suppose evidemment 
une certaine disponibilite necessitee 
par le montage, l'installation et le 
transport des expositions. 
Mais, a chacune de ces manifesta
tions, j'eprouve un enorme plaisir et, 
je l'avoue, une certaine fierte a faire 
partager ce tresor. 
Et c'est ainsi une contribution a la 
connaissance du Hockey-sur-gazon, 
sport coUectif attrayant mais, helas, 
dans notre pays, peu mediatise. 

Alain GERARDY nous communique une plaquette format A5 d'une 
cinquantaine de pages publiee a l'occasion d'une exposition consacree 
aux sportifs de NANTERRE (92) 
Du 10 au 20 fevrier, le centre sportif Voltaire a accueilli 75 panneaux 
retracant la vie sportive de cette ville sur pres d'un siecle. Les textes 
clairs et precis etaient accompagnes d'une importante collection de cou-
pures de journaux d'epoque, de photos de presse, fanions de clubs et 
documents personnels des sportifs concernes. Une belle initiative de la 
Societe d'histoire locale. 
(Pour communication, prendre contact avec le redacteur du bulletin) 

Le billet de FA.G. 
par Rene CHRISTEN 

MONTAUBAN etant cette annee 
notre point de ralhement pour l'as
semblee annuelle, nous nous som-
mes retrouves, bravant le froid et la 
pluie, le samedi 17 avril dans la 
belle cite du Tarn et Garonne. L'ami 
Pierre Berle avait bien prepare l'ex
position dans la grande salle de l'An-
cien College. Nous pouvions 
admirer la de belles collections en 
particulier celle, olympique de Fran
cois Pons, le handisport de Michel 
Leclancher, mais aussi une tres belle 
selection de medailles olympiques 
de Didier Balayre, des cartes posta
les inedites de Paris 1924 d'Henri 
Deparis, sans oublier les autres pre
sentations. Un bel ensemble done 
qui montre la vitalite et l'eclectisme 
de notre AFCOS. La salle de reu
nion accueillait notre Assemblee ge
nerale et J.Pierre Picquot, nouveau 
president, conduisait nos debats et 
presentait les projets en cours et a 
venir? La vedle, un repas commun 
nous avait reunis oil l'humour de Mi-
mile entretenait la convivialite de 
notre rencontre. Une bonne AG 
done, dont nous remercions Pierre 
Berle d'en avoir ete la cheville ou-
vriere. De l'avis des societaires pre
sents, cette manifestation annuelle 
permet de nouer ou renforcer des 
contacts toujours enrichissants pour 
les uns et les autres. 
Rendez-vous done fut pris le 18 
avril pour la Journee de la Jeunesse 
et de 1'Olympisme le 6 juillet pro-
chain, a Phdexfrance ou nous aurons 
l'occasion de nous retrouver devant 
le stand du GAPS ou I'AFCOS sera 
presente. 
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Le club des collectionneurs de 
Cachets et Bureaux temporaires 
(CCBT) chez Jack PIERRON - 7A 
rue de Rethondes - 95100 
ARGENTEUIL. Cotisation 40F / an. 
Un bulletin de 24 pages par mois. 



UNE VENTE EXCEPTIONNELLE ! 

Le 20 fevrier dernier, la societe D. 
Feldman mettait en vente la celebre 
collection "Parigi" d'un collection
neur italien. Des pieces magnifiques 
ont ete dispersees aux encheres. 
C'est une belle occasion d'essayer de 
faire le point sur revolution du 
"marche" en analysant les resultats 
pour en voir l'incidence sur les re
cherches que nous entreprenons, 
nous collectionneurs olympiques (en 
particulier sur PARIS 1924). 

1°) En ce qui concerne les "flam-
mes-annonce" des Jeux de Paris. 
signalons que Lyon-Gare avec le n° 
183) atteint 2000 F, COLOMBES 
(avec le n° 184) 13600 F, Rue de 
Clery (ordinaire) 1760 F, Le Havre 
n° 183/184/186) 1000 F. 
Les combinaisons bureaux de Paris 
avec "MARSEILLE" ou "COLOM
BES" en arrivee (au verso) attei-

JtU*;0LYMPI0UES 

H-UU 

l?vr*4*A*~ i 

• ¥?' 

"-••• • ' 1 ~~''''"*'* ( **a-731 —-'"•""'—-(•',,..£; 
' **ej-Jul(e-uu<lin \ - /MM-.MJIN-JUU'tT \ 

gnent des prix eleves, surtout pour la 
seconde !(1) 

PARIS X VALMY / MARSEILLE 1360 
PARIS XTV / MARSEILLE 1600 
PARIS XVTI JOUFFROY / MARSEILLE 1520 
GARE DE L'EST / MARSEILLE 1920 

GARE ST LAZARE / COLOMBES 13600 
PARIS 47 LA BOETTE COLOMBES 7600 

2°) Les deux cachets temporaires 
continuent leur ascension: 
* Stade Olvmpique: 
- devant d'enveloppe Kraft avec la 
serie + flamrne Daguin + griffe li
neaire 6400 F 
- serie sur carte postale (vignette + 
lineaire 2400 F 

* Village olvmpique : 
- Recommande (184/185/186) + Da
guin + lineaire + etiquette de recom
mande (2) 60000 F 

- deux enveloppes "Village olympi
que" (avec 183/184/185/186) + da
guin + lineaire (3) 15200 F 
- carte "equipe de Foot Uruguay" 
avecn0 186 4800 F 

rxr. 

*-JS& > « ^ Z V ^ ^ 
JyJta<<^ 

J E U X 
OLYMPIQUES 
MAU JUILLET 

1324-

• r -u>L 
^tcce 6& fcdrfv wte-e^ ^/ 

eU O 

- - j -: 

(2) 
(a) timbre a date du "Village Olympique" 
(b) griffe lineaire du bureau 
(c) Etiquette de recommandation specifique 

du bureau du Village 
(d) flamrne "DAGUIN" (en fait non montee 

sur la machine et utilisee manuellement) 

3°) Les enveloppes officielles du Comite d'Organisation sont recherchees. 
* enveloppe officielle (bleue et rouge) 
- avec affranchissement ordinaire et obliteration concordante (4) 3400 F 

- avec affranchissement 
et obliteration 
ordinaires (5) 1360 F 

(6) enveloppe "noire" du 
Comite Olympique Francais 
+ affranchissement olympique et 
obliteration ordinaire (4000 F) 
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4°) Trois series des entiers 
"Pasteur" dans l'ecrin d'ori-
gine etaient proposees. La 
l™ a ete adjugee a 14 400 F, 
les deux autres a 6400 F. 
Deux entiers "1CT jour" du 
25/07/1924 avec la flamrne 
de "Paris XVII / Rue Jouf-
froy" atteignent 16800 F l'un. 

5°) En ce qui concerne les 
"SPORTS d'HTVER donnes a 
Chamonix". en janvier-fevrier 1924 
qui deviendront les l615 Jeux Olym
piques d'Hiver, quelques belles pie
ces etaient proposees : 
- l'enveloppe officieUe (bleue) (7) 
avec la flamrne "Chamonix Janvier 
1924" atteint 32 000 F. 
- la meme enveloppe avec oblitera
tion ordinaire (8) 6400F 
- la flamrne "Chamonix - Janvier 
1924", sur carte du 18/01/1924 cote 
vue (saut) (9) 12000 F, 
sur carte du 17/12/1924 .... 4 000 F, 
sur carte du 4/02/1924 (demier jour 
des epreuves) 5600 F. 

Cette presentation rapide de la situa
tion du "marche" international des 
"bonnes pieces" nous amenent a 
faire plusieurs constatations par rap
port au "marche" fran
cais concemant 
"PARIS 1924". 
a) Les prix atteints 
sont eleves par rapport 
a ceux pratiques chez 
nous en France (les 
prix mentionnes dans 
cet article doivent etre 
majores de 15 % de 
frais et de la TVA 
pour 1'acheteur) fait 
que Ton peut constater 
regulierement dans ce 
type de vente. 

b) Les pieces "rares" 
(souvent achetees en 
France, dans les ven-
tes Sinais pour l'essen-
tiel) ont pris de la 
valeur et sont dispu
t e s entre grands collectionneurs 
olympiques. 
c) Cependant certaines distorsions 
peuvent apparaitre ca et la. Dans une 
grande vente comme celle-ci, d y a 
beaucoup de materiel et certaines 
pieces peuvent etre delaissees done 
sous-estimees. Citons 1'exemple de 

ilonsieur 1'AtolalstXnto.ii Dfilegug 

¥?:fr 

Uta-aavola 

la serie Pasteur que Ton trouve chez 
nous a 8000 F en moyenne mais 
dont deux ont ete adjugees a 6400 F. 
On peut trouver aussi d'autres lots 
moins spectaculaires. 
d) Des pieces en apparence relative-
ment anodines peuvent etre active-
ment recherchees par des specialistes 
: exemple de la carte (rouge) du Co
mite Olympique Suisse pour les J.O. 
de 1924 obliteree du Stade 

olympique (sur n° 184/185) avec la 
vignette de la Federation Suisse 
d'Aviron, un "bijou" pour la collec
tion sur l'Aviron, fut enlevee a 
10400 F. 

