American Philatelic Research Library
lOOMuUiraoloiyPlaoe
Bellefonte PA 16823

W'

A.F.C.O.S

Sports et Qfympisme

Maison
du Sport Francais
1, Avenue
Pierre de Coubertin
75013 PARIS

FRANCE

octobre 1999

N°13

Le Journal des Collectionneurs Olympiques et Sportifs Francais
H

La Culture au Service du Sport"

ACTUALITE
L'actualite sportive n'attend pas.
La redaction du bulletin vous
adresse, durant la Coupe du Monde
de Rugby, ce numero "special
rugby" afin de vous faire apprecier
le point de vue philatelique de ce
sport mondial.
Du 2 octobre au 6 novembre, se
deroule dans lliemisphere nord
cette quatrieme rencontre des
"gentlemen du stade".

fi la loupe !!
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ANNUAIRE
Le nouvel annuaire 1999 est
paru !
Les societaires qui n'en
disposeraient pas sont invites
a se faire connaitre aupres du
secretaire general:
B.M. PAJANI
24, ch. de Pre la Dame
74210 Faverges.
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Lu dans la presse philatelique:

Si vous nepoumeasy assister
20 pays participent a 41
J.L. Villeseche, ancien societaire de
reavoyezragidemem
votre gouvoit
rencontres dont 7 en France
I'AFCOS, a publie, aux Editions Yvert
settausecretaire general
65 pays ont participe aux phases
et Tellier, le "Guide mondial des
sona lun des membres dueJL
eliminatoires
timbres du football".
3 milliards de telespectateurs ;
*
*
1,5 million de spectateurs ;
Le specialiste de Rugby, Dominique
Le site Internet officiel de
18 stades dans 5 pays : le Pays de
DIDIER, vient de faire paraitre un
I'AFCOS est ne !
Galles, l'Angleterre, lEcosse,
remarquable ouvrage qui presente les
http://vvww. ifrance.com/afcos
llrlande et la France ;
timbres, les entiers, les obliterations
e-mail :
1400 journalistes;
concemant ce sport.
afcos(S),i-france.com
16 arbitres;
TOP 8 des sponsors : Guinness,
SOMMAIRE
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peut-etre sa vente anticipee le 23 juin,
journee olympique par excellence.
Ce qui serait un plus pour que le grand
public puisse preparer ses souvenirs.
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Depuis PhilexFrance,
I'AFCOS adhere a l'Association de la Presse Philate
lique Francophone (A.P.P.F.)
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AYEZ "L'ESPRIT : SPORTS ET OLYMPISME" : ADHEREZ A L'A.F.CO.S.
• L'adhesion est effective apres le paiement d'une cotisation annuelle, qui doit ensuite s'effectuer le
premier trimestre de I'annee civile. Toute adhesion est definitive pour I'annee en cours, dans le
groupe de votre choix: - Philatelie, - Numismatique - ou Memorabilia.
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- Les nouveaux membres doivent s'acquitter d'un droit d'entree d e : 50,00 F.
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La coupe du Monde de Rugby
llBMWMIMMWtmii

La quatrieme coupe du Monde de Rugby se deroule du
ler octobre (match inaugural Galles / Afrique du Sud a
Cardiff) au 6 novembre (finale de nouveau a Cardiff).
En effet, la "Walles Rugby Union" est l'organisateur officiel de cette competition meme si, comme pour la seconde Coupe du Monde, les matchs sont partages avec
d'autres federations (Angleterre, Ecosse, Irlande et
France).
Avant d'en arriver a l'actuahte, un peu dlustoire permettra de mieux comprendre l'importance de la competition.
Le Rugby est le demier grand sport planetaire a organiser ses championnats du monde. 11 a fallu beaucoup de
Constance et d'energie pour convaincre la tres conservatrice "International Board" dominee par les quatre nations britanniques, qu'il etait necessaire de sortir ce sport
du splendide isolement ou elle avait tendance a le con finer. La France et les pays de rhemisphere Sud s"y engageaient fortement. Le verrou ayant saute, la mise en
place de la Coupe du Monde, avec la cooperation de
toutes les grandes nations rugbistiques fut rapide.

La Coupe avait ete un plein succes, il fallait continuer !
La Roumanie emet trois entiers postaux pour sa participation a 1'epreuve agrementes d'un cachet par match de
sa poule eliminatoire (fig. 4).
(4)

CUPA MOND1AIA LA RUOurMECIUL ROMANIA - ZIMBABWE
AUCKLAND 23.05.1P87
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* 1°) La premiere Coupe du Monde fut organisee par
la Nouvelle Zelande et 1'Australie. Les nations australes inviterent 16 equipes a s'affronter pour la Coupe W.
ELLIS. Autour des "grandes equipes", quatre poules de
quatre qualifiaient les deux premiers de chaque groupe
qui se retrouvaient en quart de finale.
Les traces philateliques de cet evenement sont peu nombreuses. La Nouvelle Zelande a mis en service un cachet
temporaire (fig. 1) pour rouverture de la Coupe, mais

CUPA M O N D I A l A LA R U G B Y
MECIUL R O M A N I A - FRANTA
WELLINGTON 28.05.1987
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La reunion de l'International Board a Agen (fig. 5) a
1'automne de cette annee confie a
l'Angleterre le soin d'organiser la
seconde edition en 1991 (le
rythme quadriennal etant adopte decale par rapport aux Jeux
Olympiques et a la Coupe du
Monde de Football)

rien pour la finale. Par contre
en France, a AGEN, ville ou
bat le coeur du rugby, on prevoit pour le 20 juin, un cachet (fig. 2) commemorant la possible victoire de notre
equipe affrontant en finale les redoutables "All-Blacks". * 2°) La seconde Coupe du Monde est accueillie en
Las ! a domicile, les neo-zelandais nous infligent une de- Europe. L'ANGLETERRE en est le maitre d'oeuvre,
mais les matches seront repartis entre les nations britanfaite sans appel (fig. 3).
niques : Angleterre, Pays de
Galles, Ecosse et Irlande. A
la France echoit le soin d'organiser sa poule de qualification et un quart de finale.
Cette fois, la production
v\ •
" . •
philatelique
sera subWORLDCUP
stantielle.
RUGBY
La "Royal Mail" emet un
timbre
en premier jour
- ^ Hjune9l
^
(fig. 6) sur les sites de
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Enveloppe du C. d'org. obliter&e du 20 juin 1987, jourde la finale.
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Elle ne pouvait manquer
l'occasion d'y associer le
berceau de notre sport favori : le College de RUGBY
(fig. 7)
Pour entrer dans le giron des qualifies (16 equipes
comme en 1987), il a fallu cette fois organiser des phases qualificatives, ce qui va devenir la regie puisque le
nombre d'equipes desirant participer a la competition ne
cesse de grandir. Seuls les "grandes equipes" sont qualifiers directement, ce sera la derniere fois puisqu'un systeme plus rigoureux est annonce pour la troisieme
Coupe.
(8)

L'ltalie qui se trouve dans l'antichambre de ces "grandes equipes"
(et aspire a s'y integrer au groupe)
dispute un toumoi de qualification
(fig. 8)
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Tout le monde voit en cette equipe le favori pour un
deuxieme titre consecutif.
En Grande Bretagne, chaque
match se deroulant a Twicken- (•2) ^ O R L D c ^
MATCH-DATE
>
ham, Cardiff et Murrayfield be- . rS>
y
POSTMARK
^
neficiera d'un cachet ovale a la 5
3 OCT 1991 =
presentation identique (seuls la Oc TWICKENHAM Jf
date et le lieu changent)
(fig. 12).
En France, le match de poule FRANCE-FLDJI se deroule a Grenoble (fig. 13), le 8 octobre.