Cette vente exceptionnelle nous 
donne ainsi une bonne idee de la vo
gue actuelle de la recherche philate
lique sur les Jeux de la VHIe 
olympiade. 
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!! DES PIECES VEDETTES !! 

Le "NEC PLUS ULTRA" 
d'une collection sur PARIS 

1924! 
Un "joyau" pour illustrer 

I'Aviron (10) 

VIII' OLTHPIJDE - PARIS - 1924 
C u t * ufympiciuo piur (jt.ht«f 
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VIM- OLTWPIADE - PARIS - 1934 
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*»<•*» LE VILLAGE OLYMPIQUE 
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', COLOMPES-VICUM atrMPIput 
•JEUX ' 
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MonsiEOR u DIRECTEUR 

DE LA NATIONALE-VIE 

2, Rue Fillet-Will 

Des pieces diffitiles a trouver en 
particulier celle de Lyon-Gare ( l l ) 

(H) 
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La Serie des SPARTAKIADES de 1935 de l'URSS 

La serie des Spartakiades emise en 
1935 suscite toujours des interro
gations. 

Tout d'abord, certains des dix tim
bres de cette serie sportive sont pres-
que introuvables sur lettres ou cartes, 
postales ayant vraiment voyage, ce 
qui signifie ipso facto que les tim
bres obliteres de cette serie sont tres 
rares et devraient coter beaucoup 
plus que les timbres neufs (si Ton 
exclut, evidemment les obliterations 
de complaisance effectuees par la 
Poste russe pour les collectionneurs, 
obliterations aisement identifiables, 
vu leur positionnement repetitif). 
Mais 1'originalite de cette serie re
side dans le fait qu'en 1934 ces tim
bres furent d'abord emis dans un 
format plus petit et avec une perfo
ration speciale sous forme de mini 
feuillets de dix timbres dans dix cou
leurs differentes. 

Les experts en philatelie russe appellent 
dans leur jargon ces feuillets des "sample 
sheets" et les considerent comme des 
projets de timbres, et non pas comme de 
simples epreuves de couleur. 
La difficulte reside dans le fait qu'aucun 
collectionneur a ce jour n'ait identifie les 
dix couleurs de chaque "sample sheet", 
imprime pour chacun des dix timbres. 
Ces epreuves sont tres rares et leur in-
ventaire reste encore a faire. 
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Si quiconque possede des informations a 
ce sujet, qu'il veuille bien les communi-
quer sans tarder au redacteur du present 
bulletin. 

(Cette courte synthese est due en partie 
a Tobligeance du professeur 
MIKULSAKI rencontre a Monaco et con-
sidere comme un des meilleurs experts 
en matiere de philatelie russe). 

Jean Pierre PICQUOT. 

http://pcitictp.lt


PETITES 
ANNONCES 

Cherche timbres (neufs et obhteres), 
obliterations sur fragment ou sur let
tre - FDC - Cartes maximum en rap
port avec les Jeux des Perits Etats 
d'Europe. Faire offre a Philippe 
RUHLE - Apt 710 -4 , av Pasteur 
94230 CACHAN. 

DE TOUT UN PEU 

La semaine olvmpique d'Hyeres a permis une preselection pour les Jeux 
de Sydney 2000. 

SEMAINE 
(OLYMPIQUE 1 1 1 , 15-23 Avril 1999 

PANOSE DE ^ 
' H Y E R 

HYERES PPAL 
La Federation de Parachutisme fete son 50° anniversaire (avec egalement 
une belle vignette ovale) 

Cede a prix coutant la totalite des 
cartes officielles des Jeux medi-
terraneens 1997 a BARI (33 ca
chets differents tous sports et 
ceremonies confondus) 
Jean DEVYS - 20, rue EDGAR 
QUINET - 59100 ROUBAIX. 

Recherche pour un jeune collection
neur des carnets sur le football -
Pierre LEHOUX - 8, rue Kleber -
37000 TOURS 

Recherche timbres et documents sur 
le volley-ball, surtout des dix der
nieres annees. Faire offre a B.-M. 
PAJANI - 24, chemin de Pre la 
Dame - 74210 FAVERGES 

Parachttiame 
/ ? " ; > ^ . _ ^ - > 
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O'nS \IJ 3S15 r f ? - EMU SpeflaasaUr 

La mairie de St-Denis a utilise une 
troisieme machine (N° 15712) dont 
l'empreinte publicitaire est identique 
a celles relevees dans le numero 
precedent. 

Le siege de FRANCE TELECOM a 
utilise une empreinte avec le logo du 
Mondial en sa qualite de partenaire 
officiel (non reproduce id vu la mauvaise qua
lite de 1'exemplaire en notre possession). 

Co ?a/flthvlJ«ro 
1 « * 5 - I J S » 

62 rus de rscamp 
75012 Paris 

(ivtP uauGwifl 

0 2 7 0 

Une belle EMA sur le theme "COUBERTIN" a ete utilisee par la mairie 
de BOLBEC : 

*-*£ 2QiHl SeMi-MARATHON 
SOUVENIR PIERRE DE COUBERTIN 

5 SSPTSftlSSS 1 9 9 8 

rf=C-PU8-:; jf] 
< FnANCAiS: > 
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Le Comite d'lle-de-France de Natation est installe dans un site "olympique" 
prestigieux : la piscine des Tourelles (piscine olympique en 1924) 

LE-JEJAI 
FEDERATION FRANfAISE DE NATATION 

Comite de I'lle-de-France 
TeM: 40 31 19 20 Fax. 40 31 07 25 

163, BOULEVARD MORTIEH 
75020 PARIS 

R E P U B L I O U E 
F R A N C A I S E 

s 3.0 0 
' 'OSTES 

RC 4 3 7 3 0 

La Federation Francaise de Rugby a XUI qui publie un ouvrage remarqua
ble sur l'histoire de ce sport 

FEDERATION FRANQA1SE 
DEROGBYA XIII 

30, rua da I'Echtquier 
7G010 PARIS . 

P 
R E ^ U B U C T J E I 
FRAfJCAISE } 

21.0 0 ' 
' 'OSTES 

IV 1 1V2!i 

Voici une EMA "peripherique" du Mondial utilisee en 1998 par un fournis
seur officiel de l'equipe de France pour I'annee du Mondial 

K1WJ-FRANCE 
MdeaVIaralalt* 

FOURKISSEUR OfTKIEl DE L'EQUIPE DE FXANCF DE F 0 0 M 1 & OP. 

rREPU8LHTf,l 
] FRANCAISE' 

\ t 
, 0300 ; 
\ POSTES ; 
I F_ d « 5 3 
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REVUE de PRESSE 

* Bulletin n° 101/99 de 1'IMOS lAile-
magne) Fevrier 1999 : Outre les in
formations d'un voyage "Tour de 
France - Philatelic olympique" (en 
juillet prochain) le buUetin repertorie 
les nouveautes en matiere de marco-
philie sportive et olympique. A lire 
egalement l'interessant article de K. 
Reiter sur les EMA olympiques de 
pays participants, celui de B. Wilcok 
sur les EMA olympiques australien-
nes, une presentation complete des 
timbres de Volley-ball mettant en 
evidence les gestes fondamentaux de 
ce sport (G. Pilz) et le catalogue 
complet des obliterations de NAGA
NO 98 de T. Lippert. (Paru egale
ment sur le bulletin "Olympia und 
Sport" du club philatelique de 
Berlin) 

* Bulletin "TORCH BEARER" (An-
gleterre) Novembre 1998 : Beaucoup 
d'informations "olympiques" sur le 
bulletin de nos amis d'outre-Manche. 
Deux elements majeurs tout 
d'abord un bel article de J. Wilcock 
repertoriant de maniere complete et 
claire les EMA olympiques austra-
liennes depuis 1956, puis une pre
sentation du celebre Jim THORPE 
(V. Maniltian) 

* TORCH BEARER Avril 1996 (Vo
lume 16) presente une liste des car
tes postales editees pour SYDNEY 
2000 et des timbres olympiques des 
Etats Unis. Un article explique la de
couverte du fameux carnet d'invita-
tion aux festivites peu olympiques 
de Berlin 1936 reservees aux epou-
ses des officiels "olympiques". 