A/ONDQ *

(13)

La Coupe debute le 3 octobre 1991 par le match entre
l'equipe note et celle championne du Monde en titre a
Twickenham (fig. 9)

& 26-9 o )
W , 1991 ,f>)

GRENOBLE FOCH 26-9-9 1

(9)
(Ce cachet represente
le trophee de la Coupe
du Monde : la Coupe
Webb Ellis du nom du
legendaire "createur"
dujeu).

tS$M.

Flamme-annonce enportpaye

• RUGBY •
WORLD CUP &
ENGLAND v N E W ZEALAND"

3rd OCTOBER 1991

TWICKENHAM
cachet temporaire
dujour du match

La Nouvelle Zelande a commemore dignement sa participation avec une serie de quatre timbres (fig. 10)

La France remporte ses trois matches contre la
ROUMANIE (30/3), les FLDJI (33/9) et le CANADA
(19/13).

Le quart de finale oppose a Paris
(fig. 14) les rivaux europeens
ANGLETERRE et FRANCE. Au
Pare des Princes, le "quinze de la
Rose" l'emporte logiquement sur
les "Coqs" par 19 a 10.

et un bloc (fig. 11) presentant le celebre "chant maori" qui precede chaque match des "All-Blacks" destine a
impressionner les adversaires : le "HAKA".
Esprit, Sports et Orympisme *

Dans le dernier carre, on retrouve l'Angleterre, lEcosse,
l'Austrahe et la Nouvelle-Zelande.
Le match Oceanie / Europe aura aussi lieu en finale.
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Le 2 novembre l'AUSTRALIE bat l'ANGLETERRE 12
a 6 (fig. 15).

%

- 2 NOV 1991
TWICKENHAM

/
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-2NO > ''

avant que les SAMOA (fig. 19) emettent une serie de
quatre timbres pour saluer la seconde participation de
leur equipe.

;

- 2 NOV 1991

?v TWICKENHAM
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(15)

FIMTJCE.

Les "Wallabies" de David Campese, rextraordinaire 3/4
australien. ont marque la Coupe de leur sceau et leur victoire est celle du beau rugby. Encore une fois lEurope
echoue au port.
En finale pour la 3e place, la Nouvelle Zelande l'emporte sur l'Ecosse 13 a 6
(fig. 16). Consolation done (16) ^ORLD < w
MATCH-OAT«=y
pour les champions sortants, 4 r$r
*
POSTMARK
«*>>
mais quelle deception pour % 3 0 OCT 1991 t
O
CARDIFF
£r
notre equipe !

(ainsi que les TONGA
(fig. 20) ) 8 timbres en
deux feuillets.

3°) La Troisieme Coupe du Monde retrouve lhemisphere Sud (ainsi se met done en place le principe de
ralternative Nord-Sud). C'est 1'Afrique du Sud a qui
echoit llionneur d'organiser la competition, reconnaissance du grand retour des Springboks dans le concert international, dans la foulee des transformations politiques
Le pays organisateur attendra rouverture des competiprofondes du pays a la suite de l'abandon de rapartheid.
tions pour emettre un "pack" complet (fig. 21) soit
Ce sera aussi, philateliquement, une Coupe du Monde
- trois timbres (deux pour le service interieur, sans vatres commemoree.
leur faciale et un pour le service international),

Le "coup d'envoi" est donne par
l'lrlande (fig. 17)
v

ft

puis par l'Andorre (bureaux francais) (fig. 18)
I Esprit, Sports et Orympisme
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(18)
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- un bloc reprenant l'un des premiers timbres,
- seize cartes-entiers representant chacune des equipes
engagees
- deux camets (timbres du service interieur) sans compter les FDC et les CM officiels.

(25bis)

(25ter)

CUPA MONDIALA - RUGBY
Edl|la a 3-a 1995 - AFRICA DE SUD

CUPA MONDIALA - RUGBY
Edltla a 3-a 1995 • AFRICA DE SUD •

fellM

Fait nouveau, pour en arriver a figurer parmi les seize
equipes "invitees", il a fallu passer par les qualifications
(sauf pour les "grandes equipes), preuve s'il en est du
succes de cette Coupe Rugby.
La flainme d'Andorre (utilisee trois semaines, non annoncee et done tres difficile a trouver) donne l'exemple
d'un de ces tournois de qualification (fig, 22).
(22)

COPA DEI MON
95.RUG3I
2 7 . 2 9 . 3 1 O'OCTUBRE Of 1 9 9 2
ANDORRA. OIHAMARCA.
SUISSA. LUXEMBURG.
CAMP DEL MICG.AKSOIUAiAYEUA
AHDORRE LA VIEILLE

13-10-92

C1M \_t_MAAlA M &441 A " . ; , a J j f

sa • tutini

aw 5 5 5 M jjj5 *m\ 5 m..
u • uM.rm

if net it Sud
Amtrtlia
Cunit
Kemiim

La Roumanie gagne sa participation dans un toumoi
l'opposant a la Russie et a l'Allemagne (fig. 23)

aussi de maniere plus discutable (sur le plan philatelique) pour la phase finale.

La competition elle-meme est "couverte" par la Poste
sud-africaine. Des grands bureaux postaux utilisent un
affianchissement electronique annoncant revenement
(fig. 27)
~.

.„

1995-07-14

CAP;

Fig. 17

tout comme l'ltalie
(fig. 24)

SCUTM

La Roumanie emet, a son habitude, une serie de trois entiers (fig. 25) completes par des cachets pour chacun

FiFRlCfl

-

RUG3Y

WORLD

CWfll

Les grands stades accueillant les matchs disposent d'un
cachet temporaire pour chacun d'entre eux (seule la date
peut changer). Ces cachets existent en deux types : diametre 30 mm et 20 mm. L'un utilise a l'Office philatelique (fig. 28)

(fig. 25)
CUP* MONDIAL* - RUGBY
Eaill. e 3-. 1995 • AFRICA DE SUD

1'autre au bureau postal du stade concerne (fig. 29).

des matches de son equipe.
Elle complete sa panoplie d'obliterations temporaires
(fig. 26) soit une pour chaque poule eliminatoire mais
Esprit, Sports ei Orympisme
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Le dernier carre regroupe outre I'Afrique du Sud, l'ineviBEZIERS JJp\
table Nouvelle Zelande, l'Angleterre et la France. L'Ausoccur; He. In <T\^.
I Coupe civ Monde
tralie, tenante du titre a ete eliminee en quart de finale.
La demi-finale France / Afrique du Sud disputee sur un
terrain detrempe se tennine a l'avantage du pays-hote de
EMA de la mairie de Beziers (identtque d laflamrnepostale)
justesse (Ah! ces dix centimetres qui ont manque a Benazzi pour aplatir 1'essai tout en fin de match !)
En finale, I'Afrique du Sud impose sa puissance et son La France directement qualifiee, se ( 3 4 UflN0f.
organisation aux "All Blacks" tandis que la France ter- prepare contre la Roumanie (fig. 34)
mine 3e en battant rAngleterre et accroche done la 3e
place qualificative pour la 4e Coupe du Monde (seuls
<J> LBJUHW'SIE
~*
les trois premiers sont directement qualifies : toutes les
autres equipes devant en passer par des qualifications).
La Poste sud-africaine commemore le succes historique
des Springboks en emettant deux timbres (fig. 30)
La Poste francaise emet le 11
septembre un timbre ovale
(fig. 35) pour commemorer
cette 4e Coupe du monde,
avec premier jour de vente
i Wlli
WEHMtRa
anticipee a Bordeaux, Lens,
Saint-Denis et Toulouse.
'ftffiSStf*
'sa-o*

(30)

r^

4°) La quatrieme Coupe du Monde est organisee par
le Pays de Galles (fig. 31)
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(EMA du Comite d'Organisation)

mais les matchs
se derouleront
aussi en Angleterre (fjg.32),

•

^-'lerjour

^z\

(32)

CUP

^ l e r j o u r •£.

£ 11.09.1999 &

, Vt&- •••••

\

1 J U N E 1999:1

7

Ecosse, Irlande et France (fig. S3) (une nouvelle fois
associes)
(33)

"^

^ 11.09.1999^

OCTOBRE 1999 ~ 2

&
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$
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Le timbre est emis en feuilles de 30 mais aussi en
feuillet de dix encadrant la Coupe William Webb Ellis.

77

La "Royal Mail" anglaise emet un aerogramme representant
le stade "Millenium" de Cardiff ou se deroulera la
•" ? l - 7
"
199y
y
finale de cette Coupe, et un carnet (timbres courants
mais avec une vignette representant deux joueurs de rugBEZIERS PPAL 21 7-99
by en action.
flamrne d'oblitiration du bureau de poste
BEZIERS JU-

occi/e/t/e la f\ '

Coupe cfv fllondc
" isssSfe

v

OCTOSKE 1999

Coupe civ Ilflo/ide

Documentation:
* collection personnelle
* Encyclopedic du Sport 99. Ed. Primedi
* Phila Sport (OFT) "Coupe du monde 95" de P. Polo.

BtZIERS PPAL 23-9-99
flamrne d'affranchissement du bureau de poste, en port paye
Esprit, Sports et Orympisme

Page 7

AFCOS

En nous promenant dans PhilexFrance
La Redaction
)

Le Conseil d'administration au travail lors de sa^
reunion du 6 juillet: sous la
houlette du president, I'ambiance est studieuse, nous
avons "tornbe la veste" maisj
pas encore la cravate
ni la chemise!

"•• 8-7* •-••• '
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*>

Notre stand a PhilexFrance, en
bonne compagnie!
Rene, Jean-Pierre et Jean-Paul
ont le sourire!
Les "affaires" marchent!

Christophe examine d'un^eil
d'un "Veil
connaisseur notre "Special PhilexFrance" (qui a eu un grand
succes sur notre stand) en compagnie de Claude Vernette, president du groupement des
associations philateliques de
Provence-Cote-d'Azur, memj^e
deVFCOS.

Esprit, Sports et Orympisme
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La Poste francaise commemorait le 6 juillet la journee
de la Jeunesse, du Sport et
de roiympisme. La FIPO invitait en fin de journee les
officiels et les thematistes
sportifs presents a un aperitif dans les salons du Palais
des expositions.

Les presidents A. Darrigrand, K.
Mohr de la FIP, R. Deroy de la
FFAP et JP. Picquot de I'AFCOS (de droite a gauche) ont le
sourire, la verve de notre hote
Manfred Bergman (a gauche) y
est pour beaucoup ... ainsi peutetre que le Bordeaux (un tout
petit peu). A 1'arriere plan, une
partie de l'equipe AFCOS (Vincent, Christophe, jean Paul,
Bernard et les lunettes de Mimile et Rene).

Au stand de la FIPO, Maurizio
et Jean Pierre ont l'air de s'en
tendre comme larrons en foire
Mais qui travaille ?

Collections "Sports" a PhilexFrance 99
Bernard-Marie Pajani
Les expositions de collections lors de PhilexFrance 99 sur notre theme de predilection, "Le Sport,
en general" n'ont pas ete tres representatives du succes
qu'elles obtiennent dans leur pays. Comme on pourra le
remarquer, aucune collection italienne n'a ete presentee.
Les jeunes collectionneurs ont presente quatre
collections dont seulement une pour la France. Les resultats sont a un niveau correct, pour le Canada avec une
collection sur "le parachutisme" et la France pour une
collection sur "la gymnastique" mais les collections du
jeune Hondurien sur "le sport dans les timbres en
Amerique Centrale" et du jeune beige sur "le football" n'etaient pas a la hauteur de l'evenement. II est vrai
que ce dernier arrivait apres "Philfoot", exposition nationale qui n'avait pas permis aux jeunes francais de participer car la selection etait trop tardive.
11 faut noter qu'aucun jeune de plus de 17 ans n'a ete selectionne pour cet evenement mondial soit par le fait que
sa collection n'etait pas du niveau soit qu'il n'avait pas
sollicite son inscription.

A notre avis, il y avait quand meme de quoi se
faire plaisir avec deux collections sur le football, deux
sur le cyclisme, une sur le basket, quatre sur l'olympisme, une sur les athletes olympiques et une sur les J.O.
d'ete. On remarquera que furent distribuees une medaille
d'or, une de Grand Vermeil, quatre de Vermed, trois
d'argent, une de Bronze argente et une de Bronze.
Le meilleur score a ete realise par les collections
traitant de I'olvmpisme. ce qui n'a rien d'etonnant puisque cette discipline "generale" permet un developpement
complet du sujet et donne la possibilite de presenter des
pieces dans tous les domaines de la philatelie
thematique.
En effet, ne l'oublions pas, notre discipline, la
philatelie sportive, fait partie integrante de la philatelie
thematique ; il n'est pas question de faire cavalier seul,
du moins pour 1'instant, au meme titre que l'astrophilatelie et l'aeropbilatelie. Avant de creer une classe de philatelie sportive, telle que nous I'envisageons depuis un
certain temps, en France et dans d'autres pays limitrophes, il faut encore travailler pour faire connaitre et developper notre discipline. Certes, le sport est un moyen
16-17 ans
< 15 ans
de developpement intellectuel efficace, enseigne dans
Argent
Argent
France
Canada
toutes les ecoles du monde, de la maternelle a l'universite et au-dela, mais la philatelie sportive doit acquerir une
Honduras Bronze
maturite qu'elle n'a pas encore.
Belgique Bronze
Aborder une collection olympique n'est pas
Argente
chose aisee, il faut du materiel qui est difficile a trouver,
les bonnes pieces existent mais les prix sont eleves ;
Au niveau des adultes. le nombre de collec- l'etude de Rene Christin dans le precedent bulletin pertions presentees etait superieur puisque onze concurrents met de se faire une idee des prix pratiques sur le marche
dont deux seuls francais etaient sur les rangs, mais pour philatelique.
Developper une discipline, comme le rugby, le
avoir un degre de comparaison, il faudrait connaitre le
nombre de presentations dans les autres domaines the- tennis ou le volley-ball, est plus facilement a la portee
de tout un chacun, mais l'ecueil principal est le manque
matiques, ce que nous n'avons pas fait.
de diversity dans le materiel bien que le developpement
Discipline
Pays
Niveau de
du sujet soit complet, bien que la presentation contienne
Medaille
tout le materiel disponible sur la discipline, materiel qui
Grece
Bronze Argente
Football
d'ailleurs est toujours tres moderne.