* PHILA SPORT n° 29 de l'UIFOS 
(Italic) : La superbe revue transalpine 
toujours tres eclectique presente un arti
cle sur la Coupe Davis du grand specia-
liste V. Genovese (medaille d'or a 
l'lnternationale FIP de Milan 1998). Un 
autre, de Nino Barberis, sur le Curling 
qui retrouve en 1988 son rang de sport 
olympique, apres une longue eclipse de
puis 1924 a Chamonix. Le centenaire de 
la naissance d'Enzo Ferrari est l'occasion 
pour R. Morandi de retrouver les temoi
gnages philateliques des Grands Prix. 
Notre societaire R. Geslin raconte l'his
toire du "Vel d'Hiv". Le catalogue des 
"vainqueurs olympiques" aborde les 
Jeux de Munich en 1972. 

LE NOUVEAU LOGO du CNOSF 

Dans le precedent numero, nous 
avions signale que le CNOSF avait 
choisi un nouveau logo, delaissant le 
symbole du coq auquel nous etions 
habitues. Petit a petit, les utilisateurs 
du logo se mettent au gout du jour. 
En voici quelques exemples : 

Le comite regional du LIMOUSIN a ete le premier a l'utiliser : 

par Rene CHRISTIN. 

CC^!T5 B830HAL 
> , . - . , . -* : •-".".•••'i'M! 

17031 LaK263£SSH 

J Fr?A.\- 'dF\ 

~ 7 O •", 

:• 

Le CROS du Centre a suivi 

(CMS TOWKfJMIf 
IMineibfetptssf 

451« OUVFJ 

talOJ3.«M50 
fax 02 3* 49 H 51 

(IKIfcfiNS 

UNIVERSITE 

0 8 . 0 4 . 9 9 

717 000 002285 
8427 45160 

REPUBUQUE 
FRANCAISE 

002,70 
POSTES 

H8R90U17 

Le Comite departemental d'Ardeche integre le nouveau logo : 

FRANCS 

C.D.O.S. 
Tel. 04 75 64 29 10 

15. cours du Palais 

BP136 
«MtSS^Sm'iSSSm»l!SSS 07001 PRTVAS CEDEX 

12 2 99 0 3 0 0 
P O S T E S 
MP 29784 

Le CROS de FRANCHE-COMTE a prefere faire oeuvre d'originalite : 

Comite Regional 
Oiympique el Sporlif 

FrancheComle 

1 9 Rue Martin du Card 
25000 BESANCON 

h 28.12. 93"^ 

v f l O U ^ ' 

tout comme le C.D.O.S. de la DROME 

C.D.O.S. 
MAISON des SPORTS 

Tel. 75 55 06 73 
29. Cote des Chapeliers 
26000 VALENCE 

REPUBLIOUE 
fRANCAISE 

02.70 
" 0 3 T E 9 
NI 22505 

Le CROS des Pays de LOIRE utilise les anneaux olympiques sous un angle inhabiruel 

C o m i t e R e g i o n * ! 
01J<JTI,>;«.W« h Spotlit* 

•z*h-i£JL 
i ele I. Loire 

r/aison das Sports 
44 rue Romain Rolland 

BP 90312 
44103 NANTES CEDEX 4 

iRBPUBLiOUeV 
< FRANCAISE f 
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ROLAND-GARROS 1999 

Le toumoi de Roland-Garros honore philateliquement 
cette annee notre grande championne de Tennis 
Suzanne LENGLEN. nee il y a 100 ans. 
Championne du monde a 15 ans, victorieuse a six repri
ses du tournoi de Wimbledon 
(dont 5 fois consecutivement de 
1919 a 1923), elle remporte six 
fois le simple de Roland-Garros 
(1920-21-22-23-25-26) sans ou-
blier six victoires en double-da
mes et sept en double- mixte. 
Championne olympique en sim-

S- 2i MAI 1393 ^T-

f # \ 

\ j i ;ZA. \NE LENGLJN/ 

^ A a ^ 

ROLAND GARRO.-
24 MAI • 6 IUIK 

SUZANNE LENGlBiK I 
1»25 - \fl& 

PARIS STLAZARICTC 24 3-99 

pie et double-mixte a Anvers (1920), elle ne peut defen-
dre ses chances aux Jeux de Paris en 1924. 

TENNIS TOUJOURS ! 

Les internationaux de Monte-Carlo qui preludent Ro
land-Garros sont commemores par une flamrne- an
nonce et un cachet temporaire. 

(Utilises du 17 au 25 avril au 
Monte-Carlo Country Club) 

MGNIF.-CAKIOI.OUNTRY CLU 

CHAmpjonnmsomcTmfinoonAuxdtiavacs 
MONTE-CARLO 

LE TAEKWONDO 

Devenu sport olympique a ATLANTA en 1996, apres 
avoir ete sport de demonstration a SEOUL en 1988 et 
BARCELONE en 1992, le TAEKWONDO est un 
sport "jeune". II est ne en COREE dans les annees 50. 
Cette forme de Karate permet de donner des coups de 
pied rapides au-dessus de la ceinture ainsi que des coups 
de poing au buste (sauf au visage et a la gorge). Mais, au 
conrraire du karate, les coups sont portes et non contro-
les, de plus, il ne faut jamais attaquer le premier. Des ca
tegories de poids existent comme dans tous les sports de 
combat chez les hommes et les femmes. 
La Federation Francaise compte actuellement un peu 
plus de 26 000 pratiquants. 

LE CANOE-KAYAK 

Nous avions annonce, en son temps, le choix de TREI-
GNAC en Correze, pour l'organisation des Champion
nats du monde de descente en eaux vives, en 2000. Une 
flamrne postale annonce l'evenement. 

Championnats C 
du Monde O 

Canne-Kiyak R 
Juin 21100 R 

z 
E ) 

TREIGNAC 15- 3 - 9 9 

(En service au bureau de poste local jusqu'en juin prochain). 

Les premiers championnats du Monde de descente en 
1959 s'y etaient deroules. 
Une autre bonne nouvelle est tombee le 11 avril dernier : 
en 2002, les Championnats du monde de Canoe-Kayak 
(Slalom) se derouleront a Bourg-St-Maurice (Savoie), 
deja hote de cette epreuve en 1969 et 1997. 

LE MONDIAL ... encore ! 

En complement des informations du precedent numero, 
voici trois EMA utilisees par les sponsors dans des 
agences hors du territoire. 

iVlA/STPOWER 

^ > * * " * t V O W L D C U P 

t&ttzimn rrasaNMAwutwi 
Fetltmh SO Of f0 • SQ605 Frmnktvrt 

AfcF—^vJ\ 
-J H29.f.98M 

* \ 6 0 3 1 3 / 

BU,\U£SP05T 

0110 
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Machine FRANCOTYP allemande. 

J& Mr 
ti ii1 •!• < J ^i i'r'asa 

.MARK} 
tposr f 

DANMARK 
KCL.I 

I =4501 

f = 4 0 0 ] 

Machines Pitney Bowes danoises : 

Notons que MANPOWER et MICHELIN, tout comme 
DANONE, n'ont pas utilise leur qualite de sponsors 
dans la correspondance postale nationale. 

(Ces EMA nous ont ete signalees par notre societaire d'outre-Rhin Karl 

REITER.) 

EMA utilisee par la Federation Fran
caise de TAEKWONDO (ce qui nous 
vaut la premiere obliteration frcmcaise 
pour les Jeux de Van 2000 !) 