Cyclisme
Basket
Athletes
Olympiques
J.O. d'ete
Olympisme

Nile Zelande
France
France
Russie
Slovaquie

Argent
Argent
Vermeil
Argent
Grand Vermeil

Hongrie
Allemagne
Espagne

Bronze
Vermeil
Vermeil

Russie

Vermeil

Finlande

Or

j Esprit, Sports et Orympisme

Faire la distinction entre le materiel existant et le
materiel general de la philatelie :
Un collectionneur sur le volley-ball qui aurait a
sa disposition tout le materiel disponible ne pourrait presenter que des timbres depuis 1945, des obliterations
temporaires manuelles depuis 1950, des entiers postaux
depuis 1955, des flammes-annonce depuis 1959 et des
empreintes de machines a affianchir depuis 1972 mais
bien sur aucun document de la periode pre-philatelique,
aucun timbre sur commande, aucun carnet, aucun
V..Mail ou Air Graph, aucun timbre de roulette, aucun
non dentele ayant circule, aucune variete, aucun timbre
surraccord, etc... etc...
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Le jugement des collections s'effectuant sur l'ensemble des documents qui pourraient exister et non pas
sur l'ensemble des documents existant ne peut donner
qu'un nombre de points modique a une collection ne
presentant pas l'ensemble du materiel philatelique car le
jugement est base avant tout sur la propagande philatelique et non pas sur la propagande sportive.
Une collection thematique doit faire connaitre la
philatelie avant tout, le sujet presente n'ayant pas d'interet en lui-meme ; si le collectionneur dispose d'un eventail de materiel tres large, sa collection aura plus de
chances d'etre mieux notee que celle du collectionneur
ne disposant que de peu de materiel, meme s'il presente
tout ce qui existe.
Lors des Olymphilex, les exposants participent
avant tout a une propagande sportive, ils obtiennent des
notes plus elevees que lorsqu'ils presentent leur meme
collection dans une exposition philatelique habituelle.
Ainsi, les nations "philateliques" qui ont un developpement important au niveau sportif ne presentent plus leurs
collectionneurs dans les competitions philateliques mais
uniquement dans les competitions sportives. Nous allons
ainsi vers un appauvrissement de notre hobby qui est
avant tout la philatelie, pour ne nous consacrer qu'a la
philatelie sportive.
Si nous voulons demeurer dans une discipline
philatelique. nous devons changer de theme et en trouver
un plus enclin a obtenir de meilleures recompenses, mais
si nous desirons rester dans une discipline sportive, bannissons les recompenses, oeuvrons pour rolympisme en
general, pour un sport en particulier. L'important n'est-il
pas de participer!
Mettons sur pied nos propres expositions, sans
nous preoccuper de la philatelie qui restera toujours
sous-jacente. Nous pourrons y associer les autres domaines qui sont la numismatique et la memorabilia pour obtenir une philatelie moderne qui interessera et deplacera
les collectionneurs et les visiteurs.

"La culture au service du sport!!"

Esprit, Sports et Orympisme

Dix jours a PhilexFrance
Michel LECLANCHER

)

Le jeudi ler juillet 1999, apres bien des rebondissements et de multiples reunions, c'est avec un grand
soulagement et un immense plaisir que nous prenons
possession du stand AFCOS parmi nos amis du groupement des associations philateliques specialises.
Ce Mondial du Timbre fut une grande reussite.
Sur 50 000 m2 d'exposition, les amoureux de la philatelie furent combles. Onze collections olympiques et sportives de haut niveau furent exposees en classe
thematique (cf. art. de B-M. Pajani). Des manifestations
de qualite furent organisees chaque jour : rencontres
d'artistes et de graveurs, emissions de timbres, obliteration temporaire journaliere, presence de nombreuses
agences postales etrangeres, edition d'un superbe
catalogue.
Pour cette derniere exposition mondiale francaise du siecle, I'AFCOS a edite un numero special hors
serie "PhilexFrance 99", ax6 sur 1'Olympisme, qui a rencontre un reel succes. II reste encore quelques brochures
disponibles pour les membres de l'association qui n'ont
pu se rendre au salon et voudraient l'acquerir (s'adresser
cm secretariat general).
Nos amis de la FIPO, M. Tecardi et M. Bergman, ont accepte notre presence sur leur stand. Nous les
remercions pour ce geste grace auquel de nombreux collectionneurs ont fait connaissance avec notre association.
La journee du mardi 6 juillet fut celle de la jeunesse, du sport et de rolympisme. Un cachet temporaire
commemore cet evenement. De nombreux amis et membres de l'association vinrent nous rendre visite et discuter
de notre passion sportive et olympique commune. Lors
de sa visite, S.E. le President J.A. Samaranch a rencontre le nouveau president de I'AFCOS, JP. Picquot, et a
14 heures, le conseil d'administration s'est reuni dans la
salle Marianne.
Merci a tous les benevoles qui ont assure les
permanences
de ce stand :
MM.
J.P.
Picquot, R.
Geslin, B.M.
Pajani,
J.P.
Macaire, C.
Ait-Braham
et M. Leclancher. L'AFCOS remercie
egalement
Mme Agnes
Pajani, pour
sa participation active sur
le stand du
CIO.
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Le Tir a Tare
Michel ZORZETTQ
Du 22 au 29 juillet 1999, RIOM (63) et le Pays de de poste de Riom. Mozac et Chatel-Guvon (du ler
Volvic accueillaient l'elite mondiale du tir a Pare FITA aout 98 au 3 Idee. 99):
(discipline olympique exterieure). Durant sept jours, 73
. 40 times
nations soit 112 equipes et 550 archers se sont affrontes
\
CHAMPIONNATS
pour tenter de coiffer une des huit couronnes mondiales
DU MONDE DE
, quatre en arc classique et quatre en arc a poulies
TIR A
(hommes, femmes, par equipes et individuels) mises en
L'ARC
19-26 JW.LET 1989 / PAVS pc VOLVIC I FSMICS
jeu lors de ces 40emes championnats du Monde qui, du
^tefagSfeass&agsS—
fait de sa proximite avec les J.O. de Sydney, revetait un RIOM
17 .03 98
caractere particulier en mettant en jeu la majorite des
Flamme-annonce de type Secap AEM-Megras a RIOM
quotas olympiques : sur les 128 places (64 hommes et
64 femmes), quarante trois
(huit equipes et 19
individuelles ont ete attribuees a RIOM. De plus, seuls
les competiteurs en arc classique etaient concernes par
Sydney, les arcs a poulies n'etant pas discipline
olympique.
* Les epreuves individuelles et par equipes se sont
deroulees en trois phases :
- une phase de qualification sur quatre distances (90m
70m 50m et 30m pour les hommes et 70m 60m, 50m
et 30m pour les femmes ;
- une phase eliminatoire (l/32e, l/16e et l/8e de finale
disputee par les 64 premiers archers hommes et femmes
de chaque categorie d'arc issus des qualifications et
positionnes en une serie de matchs (ou duels) tires a
70m.
- une phase finale, a l'issue de 1'epreuve eliminatoire, les
huit meilleurs archers se sont qualifies, puis affrontes
dans une serie de duels sur la distance de 70 m.
En epreuve par equipes (composees de trois tireurs), la
phase eliminatoire comprenait les seize meilleures
equipes de la phase qualificative qui s'affrontaient en
duels afin d'atteindre la phase finale ou seules quatre
equipes disputaient le titre supreme.
* Avec Catherine Pellen, medaillee or en arc a poulie et
Lionel Torres, medaille de bronze en arc classique et
Sylvie Pissis, sixieme dans la meme categorie, le bilan
francais est plutot satisfaisant malgre une certaine
deconvenue dans les epreuves par equipes ou aucune
formation francaise n'est parvenue dans le carre final.
Les sept autres medailles d'or ont ete attribuees
respectivement a la Coree du Sud (2), les Etats Unis (2),
Htalie (2) et Taiwan (1)
* Par contre, les souvenirs philateliques, eux, ne
resteront pas imperissables dans la memoire des sportifs
ou spectateurs qui, faute d'un timbre commemoratif,
d'un cachet temporaire (un comble pour un tel
evenement !=, d'un pret a poster illustre ou d'une
telecarte, ont du se contenter de trois malheureuses
flammes-annonce (vacillantes, car quelquefois non
lisibles) de type Secap et Megras emises par les bureaux
Esprit, Sports et Otympisme