F.F.T.D.A. 
Rue d'Arsonval 

69330 MEYZIEU 
Le Tttekwondo 

sport olympique officiel aux Jeux 
Olympiques de Sydney 2000 

PREPUBLIQUE 
] FRANCAISE 

0300 
P O S T E S 
MP 17483 J 
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INFORMATIONS 

•a* 

'" Le calemdrier des comi3etitioiH§ mondiales du se
cond semestre 1999 (ces dernieres servent souvent 
d'epreuves quahficatives pour les Jeux de Sydney 2000) 

12 au 18/07 Pentathlon moderne - Budapest (Hongrie) 
19 au 25/07 Tir a Tare - Riom (France) 
20 au 29/08 Athletisme - Seville (Espagne) 
22 au 29/08 Aviron St-Catharines (Canada) 
26 au 29/08 Canoe-Kayak (en lignes) - Milan (Italie) 
09 au 12/09 Canoe-Kayak (eaux-vives) (Espagne) 
07 au 10/10 Cyclisme sur route (Italie) 
en oct-nov Rugby 
09 au 16/10 Gymnastique (Chine) 
20 au 30/10 Parachutisme (Australie) 
1 au 8/11 Escrime (Coree du Sud) 
28/11 au 22/12 Handball feminin (Norvege) (pour 
laquelle l'equipe de France est qualifiee) 

23/7 au 8/08 Ch. Europe de Natation -Istanbul (Turquie) 

* 

La ioairnee olymniqiae prevue a PHILEX-
FRANCE 99 se deroulera le mardi 6 juillet. Nous 
donnons rendez-vous aux societaires visiteurs de

vant le stand du GAPS. 

OLYMPHILEX 2000 aura lieu du 15 au 28 septem
bre 2000 a Sydney dans la tour de Center Point au mi
lieu de la Cite. La monnaie australienne frappera une 
monnaie de 1 dollar australien a l'interieur du site de 
l'exposition. 

$ 
Le departement philatelique du CIO propose aux ad

ministrations nationales des Postes un protocole d'ac-
cord concemant remission de timbres commemorant 
les Jetsx Olymijsques. Seules les Postes d'un territoire 
correspondant a un Comite National Olympique aura le 
droit d'utiliser les symboles olympiques (normalises) et 
d'emettre des timbres (limites a 4) en proscrivant non 
denteles, epreuves de luxe... L'emission de ces timbres 
sera soumise a l'approbation du CIO. Qu'en sera-t-il de 
cette proposition ? 

* 
INTERNET : Quatre sites Web differents (FIPO-

FINO - ACOM - CCO) ont ete elabores avec des infor
mations de fond reunies dans les bureaux de la villa du 
Centenaire. Les divers sites ont ete concus selon la tech
nologic FLASH et la norme HTML. Plus de 300 pages 
ont ete mises en ligne. Diverses galeries d'images ont ete 
egalement creees. 

L'un des nombreux objectifs des sites Web CCO sur In
ternet est de mettre un service en ligne a la disposition 
de memorabilia olympique. Le CCO a cree une section 
d'inscription pour chacune des trois Federations. 

RUGBY! 

Pour la premiere fois en France, le TOURNOI des 
CINQ Natioas est commemore philateliquement, pour 
deux matchs "catastrophes" de notre equipe nationale ! 
La philatelie porte-t-elle "la poisse"? 
(mais uniquement pour le rugby !) 

"cadrage et debordement" "passe" 

Information rugbistique: 
La Federation Francaise de Rugby a XIII a publie un re
marquable ouvrage sur l'histoire de ce sport. 

VIE du CLUB 

Nous avons le regret de vous annoncer le deces de notre 
societaire M. AUSSANT specialiste du tennis de Table. 
Nos condoleances a la famille. 
Nous enregistrons les demissions de M. CLIMACO et 
NUNEZ, tous deux du departement de 1'AUDE. 

L'AFCOS et le Club Philatelique d'ARCUEIL ont cosi-
gne une demande d'emission de timbre en llionneur 
du createur de la devise olympique, le Pere DIDON a 
l'occasion du centenaire de sa mort. Cette demande est 
appuyee par le CNOSF. 

LU poiar vous 

La Coupe du Monde 1998. Repertoire de cartes postales 
500 CP plus quelques photos et reproductions d'affiches. 
Sont presentes : l'equipe de France 98, les stades de Bor
deaux, Lens Marseille, Montpellier, Nantes... et le stade de 
France, la suite des matches, les joueurs agremente de CP 
publicitaires et humoristiques. Plaquette de 86 pages realisee 
parleCICPC - BP 49 - 81002 ALBI Cedex (80 F franco) 

Club des Collectaoamears de Cartes postales de stades de 
14, allee des Sapins 57600 FORBACH. Un maga

zine est edite 3 fois par an, il traite de 1'actualite sur les sta
des, leur histoire, les evenements s'y etant deroule. 

.JrlllHUV B L M M e — — g — B B M g l e — ••'™—"eMm •Mi'i.'i'trT-'i 
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VIE de I'ASSOCIATION 

CONSEIL 
df ADMINISTRATION 

PARIS 
samedi 19 decembre 1998 

La seance est ouverte a 14 heures dans 
la salle de reunion de la Maison du 
Sport francais, 1, avenue Pierre de Cou
bertin a Paris, par le president Marc 
Boucher. 
Presents : MM. P. Berle, M. Boucher, 
R. Christin, A. Deal, R Geslin, B.M. 
Pajani, J.P. Picquot. 
Excuses : C. Ait Braham, D. Balayre, 
Emile Coubard. 
Invite : Patrice Bourgoin, president de 
l'AVCO. 

Preliminaires 
Le President Boucher presente notre in
vite Philippe Bourgoin, president de 
l'Association "Voyage au Coeur de 
1'Olympisme" (AVCO). Celui-ci nous in-
forme des buts de son association de 18 
membres qui sont de faire connaitre 
l'olympisme sous toutes ses formes, par 
une presentation d'expositions itineran-
tes en France. Creee en mars 1995, 
celle-ci propose une certaine de pan-
neaux, de tableaux ainsi que livres, re
vues, videogrammes, diapositives et 
photos couvrant environ 200 m2 
lineaires. 
Andre Deal, vice - president de I'AF
COS, est invite a se rendre a l'Assemblee 
generale de l'AVCO qui se tiendra le 9 
Janvier 1999 a Cosne-sur- Allier (03) 

CR des reunions 
Les comptes-rendus des reunions de 
l'Assemblee generale du 28 juin et du 
CA du 3 octobre paraitront dans le bul
letin n° 11 de fevrier 1999. 

Foire de Rio 
J.P. Picquot qui s'est deplace a ses frais 
a Rio de Janeiro, a pris en charge le ma
teriel de I'AFCOS. II fait un compte-ren-
du de la tenue du stand par lui-meme et 
Marc Hatchadourian, benevole de I'AF
COS qui a beneficie du voyage gratuit et 
dont lTiebergement etait a ses frais. Le 
compte-rendu paraitra dans le bulletin 
n°ll. 

Bulletin n° 11 de Fevrier 99 
Le prochain bulletin de 24 pages est deja 
boucle a ce jour par le secretaire general 
B.-M. Pajani qui le met en page en l'ab

sence de Christophe Ait Braham retenu 
par ses obligations militaires. 
II comprendra les comptes-rendus statu-
tairement prevus soit celui de TAG 98 
pour son approbation lors de 1'A.G de 
Montauban et celui de la reunion du CA 
d'octobre. 
Afin de reduire le temps de parution du 
bulletin qui, alors qu'il est termine depuis 
le 3 octobre n'est parvenu aux membres 
que le ler decembre, rendant certaines 
informations caduques, il est decide dans 
un premier temps de reduire les interme-
diaires (Christin - Ait-Braham - Pajani -
Christin - Boucher - Rank Xeros -
Boucher - Berle). Jean Paul Macaire se 
propose pour imprimer le bulletin, ainsi 
nous gagnerons le passage par Rank Xe
ros ; au Lieu de (Chr-AitB-Paj-Chr-Paj-
Bou-RX-Bou-Ber). nous aurons 
(Chr-AitB- Pa-Chr-Paj-Mac-Ber) ce qui 
gagnera du temps. 

Assemblee generale 99 
Pierre Berle fait etat de l'avancement des 
dispositions qu'il a prises. Les dates sont 
fixees aux 17 et 18 avril 1999 a 
Montauban. 
Toutes informations devront parvenir 
aux membres pour la mi-mars, dernier 
delai imperatif. 
Prevoir le dossier pour la prochaine reu
nion et la convocation. 
Une convention relative a l'organisation 
a ete mise au point par le president, elle 
est discutee par le CA qui la complete. 

Championnat de France de 
Philatelie Sportive 

Un championnat de France de Philatelie 
Sportive se deroulera pour la premiere 
fois lors de notre assemblee generale. 
Le reglement propose par le secretaire 
general est discute et amende par le CA. 
II comprendra une classe ouverte pour 
les membres desirant concourir et une 
classe FIPO pour ceux desirant partici
per aux Olymphilex. Toutefois une pas-
serelle entre les deux circuits est prevue 
par les instances federates francaises et 
Internationales olympiques, pour les col
lections de haut niveau dans les deux 
categories. 

Un jury FIPO fonctionnera pour toutes 
les classes de competition. 

PHILEXFRANCE 99 
La Federation des Associations Philateli
ques Francaises (FFAP) met un stand a 
la disposition du Groupement des 

Associations Philateliques Specialisees 
(GAPS) auquel nous appartenons. 
Le secretaire general fera une reponse 
affirmative a la demande de la federa
tion, les membres du CA s'engageant a 
tenir le stand pendant plusieurs jours. 
Les modalites seront definies par le 
GAPS. 

Vente inter-membres 
La premiere "vente-echange inter- mem
bres" de I'AFCOS paraitra dans le pro-
chain bulletin n°ll de fevrier 1999, sous 
la responsabilite de Jean Paul Macaire. 
Elle sera inseree sous forme de deux 
feuilles independantes. 
Les membres desirant y participer pren-
dront contact avec le responsable pour 
obtenir le reglement detaille. 
Un reglement succinct a deja paru dans 
le bulletin n°10 de octobre 1998. 
Le reglement sera revu par Bernard Pa
jani et Jean Paul Macaire pour etre pu
blie dans le bulletin n°l 1. 

Un compte special sera ouvert par le tre
sorier, a Montauban, pour le transit des 
operations bancaires. Un delibere est si
gne dans ce sens par les membres 
presents. 

Questions Diverses 
Le president fait part de plusieurs cour-
riers recus : 
FFAP : stand lors de Philexfrance auquel 
le secretaire fera une reponse 
affirmative. 
Philippe Lapointe qui demande des 
eclaircissements sur diverses questions. 
Lettre et reponse paraitront en fevrier. 

DOSSIERS A SUIVRE 
SYDNEY 2000 : Pierre Berle est char
ge de se renseigner sur le deplacement. 
Role de chacun : chaque membre du 
bureau est responsable dans son do-
maine et doit s'employer a accomplir sa 
tache entierement. 
Creation d'un site Internet: 
invite a prevoir Vincent Girardin 
PhilexFrance 99 : Stand FFAP du 2 au 
11 juillet 1999 
Prochaine reunion dm C A . : 
le samedi 6 mars au siege social. 

Le president, 
Marc BOUCHER, 

Le secretaire generaL 
Bernard-Marie PAJANI. 
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CONSEIL 
d 'ADMINISTRATION 

PARIS 
samedi 6 mars 1999 

La seance est ouverte a 13 heures dans 
la salle de reunion de la Maison du 
Sport francais, 1, avenue Pierre de Cou
bertin a Paris, par le vice-president Rene 
Christin. 
Presents : MM. C. Ait Braham, P. Berle, 
R. Christin, Emile Coubard, A. Deal, R. 
Geslin, J.P. Macaire, B.M. Pajani, J.P. 
Picquot. 
Excuses : D. Balayre 

Preliminaires 
L'annonce de la demission dTimile Cou
bard dans le bulletin n° 11 est erronee. II 
convient de retirer cette information car 
ce dernier n'a pas demissionne. 
En outre, le vice-president Rene Christin 
fait part de la demission de Marc Bou
cher, tant de la presidence que du con
seil d'administration. Les membres du 
Conseil acceptert cette demission. 
La vacance de la presidence a ete assu-
mee par le vice-president Rene Christin, 
conformemert a l'article 19 des statuts, 
jusqu'a ce jour. 
L'election d'un nouveau president est ne-
cessaire. Jean Pierre Picquot est seul 
candidat pour assurer cette fonction. 
Un vote a bulletins secrets est demande. 
II est effectue et donne les resultats sui-
vants : 
Jean Pierre Picquot, 5 voix 
Rene Christin, 1 voix 
Nuls, 2 
Abstention, 1 
Jean Pierre Picquot est elu president 
de I'AFCOS selon l'article 13 des 
statuts. 
II propose de coopter d'une part, Rudol
phe ROGER pour ses competences dans 
les domaines sportif et administratif, 
d'autre part Mchel LECLANCHER 
pour son benevolat dans de nombreuses 
occasions dont celle des sports adaptes. 
Le Conseil d'administration accepte a 
l'unanimite ces deux cooptations. 
JP. Picquot propose la mise en place de 
la commission permanente de philatelie 
(article 33) sous la responsabilite d'An
dre DEAL, d'une commission memora
bilia sous la responsabilite de Ch. 
AIT-BRAHAM et celle de numismati
que sous celle de Didier BALAYRE. 

CR des reunions 
Le secretaire general fait adopter le 
compte-rendu definitif du CA. du 19 
decembre, apres corrections et 
complements. 

II sera envoye aux membres du CA. 
apres visa du president et paraitra dans 
le bulletin n° 12. 

Contacts des vice-presidents 
Andre Deal s'est deplace a Sarlat, lors 
de l'assemblee generale du Groupement 
des Associations Philateliques speciali-
sees (GAPS). La prochaine assemblee 
generale du GAPS se tiendra a Besan-
con, les 16/17 octobre 1999. 
Deiegue par le conseil du 19 decembre, 
Andre Deal a effectue le deplacement a 
Cosne d'Allier, le 9 Janvier, pour l'as
semblee generale de l'Association 
Voyage au Coeur de 1'Olympisme 
(AVCO). Nous maintiendrons le contact 
avec cette association. 

Membre associe du CNOSF 
Le president presentera un nouveau dos
sier afin d'essayer d'obtenir la qualite de 
membre associe du CNOSF. Le secre
taire general lui fournira les pieces 
necessaires. 

Assemblee Generale 
Pierre Berle est toujours candidat a la 
tenue de l'assemblee generale a Montau
ban, bien qu'il soit de plus en plus mani-
feste que nous ayons oublie d'integrer le 
fait que Philexfrance 99 se tenait a Paris, 
Porte de Versailles, en juillet 1999. 
Le president pose la question : 
"LAG de Montauban est-elle incon-
tournable ?" 
Pierre BERLE rappelie qu'il s'est "enga
ge localement ainsi qu'envers plusieurs 
societaires". 
Les dates restent done fixees aux 17 et 
18 avril 1999 a Montauban. 
Toutes ies informations devront par-
venir aux membres pour la mi-mars, 
dernier delai imperatif. 
Le tresorier general enverra en urgence 
les adresses des membres ayant regie 
leurs cotisations 1998 et 1999, au Presi
dent et au Secretaire general, afin que ce 
dernier puisse envoyer les convocations. 
Les informations seront adressees a tous 
les membres ayant regie leur cotisation 
1998 par le responsable de l'A.G., P. 
BERLE, en ce qui conceme les informa
tions generates, l'hebergemert, les ani
mations, etc... ; et par le secretaire 
general, B.M. PAJANI pour les convo
cations et pouvoirs. 

L'ordre du jour est defini par le CA. : -
Pointage des presents - Allocution du 
President - Rapport moral - Rapport fi
nancier de I'annee 1998 - Projet de bud
get 1999 - Rapport des responsables de 
groupe - Nomination d'un commissaire 

aux comptes - Elections au conseil 
d'administration - Questions diverses. 
Ne pourront voter que ies membres 
etant a jour de leur cotisation 1999. 
Le programme est arrete comme suit: 
Samedi 17 avril a 14h 30 : CA. 
Apres la reunion du CA. : bourse. 
Dimanche 18 avril a 9h30 : A G 
14 ha 18 h .bourse de l'A.G 

Championnat Inter-membres 
de PhHatelie Sportive 

Pierre Berle fait observer que le patro
nage de la FFAP et GAPS n'a pas ete 
demande par le president Boucher. 
Une exposition se tiendra toutefois, 
meme si elle ne s'appelle pas Champion
nat de France de Philatelie Olympique et 
Sportive. 
Maurizio Tecardi, secretaire general de 
la FIPO, aurait souhaite que notre as
semblee generale se tienne a Paris, a la 
Porte de Versailles, lors de Philexfrance. 
II va essayer de venir a MONTAUBAN. 