Flamme-annonce de type S6cap a Mozac
"£~f\
V
•JT \

\
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40emes
CHAMPIONNATS
DU MONO! OE

TIR A
L'ARC
10-15 l U I U t T 1999/PAYS DE VOIVIC/FKANCf

CHATEL GUYON 2 6 - 9 - 9 8

Flamme-annonce de type Secap a Chatel-Guyon
* Durant toute la duree de ces championnats, j'exposais
deux collections thematiques sur le sport du tir a l'arc et
l'histoire de l'archerie, reparties dans 120 pages
philateliques (+ 24 de MM. Douat et Quedillac de
Philatel'Arc) et 264 pages cartophiles (CPA et CPM
melangees) sur 20 panneaux d'exposition pretees par le
Poste de Riom.
Malgre la confidentialite des lieux d'exposition (une
salle de sport reservee a un public accredite et excentree
par rapport au site des competitions et du village
sportif), j'ai pu etablir quelques contacts fructueux avec
certaines personnes, surtout etrangeres, interessees par
ces types de collection, meme si les echanges de pin's ou
d'autocollants avaient la faveur aupres des competiteurs
et des spectateurs.

NDLR : Notons les differences de dates sur les
"26 juillet" sur celle. de Riom
flammes-annonce
contrairement au "25 juillet" sur les deux autres, erreur
imputable aux organisateurs de Tepreuve. D'autre part, les
dates annoncees ne furent pas celles de Tepreuve qui se
deroula du 22 au 29 juillet, changement imputable au Tour
de France qui se deroula lui-meme a une date plus tardive,
retard lui-meme attribuable au mondial du Timbre dans
lequelIxt Poste etait impliquee apart entiere.
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PIN'S Olvmpique
Catherine SALAUN )
Un beau jour d'ete, je recois un appel telephonique de notre President, Jean-Pierre PICQUOT, me sollicitant pour
ecrire un article dans le bulletin de l'association, le theme etant les pin's olympiques et plus precisement ceux
d'Albert ville car tel est le sujet de la collection qui me tient a coeur. Dans un premier temps, l'idee d'ecrire me
pose probleme, car comment batir un article qui tienne la route sur un theme que je pense bien connaitre, certes,
duquel je parte volontiers avec mes amis collectionneurs pour echanger nos connaissances, mais sur lequel ecrire
me semble soudain plus difficile. Puis, petit a petit, les idees se mettent en place, apres tout, les paroles s'envolent
et les ecrits restent et si cela permet de faire partager un peu de ce que je connais avec d'autres collectionneurs et
leur ouvrir, peut-etre, d'autres horizons, alors pourquoi pas?

fflSTORJOUE DU PIN'S OLYMPIQUE
Le pin's olympique, avant de s'appeler pin's, a eu comme
ancetre le badge. Des les
premiers Jeux Olympiques
moderaes, en 1896, a
Athenes, les badges de
/ EnrrponH
diverses couleurs etaient
j OAYW1IAKON wfiHQN
utilises pour identifier les
officiels et les athletes .
C'est en 1906, a l'occasion
des jeux intermediaires Badge Athlete Athenes 1896
d'Athenes, que 1'on note la
premiere apparition d'une broche aux
couleurs d'une delegation etrangere,
la Suede. Aux environs de 1924, les
sportifs ont commence a s'echanger
ces petits objets en signe de fraternite
Suede / Athenes Internationale.
1906

Au cours des annees qui ont suivi, les
utilisations, les fabrications et les varietes se sont
multipliees pour aboutir au pin's a attache papillon que
nous connaissons aujourd'hui. il en perd toutefois son
caractere d'identification officielle. Jusqu'a la fin des
annees 70, les echanges de pin's etaient principalement
restreints aux athletes et aux
officiels, on peut dire que c'est a
partir des Jeux Olympiques
d'Hiver de Lake Placid (1980) que
les echanges se sont democratises
et ont pris un essor a grande
echelle. Us ont permis aux
spectateurs des jeux et amateurs de
sports en tous genres d'acceder a
cette activite et de constituer des collections prenant leur
place dans la memoire olympique.
A partir des Jeux de Los Angeles
en 1984, le phenomene n'a cesse
de s'amplifier et Ton voit pour la
premiere
fois
un
sponsor,
Budweiser (biere americaine),
eriger une tente ou les echanges
entre
collectionneurs
sont
privilegies. De meme, les vendeurs
Esprit, Sports et Orympisme

de pin's s'installent dans les mes principales. Coca-Cola,
sponsor important des Jeux depuis de nombreuses
annees,
reprend
l'idee
de
Budweiser en instituant sous sa
banniere, au cours des Jeux
d'Hiver de Calgary en 1988, le
centre international d'echange de
pin's, lieu qui perdure depuis avec
grand succes sur toutes les
olympiades et qui est un passage
oblige
pom
tous
les
collectionneurs presents sur site.
En 1988, un rapport du C.I.O. consacre quelques lignes
au pin's, temoignage d'une reconnaissance officielle et
lui conferant toute sa valeur d'objet de collection faisant
partie integrante de la memoire olympique.
Si on a pu recenser assez precisement le nombre de
badges pour les premieres olympiades grace aux
rapports officiels ou a la memoire de certains
participants, ce n'est plus possible actuellement du fait
de productions de grandes envergures et d'origines
diverses. Seule la sagacite des collectionneurs peut
contribuer a ce travail.

f

catholympic@worldonline.fr

1

Bibliographie:
"Histoire du pin's olympique 1896-1992"
par Cecile TREMBLAY-MATTE © 1992
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Avez-vous achete notre pin's "PHILFOOT" ?

20 F aupres de la boutique de I'AFCOS
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La memorabilia ou... le souvenir par l'objet
Christophe Ait-Braham
Qu'est-ce que la memorabilia ? Est-ce recent ? Cela concerne-t-il uniquement les collectionneurs
sportifs ? Faut-il etre un specialiste ? Que de questions ! Ce n'est certainement pas en quelques lignes et
en quelques instants que nous pourrons repondre a toutes ces interrogations !
*********

important entre facte
de collectionner et
facte de se souvenir.
En effet, dans le
premier cas, le
collectionneur
garde en memoire des choses
en rapport avec un
evenement, un
fait ou une
personne. Or,
se souvenir, c'est
faire appel a cette
memoire,
individuelle et
collective.

Mais ici commence
un debut de
reponse, une
recherche a
laquelle vous etes
convies a
participer.
Pourquoi
parle-t-on de
Memorabilia ?
Memorabilia...
memoriser,
memorable,
memoire... Cette
premiere approche
semantique nous
rappelie le lien

T* *V *F "T ^F "V "V

On peut trouver la definition suivante de "memoire" dans
tout dictionnaire : " aptitude a se souvenir, souvenir qu'on
garde de quelqu'un ou quelque chose ; ce qui reste ou
restera dans l'esprit des hommes. "
Collectionner des objets ou documents sportifs est un
acte individuel, mais qui fait appel (et rend service) a la
memoire collective.
Le "Memorabiliste" ?
LTiomme a toujours eu comme souci de conserver les
traces et les elements du passe (conserver, archiver,
collectionner, rechercher, fouiller, etudier, presenter,
exposer...) ; l'histoire de la museologie en est un parfait
exemple.
La memorabilia que 1'on peut presenter sans pretention
aucune, comme etant une des formes de la museologie,
n'est done pas un acte nouveau, mais un acte qui se
developpe de plus en plus. Du simple loisir ou
passe-temps, a la veritable passion, l'eventail du type du
collectionneur "memorabiliste" est large. Mais l'objectif
commun de tous ces memorabilistes est simple : se faire
plaisir en faisant en sorte d'avoir la plus belle collection.
Mais ils ont aussi un malheur commun : ils ne sont
jamais satisfaits de leur tresors, et inlassablement, ils
partent a la recherche de nouvelles conquetes.