PHILEXFRANCE 99 
Le comite d'organisation de Philexfrance 
99 et la Federation des Associations Phi
lateliques Francaises (FFAP) ont mis un 
stand a la disposition du GAPS. 
Malgre la reponse affirmative envoyee 
par le secretaire general, le president 
Boucher n'est pas alle a la reunion du 17 
Janvier a Paris et n'a pas repondu a la se-
conde lettre d'invitation. 
En consequence, I'AFCOS ne pourra pas 
etre presente sur le stand du GAPS, lors 
des 11 journees de Philexfrance 99. 
Un recours est peut-etre possible sur le 
stand du CIO. La demande sera presen
tee par la FIPO pour I'AFCOS. 

Vente inter-membres 
La premiere "vente-echange inter- mem
bres" de I'AFCOS a paru dans le pro-
chain bulletin n°l 1 de fevrier 1999, sous 
la responsabilite de Jean Paul Macaire. 
De nombreux cheques sont en instance. 
Le CA. mandate le responsable pour 
ouvrir un compte courant postal afin 
d'effectuer les operations necessaires a 
son bon fonctionnement. 

Questions diverses 
Une demande de partenariat est solli-
citee par Philippe RUHLE, president de 
l'association philatelique d'Arcueil, pour 
soutenir le projet d'un timbre a l'effigie 
du Rd Pere DIDON, createur de la de
vise olympique. 
Accord est donne par le CA. 
Foire de Lausanne : 21 au 23 mai 99. 
Le cout du stand est de 200 FS. Didier 
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Baiayre se rendra sur place et sera res
ponsable du stand AFCOS. 

Dossiers a s îivre 
SYDNEY 2000 : 
Creation d'ira site Jhateraet: 
Prochaine resmion du CA. : samedi 
17 avril a 14h 30, a Montauban. 

Le president, 
Jean-Pierre PICQUOT, 

Le secretaire generaL 
Bernard-Marie PAJANI. 

r— CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

MONTAUBAN (82000) 
samedi 17 avril 1999 R 

StaMaaBininfn- iritaBiMr*,*~° '̂̂ -*aP=a3»»M««M^e«e»-«--"•* 

La seance est ouverte a 14 heures 45 
dans l'amphitheatre de l'ancien college 
de Montauban (82000), par le president 
Jean-Pierre Picquot. 
Presents : MM. Didier Baiayre, Pierre 
Berle, Rene Christin, Emile Coubard, 
Andre Deal, Michel Leclancher, Jean-
Paul Macaire, Bemard-Marie Pajani, 
Jean-Pierre Picquot. 
Excuses . Christophe Ait-Braham, Rene 
Geslin, Rudolphe Roger. 

Le president fait un rappel des statuts et 
en particulier a l'article 24 dans lequel il 
est stipule que "I'AFCOS s'interdit toute 
discussion d'ordre politique ou reli-
gieux", qu'egalement est irterdite "toute 
attaque personnelle contre les membres 
presents ou absents ..., en admettant 
meme qu'elle soit de bonne foi et 
justifiee". 
II rappelie aussi que le reglement inte
rieur prevoit dans son article 14 que "les 
deliberations sont prises d la majorite" 
et que "les decisions du conseil d'admi
nistration sont executables de plein 
droit" ; en consequence, chaque membre 
du conseil d'administration doit se con-
former aux decisions de la majorite. 
II rappelie enfin que les membres du 
CA. ont un devoir de reserve, principa-
lement a l'exterieur de l'association et 
qu'en consequence, chacun doit se com-
porter avec un minimum de discretion. 

Philesfraace 99 
Pour mieux comprendre la situation, le 
president rappelie l'historique de la 
situation. 
Ainsi, I'AFCOS sera presente lors de 
Philexfrance, a la Porte de Versailles de 
Paris, du 2 au 11 juillet. 
La contrepartie de notre reintegration 
est d'etre present sans defaillir durant les 
onze jours, sur le stand n°ll , avec 

I'Aerophilatelie, ia Philatelie Chinoise et 
l'association France-URSS. -
Le cout de mise a disposition du stand 
est de 500 F, nous dormant droit a 6 
badges dont deux gratuits et quatre a 
30F. Nous, sommes tenus de mettre en 
place un presentoir, un echantillonnage 
de nos bulletins, un millier de tracts, des 
bulletins d'adhesion, une affiche en 
couleur. 
L'ensemble devra etre mis en place pour 
le ler juin, date de la prochaine reunion 
a la federation. 
De plus, pour la journee "Jeunesse, 
Sports et Olympisme" du mardi 6 juillet, 
le president a reserve une salle, dans 
laquelle pourra se reunir le conseil d'ad
ministration et une rencontre des 
membres presents a PhilexFrance. 

Nomination! d'un 
venficatear ans comptes 

Selon l'article 13 de nos statuts, le con
seil doit posseder en son sein un 
secretaire-adjoint. 
Le conseil prend acte de la candidature 
de Michel Leclancher qui accepte cette 
responsabilite a compter de ce jour. 
De meme, en application de l'article 27 
des statuts, l'assemblee generale doit 
nommer un verificateur aux comptes. Le 
president prendra contact avec M. 
Claude Delavis, controleur des impots, 
afin de solliciter sa candidature qui 
pourra done etre enterinee par l'assem
blee generale. 

Timbre oiympique 
Notre soutien est entierement acquis a 
l'association philatelique d'Arcueil et a la 
municipalite qui demandent, depuis de 
nombreuses annees, un timbre comme-
morant le Rd Pere Didon, natif de la 
commune et inventeur de la devise 
olympique "Citius, Altius, Fortius". 
Ce dossier est suivi par le president et 
par Michel Leclancher. 

Membre associe du. CNOSF 
Depuis mai 1997, I'AFCOS est "recon-
m/e" parte CNOSF. 
Les demarches sont entreprises pour ob-
tenir la qualite de "membre associe". Ac
cepted par son conseil d'administration, 
la decision doit maintenant etre enteri
nee par l'assemblee generale du CNOSF 
le4mai. 

Foire de Lausanne 
Elle se tiendra du 21 au 23 mai 1999. 
Didier Baiayre en est le responsable, il 
precise certains points du reglement eta-
bli. Les documents et pin's de I'AFCOS 
et ceux des membres qui ne pourront se 

depiacer a Lausanne seront vehicules 
des le vendredi 21 mai. 
L'asscciation prend en charge la table et 
les frais correspondents. En contrepar
tie, les membres refrocederont a I'AF
COS, 10 % du mcrtant de leurs ventes 

i 

(avant de quitter Lausanne). 

Axzmmaire 
Les membres du Conseil d'administra
tion reconvert un annuaire complet com-
prenart les membras ayant demissionne 
depuis l'origine de la creation de 
l'AECOS, afin de pouvoir entreprendre 
des demarches aupres des personnes 
qu'ils pourraient connaitre et les faire 
readherer. 
Les membres actifs recevront un an
nuaire comprenant les 102 membres 
ayant cotise en 1998. 

Elections am CA. 
Suite a la demission de Marc Boucher et 
de Robert Prat, le conseil d'administra
tion se trouve dans .'obligation de pour-
voir a leur remplacement. 
Le president proposera a l'assemblee 
d'enteriner les candidatures de MM. Ro
ger et Leclancher, cooptes lors de la 
reunion du CA. du 6 mars. 
Le C A decide de considerer favorable-
ment la candidature de Dominique Pru-
vot, bien qu'il ait fait acte de candidature 
en dehors des delais. D y aura done elec
tion entre trois candidats pour deux pos
tes a pourvoir. 

Commissions 
Le president propose que les responsa
bles des trois commissions composant 
I'AFCOS : philatelie, numismatique, me
morabilia soient assurees respectivement 
par Andre Deal, Didier Baiayre et 
Christophe Ait-Braham qui ont accepte 
cette charge. 
II definit la maniere dont il entrevoit le 
developpement des commissions et plus 
specifiquement l'edition d'ouvrages de 
reference qui pourraient etre edites pe-
riodiquement sur chacune des trois acti-
vites de notre association. 
En philatelie, fascicule sur les oblitera
tions manuelles, les empreintes de ma
chines a affranchir, les obliterations 
mecaniques olympiques. 
En numismatique, opuscule recapitulatif 
des monnaies et medailles olympiques 
francaises. 
En ce qui concerne la memorabilia, le 
president lira la lettre que lui a fait par-
venir Ch. Ait-Braham. 
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Les comptes sont presentes en equilibre 
pour I'annee 1998. 
Ds font apparaitre un solde beneficiaire 
de l'exercice de 700,18 F. Les recettes 
se sont elevees a 36 292,80 F 
et les depenses a 35 592,62 F. 
Le solde de tresorerie au 31 decembre 
199Ss'eleveall 270,83 F. 
Le conseil d'administration approuve les 
comptes presentes. 