Esprit, Sports et Orympisme
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Un travail de museologie !!!
L'acte de collectionner parait simple, or bien qu'il soit
accessible au plus grand nombre, il ne Test pas
forcement. Peut-etre que le memorabiliste ne s'en rend
pas compte, mais lorsqu'il "construit" sa collection, il fait
un veritable travail de museologie.
Les orincioaies etapes du "travail" du memorabiliste
se resument ainsi;
- definir un axe de recherche (le theme de la collection) ;
- se documenter, s'infonner sur ce theme ;
- commencer les recherches (l'axe peut evoluer en
fonction des resultats de cette etape) ;
- ordonner le fruit des recherches (ranger, classer) ;
- presenter ce qui est devenu alors une collection.
Quelle matiere ?
La Memorabilia est un domaine si vaste, ou plutot la
matiere susceptible de composer toute collection est si
riche, que bien evidemment se pose le probleme de la
classification!
Que peut-on collectionner ? Que doit-on collectionner ?
Peut-on tout collectionner ?
La Memorabilia, a la difference des autres types de
collection, est si ouverte, qu'il n'y a aucune limite dans le
choix de la "matiere", et c'est tant mieux. Toutefois, ce
qui nous manque, c'est bien une classification : un
"organigramme" de la memorabilia.
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La remarque precedente, peut nous amener a mettre en
paraliele les nouveaux medias alliant 1'image, le son, le
texte (le multimedia) et la memorabilia, qui est une
combinaison de supports differents (livres, disques,
photos, objets...).
Un regard sur le Monde olympique et sportif : la
memorabilia / un reservoir de recherches :
Que reste-t-il apres les Jeux ? Des images, des objets,
des documents, des videos...
Le point commun parmi la diversite de cette "matiere"
reste 1'image globale que Ton gardera de ces Jeux, c'est a
dire cet "instantane", ce petit detail recurrent que 1'on
retrouve sur tous les supports.
L'image des Jeux est representative de I'epoque dans
laquelle ils se sont inscrits (la modernite de Grenoble'68,
le retour a la nature de Lillehammer'94). Le logo,
1'affiche officielle, les mascottes, les pictogrammes, la
facon de filmer et de photographier, les ceremonies, les
medailles... tous ces elements contribuent a donner et a
laisser une "image", une "impression", une "identite" a
chaque Jeux!
Mettre en relations cette "matiere" : la classer, la
presenter, permet en fait de creer une formidable
ressource cl'informations pour differents types d'etudes :
sportives, culturelles, pedagogiques, artistiques,
sociologiques et meme economiques.

NOTRE SITE INTERNET
Le site Internet officiel de I'AFCOS est ne !
Lors de sa reunion du 6 juillet dernier, le Conseil
d'administration a donne son feu vert pour son
developpement.

http://www.ifrance.com/afcos
afcos(g>,ifrance.com
Pourquoi un site web pour PAFCOS ?
Pour faire connaitre l'association (But double :
attirer de nouveaux adherents et faire reconnaitre
l'association au niveau institutional) ;
Pour etre un nouveau lien vers les adherents
(Nouvelle source d'informations);
Creer un espace d'echanges, de rencontres avec tous
les collectionneurs du monde entier.
Alors, venez vite nous rendre visite au

Et vous, et nous ?
Le but de 1'A.F.C.O.S. est de reunir des collectionneurs
olympiques et sportifs. Pourquoi ?
Le collectionneur en general et le memorabiliste en
particulier, ont besoin de liens, d'un reseau pour
echanger, vendre acheter, bref pour poursuivre leur
premier objectif: monter une collection.
Qui dit echange, dit relations... informations. Se reunir
c'est done aussi un bon moyen de communiquer, de
s'echanger des informations, et de s'entraider.
L'A.F.C.O.S. peut mettre avec vous et pour vous ces
moyens a travers son journal, son site Internet, et des
rencontres a venir.
Si vous tenez a presenter votre collection ou vos
recherches sur un support ecrit (memorandum memoire,
synthese...), nliesitez pas a nous contacter, 1'A.F.C.O.S.
peut vous aider a realiser et a diffiiser ce travail si, bien
entendu, celui-ci a un rapport avec le sport ou
l'olympisme.
Ce peut-etre pour nous tous un bon moyen de se faire
connaitre et reconnaitre.
N'oubliez pas que les articles que vous ecrivez pour ce
journal sont diffuses dans au moins 32 pays differents,
et sur un site Internet accessible depuis toute la planete.

www.ifrance.com/afcos i
Vous y trouverez : la presentation de l'association,
l'Agenda du collectionneur Olympique et Sportif, une
Boutique, des extraits de la Revue "Esprit Sports &
Olympisme", des espaces thematiques dedies aux 3
groupes de I'AFCOS, un Forum (Espace de discussions,
d'echanges, ouvert au grand public et une bourse
d'echanges/ventes (Annonces reservees aux adherents).
Pour faire vivre ce site, votre site, nous avons besoin de
votre collaboration ! Merci de nous envoyer vos
commentaires sur le site, mais surtout vos annonces et
articles (extraits de collections). Nous acceptons tous les
supports : numeriques (Textes et Images) ou papiers (si
possible des photocopies couleurs pour les
documents)...
Pour en savoir plus ou pour participer a l'expansion du
site, un seul contact:

En conclusion, ce petit expose avait pour
principal objectif de lancer les bases d'une future
recherche plus importante sur la memorabilia et ses
composantes. Nous souhaitons que ce travail soit un
projet collectif. Votre participation est done
souhaitable et attendue.
Esprit, Sports et Olympisme
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Vincent GIRA RDIN
48, rue de la Coussaye
95880 Enghien-Les- Bains
Tel.: 06-80-00-07-02
E-Mail: vincentgirardin@wanadoo
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DE TOUT UN PEU !!

FOIRE Olympique de Lausanne

Cette rubrique est reservee aux nouveautes ou
decouvertes d'EMA (empreintes de machines a
Affranchir). Les EMA -non annoncees dans la totalite
des cas puisqu'elles sont d'origines privees- sont souvent
decouvertes au hasard du tri de courrier. La diffusion de
rinformation et la collecte de cette information sont
done essentielles pour nous. Cela implique la
collaboration du plus grand nombre d'entre nous. Je ne
peux m'empecher de citer notre societaire, M. Didier,
specialiste du rugby qui nous ecrit : "Je vais essayer de
vous tenir au courant des nouveautes, en sachant que
L'AFCOS avait cette annee loue une table sous la pour les EMA, il faut la collaboration de tous car il est
responsabilite de D.Balayre pour favoriser la rencontre, difficile de suivre les evolutions de chaque type". Que
les echanges et acquisitions de nos societaires. ce message soit entendu !
L'occasion etait belle pour nous de rencontrer les
1REPUBLIOUE
j FRANCAISE
organisations amies et d'echanger avec les
collectionneurs etrangers informations et documents. Ne
s2,7 0
serait-ce que pour cela cette foire demeure indispensable
'OSTES
RC 925 6 0
et incontournable.