Championnat de France des 
Collectioianears Sportifs et 

OlyiapiqiMes 
A la suite des difficultes de mise en 
place, le CA. a decide de le transformer 
en championnat inter-membres. 
II a reuni les collections suivantes aux-
quelles le jury decide de decerner un di-
plome de participation. 

Agrement Jeunesse et Sports 
Ayant obtenu l'agrement du Ministere de 
la Jeunesse et des Sports, il nous est 
possible actuellement de demander une 
subvention au titre d'une action d'enver-
gure a mener telle que Philfoot en 1998. 
Notre demande devant parvenir pour le 
21 avril 1999, et celle-ci necessitant une 
action qui reste a definir, le CA. decide 
de reporter cette demande de subvention 
a une date ulterieure. 

Prochain conseil d'administration : 
mardi 6 juillet 1999, a Phiiexframce, 
Porte de Versailles, Paris. 
Heare a determiner, 3e matin. 
L'ordre du jour etant epuise, la seance 
est levee a 17h 30 par le president qui 
nous donne rendez-vous a 20 heures 
pour un repas pris en commun a lHos-
tellerie des Coulandrieres. 

Le president, 
Jean-Pierre PICQUOT, 

Le secretaire general, 
Bernard-Marie PAJANI. 

r ASSEMBLES 
GENERALE 

MONTAUBAN (82000) 
dimanche 18 Avril 1999 

•OMMKK^'-•' • • - : : - -'••'•:•::• "* • • ••.^-*3a«(ws3 

La seance est ouverte a 9 heures 30, 
dans la salle de l'Ancien College de 
Montauban, par le president Jean-Pierre 
PICQUOT. 

AiHocation <t§M President 
Apres avoir presente les excuses de MM 
Rudolphe Roger, empeche par ses obli
gations de president des Joinvillais, Rene 
Geslin, pour des raisons de sarte, 

Christophe Ait-Braham, retenu par ses 
obligations militaires, le president sou
haite la bienvenue aux 53 membres pre
sents ou representes a nctre assemblee 
generale statutaire. 
Ceux-ci sent (par ordre alphabetique) : 
Mmes Mies Baux, Denis, Halle, Salaun. 
MiVI. Ait-Braham, Aubignat, Auger, 
Baiayre, Bedenes, Bennardi, Berle, 
Boucher, J.Boudaud, Boursault,Christin, 
Coiffier, Coubard, Deal,Delavis,Deparis, 
Deutschmann,Devys,Dieudorme,Dunand 
Fajou, Gerardy, Geslin,Gigant,Grosjean, 
Jammes, Kohler, Lapointe, Leclancher, 
Lehoux, Macaire, Pajani, Pavard,Picard, 
Picquot, Pons, Popielski,Pruvot,Renaud, 
Richier,Roger,Ruhle, Sinais,Tate,Varga, 
Viallet, Vernette, Zorzetto. 

Au nom du conseil d'administration, il 
remercie son predecesseur, Marc Bou
cher, pour le travail accompli depuis la 
constitution de l'association en 1994, 
lors de l'exposition du centenaire du 
C.I.O., et Pierre Berle qui nous recoit 
dans la ville de Montauban, avec I'aide 
genereuse de la municipalite. 

Le president regrette l'absence des ins
tances regionales de philatelie et prendra 
contact avec le president du groupement 
des associations philateliques de Midi-
Pyrenees, M. Durieux, pour nous 
justifier. 
Depuis sa prise de fonction, il a ertrepris 
de mettre en ordre de marche l'associa
tion pour qu'elle atteigne sa veritable Vi
tesse de croisiere. Pour cela, il remercie 
les membres du conseil d'administration 
qui ont accepte de prendre en charge 
trois commissions permanentes de l'as
sociation, a savoir la philatelie, la numis
matique et !a memorabilia. Chacun 
interviendra pour presenter le pro
gramme qu'il prevoit. 

Le secretaire general presente son rap
port : 
"Depuis la derniere assemblee gene
rate, a Paris en juin 1998, il s'est ecoule 
dix mois. Le conseil d'administration 
s'est reuni trois fois au siege social, les 
samedi 3 octobre et 19 decembre 1998 
et le samedi 6 mars 1999. 

a} Au ylan des sciivites vropres a notre 
association 
Apres le bilan definitif de Philfoot qui 
a ete une reussite complete tant sur le 
plan philatelique que sur celui de 
I'olympisme, nous aurions au voir I'ave-
nir en rose, si nous avions ete libres de 

promouvoir nos souvenirs clans les dix 
villes-sites. 
Des projets ont ete mis au point et ont 
vu leur aboutissement, ce sont: 
- la Bourse mondiale ie RIO au Bresil, 
fin novembre 1998; 

- la vente a prix nets inter-membres ; 
- Vtmauwre des 102 membres de l'as

sociation pour I'annee 1998. 
D'autres projets sont en cours de reali
sation, ce sont : 
- la foire mondiale des collectionneurs 

a Lausanne, fin mai 99 ; 
- notre soutien a l'association d'Ar

cueil pour la demande d'un timbre en 
Thonneur de Tinventeur de la devise 
olympique, le Rd Pere Didon, natifde 
cette ville. 

D'autres idees n'ont pas encore vu leur 
aboutissement, ce sont le championnat 
de France des collectionneurs sportifs 
et olympiques et le voyage a Sydney 
pour les J.O. 2000. 
Enfin, des projets sont envisages : 
- creation d'un site Internet; 
- relations avec une nouvelle associa

tion et son jeune president, "Associa
tion Voyage au Coeur de 
1'Olympisme " (AV. C. O.) 

b) Au plan institutionnel 
Nous avons obtenu grace a I'interven-
tion efficace de Tun de nos membres, 
l'agrement du ministere de la Jeunesse 
et des Sports. 
Des demarches sont en cours pour une 
reconnaissance plus effective par le Co
mite National Olympique et Sportif 
Francais. 

c) Au plan administratif 
Notre effectif qui etait de 78 membres 
en 1997 s'est accru considerablement 
en 1998, grace a Veffet Philfoot, puis
que nous avons enregistre l'adhesion de 
24 nouveaux membres portant ainsi no
tre effectif a 102 personnes pour Tan-
nee 1998. 
Mais Veffet Philfoot semble etre retom-
be rapidement ou alors, nous n'avons 
pas su apporter a nos membres ce qu'ils 
desiraient. 
En ce debut d'annee 99, nous avons en
registre une nouvelle adhesion et nous 
avons a deplorer la demission de trois 
membres. 
Onze membres n'ont pas envoye a ce 
jour leur cotisation et sont done mis en 
sommeil jusqu'a la prochaine assemblee 
generale. lis seront radies s'ils ne re-
pondentpas d'ici VA. G. 2000. 
Notre effectif a ce jour est done de 102 
- 3 radiations + 1 nouveau -11 mises 
en entente soit 89 membres. 
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d) Au plan des expositions 
Nos membres participent en exposant 
leurs collections: 
Emile Coubard, de l'exposition anni
versaire des J.O. de Grenoble a la 
nationale de Dunkerque en passant par 
une rencontre Belgique-France ct 
Bruxelles; 
Andre Deal a Sarlat lors de l'Assemblee 
generale du Groupement des Associa
tions Philateliques Specialises, Rene 
Geslin, Marc Boucher et Emile Cou
bard a Montmorency, Pierre Berle a 
Bruxelles, Pierre Lehoux a Athenes 
lors des Championnats du monde de 
basket en aout 98 et Rene Christin a 
NaganoPhilex 98. 

Bien que TAFCOS s'efforce d'etre pre
sente lors des grands rendez-vous inter
nationaux organises dans notre pays, il 
peut arriver que la composante cultu
relle soit absente, faute d'une organisa
tion locale, comme au championnat 
d'athletisme junior a Annecy. 
A ce sujet, nous prevoyons de participer 
a I'Euro Basket 99 et aux championnats 
du monde de cyclisme 2000 en 
Bretagne." 

Rapport financier 
Les comptes sont presentes en equilibre 
pour I'annee 1998. 
Ils font apparaitre un solde beneficiaire 
de l'exercice de 700,18 F. Les recettes 
se sont elevees a 36 292,80 F et les de
penses a 35 612,34 F 
Le solde de tresorerie au 31 decembre 
1998 s'eleve a 11 270,83 F. 
L'assemblee generale approuve les 
comptes presentes et donne quitus au 
tresorier. 
Un verificateur aux comptes est nomme, 
comme le prevoit nos statuts, il s'agit en 
l'occurrence de M. Claude Delavis, con-
troleur des impots. 

Rapport des Commissions 
Le president propose qu'un responsable 
pour chaque discipline soit nomme en 
fonction de ses competences : Andre 
Deal, Didier Baiayre et Christophe Ait-
Braham qui ont accepte, seront respecti-
vement charges de la commission per-
manente de philatelie, de celle de 
numismatique et de celle de 
memorabilia. 
Chacun d'eux definit la maniere dont il 
entrevoit le developpement de sa com
mission et plus specifiquement l'edition 
d'ouvrages edites periodiquement sur 
chacune de nos activites. 
En philatelie, opuscule sur les oblitera
tions manuelles, les empreintes de ma

chines a affranchir, les obliterations 
mecaniques olympiques; 
En numismatique, guide des monnaies et 
medailles olympiques francaises; 
En ce qui concerne la memorabilia, Ch. 
Ait-Braham, en raison de son absence, 
s'exprime dans un courrier qui est lu par 
le president. 

Elections au 
Conseil d'administration 

Suite a la demission de deux de ses 
membres, le conseil d'administration se 
trouve dans .'obligation de pourvoir a 
leur remplacement. 
Le president propose a l'assemblee d'en-
teriner les candidatures de MM. Roger 
et Leclancher, cooptes lors de la reu
nion du CA. du 6 mars. Dominique Pru-
vot retirant sa candidature presentee le 
25 mars, les deux cooptes sont elus, a 
lunanimite, membres du conseil d'admi
nistration : M. Rudolphe Roger, (renou
velable en 2000) et Michel Leclancher, 
secretaire-general adjoint (renouvela
ble en 2003). 

Questions diverses 
Philexfrance: 
Michel Leclancher et Jean-Pierre 
Picquot ont suivi le dossier tant avec le 
GAPS qu'avec la FFAP. 
Us ont pu obtenir que I'AFCOS soit rein-
tegree dans le stand mis a la disposition 
des associations du GAPS. Merci a la 
FFAP et a son president R Deroy. 
Le stand sera tenu sans discontinuite, 
durant les onze jours de l'exposition par 
des membres volontaires sous la respon
sabilite de Michel Leclancher qui en 
tiendra le planning. Les conditions mate-
rielles, presentoir, tracts, bulletins 
d'adhesion, affiches en couleur, etc... 
sort a mettre au point. 
Une reunion des membres se tiendra, le 
mardi 6 juillet, dans une salle reservee a 
cet effet. Les informations correspon-
dantes paraitront dans le bulletin mais 
les membres peuvent deja retenir cette 
date pour leur deplacement a Philex-
France, Porte de Versailles. 
Sponsors et subventions: 
Ayant obtenu l'agrement ministeriel 
"Jeunesse et Sports", I'AFCOS va pou
voir sollicker des subventions lorsquun 
projet d'importance sera predefini, 
comme cela aurait pu etre le cas pour 
Philfoot. 

Nous le ferons en temps et en heure. 
Promotion de I'AFCOS: 
Le secretaire general fera une informa
tion consequente aupres des revues con-
cernees par notre activite, d'ici le mois 

de juillet, afin que ceci paraisse avant 
PhilexFrance. 
Passeport philatelique: 
Afin de faire reconnaitre notre activite, il 
est recommande de concourir sous les 
couleurs de I'AFCOS. Pour cela, le pas
seport philatelique peut etre obtenu au
pres du secretaire general qui en fera la 
demande au GAPS. 
Expositions competitrves : 
Le dossier de participation a une compe
tition sur le territoire francais doit etre 
demande au president J.P. Picquot qui 
recoit les informations directement de la 
part des organisateurs, par l'interme-
diaire du GAPS. 

Foire olympique de Lausanne : 
Elle se tiendra du 21 au 23 mai 1999. 
Didier Baiayre en est le responsable, il 
precise certains points du reglement eta-
bli. Le materiel de I'AFCOS et des mem
bres qui ne pourront se deplacer a 
Lausanne seront vehicules des le 
vendredi. 
L'association prend en charge la table et 
les frais correspondants. 
Soutien a la devise olympique : 
Notre soutien est entierement acquis a 
l'association philatelique et a la mairie 
d'Arcueil pour la demande d'un timbre 
en Ihonneur du Rd Pere Didon, createur 
de la devise olympique. L'assemblee fait 
toutefois remarquer que le timbre pourra 
etre plus facilement obtenu sur le theme 
de l'olympisme. 
Relations entre associations : 
Des precisions sont apportees concer-
nant l'Association Voyage au Coeur de 
1'Olympisme "A.V.C.O". Nous poursui-
vrons les contacts avec elle. 
Fiscalite de l'association : 
Rene Richier, par ailleurs vice-president 
du groupement philatelique local, ap-
porte des precisions sur la nouvelle loi 
sur la fiscalite des associations. 
En tout etat de cause, I'AFCOS n'est pas 
fiscalisee, si nous respectons les directi
ves etablies ou a etablir puisque: 
a) notre gestion est desinteressee ; 
b) notre association ne concurrence au-
cun commerce ou entreprise ; 
c) nous n'exercons pas notre activite 
dans les conditions identiques a celles 
d'une entreprise. 

Apres avoir epuise l'ordre du jour, le 
president Jean-Pierre Picquot clot l'as
semblee generale en invitaht les mem
bres a la visite de l'exposition suivie dun 
vin d'honneur. 

LePrisident, 
Jean-Pierre PICQUOT, 

Le secretaire general, 
Bernard-Marie PAJANI. 

Le secretaire general adjoint, 
Michel LECLANCHER. 
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ler timbre et lere obliteration "Basket-ball" dans le Monde. 

A EXPOSANTS 
Inter-Membrss 1999 

Memorabilia : 
BALAYRE Didier ; Mascottes et Ob-
jets olympiques. 
DEPARIS Henri ; Timbres sur boites 
d'allumettes J.O. 
DEPARIS Henri , Sous-bocs de biere 
et bagues de cigares. 
DEPARIS Henri ; Erinophilie 
olympique. 
DEVYS Jean ; Concours aux 
J.O. 1924. 
GERARDY Alain , Telecartes sur le 
hockey sur gazon. 

Numismatique: 
BALAYRE Didier ; Medailles, broches 
et insignes. 
DEAL Andre ; Medailles du Baron de 
Coubertin. 

Philatelie: 
AUBIGNAT Jacques ; Philatelie aux 
J.O. Paris 1924. 
BAUX Amandine ; Athletisme aux J.O. 
BERLE Pierre , Les Jeux olympiques. 
CHRISTTN Rene ; Les olympiades 
blanches. 
COUBARD Emile; L'athletisme. 
COUBARD Emile ; Activites sportives 
en France. 
LECLANCHER Michel; Sportifs 
comme les autres. 
MACAIRE Jean Paul; Jeux Olympi
ques de Seoul. 
PICQUOT Jean Pierre ; Le Tennis. 
PONS Francois ; Olympisme de 1894 a 
1920. 
PONS Francois ; Les Jeux de la VIHe 

PHILEXFRANCE 99 

PARIS 
Forte de Versailles 

2 au 11 juillet 1999 

Mef oignez votre 
association sur le 

stand de I'AFCOS: 

les membres du CA. 
vous attendent 

3 2 E : :>.>Sl.;-\---4iZ£. 

. MMS^waan'iB'y^jfr 

PHILEXFRANCE 99 

PARIS 
Porte de Versailles 

6 iuillet 1999 

JOURNEE 
iatxtVMHsn:^K<^MnMuai^enBe^KeBBK>flBMMi^Kni 

- JEUNESSE -
- SPORT -

. 

PHILEXFRANCE 99 

Porte de Versailles 

6 juillet 1999 

BOURSE 
d'Echanges 

(Salle Privee) 

Membres AFCOS - FEPO 

L •W4MM^ia*ii>ssuaMimewam^i.j*si>vK 

ADHESION 1999 

Adressez les demandes 
au Secretaire General 

Bernard-Marie Pajani 
24, chemin de Pre la Dame 

74210 FAVERGES 

Cotisation 1999: 
150,00 F 

(Jeune: 75,00 F) 
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