Le Musee Olympique accueillait cette annee encore, du
21 au 23 mai, la IVe Foire des collectionneurs,
rendez-vous oblige des passionnes de 1'Olympisme.
Numismates, amateurs de Memorabilia et Philatelistes
se retrouvaient sous le chapiteau de la terrasse du
Musee, dominant le Leman. Durant trois jours,
beaucoup de rencontres, de contacts, de discussions et
d'echanges en constatant l'importance prise par la
numismatique et la memorabilia, ce qui confirme la
tendance enregistree lors des deux dernieres editions.

Un canoe en ylein effort sur TEMA utilisee par la mairie de
Huningue pour presenter son "pare des Eaux Vives".
mm
/o propre

t?n action

&

rRcPUBUQyn
j FRANCAiSE j

Cty{§)

,0270

DP 2 3 4 6
33033 G R E N O B L E C E D E X 2

"Societe ELIS".
d'Athletisme

p

OSTES

sponsor de la Federation Frangaise

rpFufJjSsfj
j rnAriveus>£ i

= 3.00
POSTES
I d 698

"ESCRIME-DIFFUSION" machine Havas BC bicolore
(bleu pour le pave publicitaire, rouge pour les indications de
service et la vignette)

r

IbUNKEftQUE,
LE GOLF
\ E S T PUBLIC

Un beau geste de GOLF sur TEMA utilisee par la mairie de
Dunkerque.

Une rencontre parmi d'autres!
Jean Pierre PICQUOT
(president de l'Association)
et Jean Paul BARLET
(international d'athletisme,
specialiste defond
et bien sur societaire de I'AFCOS)

Esprit, Sports et Olympisme

Adressez une photocopie de vos decouvertes a la
Redaction R. Christin -150, me de la Roche au Gue 73800 ARBLN
DERNIERE MINUTE!
Un bureau temporaire fonctionnera Ies 3,4 et 5 decembre lors
de la finale de la Coupe Davis qui opposera, a Nice, la France
et 1'Australie.
II se tiendra a Acropolis.
La Federation Francaise de Tennis mettra en vente divers
souvenirs philaeliques.
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^^

ANNUAIRE
Le nouvel annuaire 1999 est paru
t
•

^

Les societaires qui n'en
disposeraient pas
sont invites a se faire connaitre
aupres du secretaire general
Bernard-Marie PAJANI.

pour les Jeux de Sydney. Nos felicitations a Pierre en
souliai tant que des specialist es d'autres sports rimitent.
* Gunter PILZ - Horzingerstrasse 38/1/3 - A 4020 LINZ
- AUTRICHE a fait paraitre un catalogue mondial de
Vollev-ball (Prix : 25 $ US ou 18 Euros. D fait
egalement paraitre un bulletin PhilaVolley, trois fois par
an (7,7 Euros l'abonnement annuel).
* Le specialiste de Rugby. Dominique DIDIER, vient
de faire paraitre un remarquable ouvrage qui presente les
timbres, les entiers, les obliterations concemant ce sport.

* La Poste organise un concours national pour la
designation des themes qui seront choisis pour
commemorer le siecle qui se terminera le 21 decembre
Revue de Presse
2000. Choisissez les Evenements "Sport et Societe" qui
pourront devenir des timbres des l'an prochain. Dans
Phila Sport n° 31 presente en couverture la designation tous les bureaux de Poste avant le 20 octobre. Votez
de TURIN comme hote des Jeux Olympiques d'Hiver pour le handball, cela fera plaisir a Rene !
2006 (Gageons que nos amis transalpins sauront en faire
un modele philatelique !).
La tenue des championnats du monde de Canoe-Kayak
Musee Olympique de Lausanne
(en lignes) a Milan est l'occasion d'une presentation
exhaustive des temoignages philateliques con sacres a ce
sport (par Bruno Castaldi Tassari qui signe egalement * Le Musee Olympique de Lausanne organise une
une analyse de la vente Feldmann du printemps). La exposition "5000 ans de Sport en Chine" jusqu'au 3
deuxieme partie de la longue histoire des Coupes octobre.
d'Europe de Football" termine l'etude de R. Belli tandis "La culture chinoise, pluridisciplinaire, englobe des
qu' O. Bertolato presente le "Tourist Trophy" de llle de traditions sportives qui relevent plus de I'art, de la
philosophie et de I'hygiene de vie que de la competition
Man (motocyclisme). La rubrique "vainqueurs sportive
ou de l'exercice physique. M. Zhenliang He,
olympiques" se poursuit avec Los Angeles 1984.
Membre du Comite International Olympique en Chine et
President de la Commission culturelle du CIO, declare :
"le
sport est un moyen pour etablir une communication
Bulletin de 1'IMOS N° 103/99 ;
entre
I'homme, le ciel et la terre", "le but supreme
Sommaire tres fourni pour cette edition avec le
recherche
est I'equilibre interieur de I'individu" et "la
catalogue des entiers (annee 1995) et une compilation
victoire
est
moins importante que la relation entre les
tres complete des obliterations olympiques et sportives
individus".
du quadrimestre (Manfred Winterheimer). Th. Lippert Cette exposition presente des disciplines sportives
presente les resultats de la Session du C.I.O. a Seoul et chinoises traditionnelles dont certaines souvent peu
analyse la production philatelique des candidats aux connues des Occidentaux : I'acrobatie, les jeux de
jeux d'hiver de 2006. II termine egalement son etude sur fleches, les jeux de balles, la strategic (avec le liubo,
les Jeux de Nagano 1998.
sorte de jeux d'echecs) et les armes (avec le wushu,
arts martiaux) et le combat de grillons" ainsi que le
sport et 1'Olympisme dans la Chine contemporaine.

Infos
* Pierre LEHOUX, notre specialiste basket-ball vient
de terminer de realiser un excellent travail concemant
son theme : deux brochures recapitulant tout l'aspect
philatelique national sur le Basket. La premiere traite
des timbres (avec extension a Monaco et aux T.O.M.),
des flammes, des cachets temporaires et des curiosites
(entiers repiques, etc.). La seconde presente les E.M.A.
utilisees par la Federation, les Comites Regionaux et
departementaux, les Clubs. Voila done un ensemble
remarquable qui servira de reference pour les
"collectionneurs "Basket". Et qui tombe a point avec la
qualification de nos deux equipes masculine et feminine
I Esprit, Sports et Olympisme

PROCHAINES EXPOSITIONS a LAUSANNE
Nag Arnoldi. L'hommc et le myth*
du 14.10 au 31.12.1999
Nom elles acquisitions da Musee
du 11.11 au31.12.1999
Le tennis a travers les clubs centenaires
au 16.09 au 21.11.1999
Georges Bodmer. Photographies
du 25.11 au31.12.1999
Musee Olvmpiqiie - fo"" d'Ouchv. t - Lausanne
Ouvert chaque jour de 9 h a 18h. Jeudi jusqu'a 20 h ;
ferme le lundi d'octobre a avril.
Parkings : Hdtel Beau-Ri vage et Place de la Navigation
Informations : 021 621 65 11
Visitez le site Web : www. museum.olympic.org
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La Vie de VAssociation
'•Ml
NOS MEMBRES
* Nouveaux membres:
-158 - ROLLER Jean (26)
- 159 - JEANNEAU Georges (78) : Le
golf
-160- GOULN Frederic: "Les J. 0."
- 161 - BERRY J. Michael: " Lettres
J.O. et sports"
- 162 - WIOTT1Jocelyn : "Le rugby a
XV".
- 163 - POULOUIN Emmanuel (14) :
"Le hockey sur glace "
- 164 - NICOLAII Henri (B) : "Le
lawn tennis"
-165- BOLE Patrice (94) : "Les J. 0."
-166 - TISONLuc (10) : "Les J. 0."
- 167 - VERRIER Jean Marie (80) :
"Le tennis de Table"
* Reintegration:
- 71 - PICARD Christine (92) : "Le tir
a Tare"
* Demission:
- 4 - BALAYRE Didier

Nos proiets
La participation de nos membres aux
championnats du monde de tir a Tare,
a Riom, du 19 au 26juillet, avec Michel
Zorzetto.
Notre presence a Temission du timbre
ovale a St Denis, Toulouse, Bordeaux
et Bezjers.

PhilexFrance 1999
L'AFCOS a edite un "Bulletin Special
PhilexFrance".
Nos remerciements vont au CIO et la
FIPO qui nous ont acceptes sur leur
stand

Commissions spGcifiaues

President ou, en cas d'empechement, du
bureau de l'Association.
- en tout etat de cause, {'utilisation
audit fichier est formellement interdite
a des fins personnelles ou pour des
mobiles sans rapport avec les activites
statutaires de Tassociation.

Respect de l'article 24:
Le CA. demande des explications a un
membre indelicat ayant enfreint l'article
24 des statuts, avant de prendre toutes
mesures necessaires et indispensables
au bonfonctiormement de Tassociation.

Respect de l'association:
De meme, le CA. ne peut tolerer que
ses membres tentent de porter atteinte a
sa reputation. II se reserve le droit de
poursuivre le membre fautif et envisage
toute mesure disciplinaire allant de
Tavertissement a la radiation definitive.

Philatelie : Andre Deal et Rene
Christin entreprennent la realisation de
catalogues par discipline sportive etpar
Jeux Olympiques, tant pour les timbres
que pour les cachets temporaires, les Nouveaux membres:
flammes-annonce et les empreintes de Quatre demande s d'adhesion sont
acceptees : - 159 - JEANNEAU
machines a affranchir de France.
Memorabilia : Christophe Ait-Braham Georges : "Le golf " ; - 160 - GOULN
* Notre societaire Rene RICHIER a fait etat des reponses au sondage qu'il a Frederic : "Les J. O." ; - 161 - BERRY
recu la medaille Dole lors du Congres effectue.
J.Michael : " Lettres J.O. et sports"
de la FFAP. Toutes nos felicitations.
1896 a 1956 ; - 162 - WIOTTI Jocelvn
Numismatique : Le responsable ayant
."LerugbydXV".
demissionne, le bureau doit reflechir a
* Pour Temission du timbre ovale dedie
Une procedure d'admission est mise en
son remplacement.
a la Coupe du Monde de Rugby,
place conformement aux statuts. Le
TAFCOS participait aux expositions
secretaire general tient le registre des
Nos actions a venir
organisees sur les sites de Toulouse,
membres avec les renseignements
Un vovase a Sydney est programme,
St-Denis et Lens.
correspondants.
lors des prochains Jeux Olympiques.
Comptes de Lausanne:
La revision des statuts sera entreprise
J.P. Macaire fait part des resultats de
car des points sont apparus ambigus,
Conseil d'Administration
la Foire de Lausanne.
lors de notre derniere assemblee
Elections
au
Conseil
generale.

du 6 juillet 1999

Les dix administrateurs
presents
acceptent la demission du CA. de
Didier Baiayre, en date du 19 juin
1999.
Pour le remplacer, Monsieur Jean
Devys est coopte.
Le president rappelie l'article 24 des
statuts ainsi que le devoir de reserve
dont chacun des membres doit faire
preuve principalement a Texterieur de
Tassociation.

Bilan de nos actions
Nos actions pendant ces derniers mois
ont ete notre
reintegration
a
Philexfrance 99, notre acceptation
comme membre associe du CNOSF ,
notre adhesion a l'Association de la
Presse Philatelique
Francophone
(A.P.P.F.), de nombreuses demarches
pour obtenir un timbre commemorant
les actions du RdPere Didon.
Esprit, Sports et Olympisme

d'Administration:

Suite d Telection de deux nouveaux
Site Internet
membres au Conseil d'administration a
Le conseil d'administration decide de la
Montauban, et a la demission d'un
mise en place de notre propre site qui
administrateur depuis cette date, le CA.
sera developpepar Vincent Girardin.
decide de proceder au renouvellement
du bureau.
Questions diverses
Lesfonctions sont ainsi reparties:
Bulletin : Une couverture couleur President
J.P.
Picquot
sera prochainement mise en place.
Vice-presidents : R Christin et A. Deal
Fichier-adresses:
; Secretaire general : B.M. Pajani ;
Le CA. communique que Tannuaire a Secretaire general adjoint : M.
ete essentiellement realise
pour Leclancher ; Tresorier general : E.
permettre aux societaires de nouer des Coubard ; Tresorier general adjoint :
relations avec les autres membres de J.P. Macaire.
TAFCOS dans un contexte de sympathie Le CA. donne pouvoir au president et
et d'amitie.
au tresorier pour Touverture d'un
En consequence :
compte bancaire au Credit Mutuel de
- J'utilisation dufichier des membres de Chartres intitule "AFCOS- Tresorerie".
TAFCOS pour diffusion d'information Assemblies GGnGrales
(quel qu'en soit le motif) doit etre En
raison
de
i'altemance
soumise a Tautorisation prealable du Paris-Province,
notre
prochaine
assemblee generale se tiendra a Paris
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ou sa proche banlieue avant fin avril
2000.
Pour 2001, Lyon et Marseille sont
candidats.

Questions diverses
Ventes-Echanaes:

II presente M. Benelli, avocat, qui
precise differents points relatifs aux
Avant de proceder a une nouvelle associations regies par la loi du ler
Ventes-Echanges inter membres, la juillet 1901.
Conseil
d'administration,
precedente devra itre terminee et les Le
Prochain conseil d'administrationcomptes soloes afin
considerant
Vattitude
de
cet
que les
le samedi 11 septembre
administrateur
comme
incompatible
ventes-echanges n'interferent pas les
a 10 heures, au siege social. unes avec les autres.
avec l'esprit de Tassociation, decide a
l'unanimite la tenue d'une assemblee
Bulletin:
generale,
le samedi 13 novembre a 11
e e i " e
—eM"""
Le president fait etat de ses contacts.
heures,
afin
de proposer la revocation
Les prix des encarts sont en cours de
Conseil d'Administration
de
cet
administrateur,
ceci
negotiation.
conformement au droit francais qui
Nouveaux membres:
regit les associations declarees par
Le CA. accepte les demandes de
application de la loi du ler juillet 1901
renouvellement et de premiere adhesion
Approbation de
et le decret du 16 aout 1901.
a
TAFCOS des personnes:
compte-rendu
71 - PICARD Christine : "Le tir ; 163
Les onze membres presents approuvent
Questions diverses
POULOUIN Emmanuel: "Le hockey
a l'unanimite' le compte-rendu de la
Compte-rendu de septembre:
sur
glace"
;
164
NICOLAII
Henri
:
precedente
reunion
du
conseil
"Le lawn tennis" ; 165 - BOLE Patrice Le compte-rendu de la precedente
d'administration du 06juillet 1999.
: "Les J.O." ; 166- TISON Luc : "Les reunion du conseil d'administration du
J.O." ; 167 - VERRIER Jean Marie : 11 septembre 1999 est approuve a
Bureau de l'Association
l'unanimite.
"Le tennis de Table".
Le president fait etat qu'il n'aurait pas
Bulletin:
Reunion
du
GAPS:
fallu proceder a un quelconque
Michel Leclancher, secretaire general Le bulletin numero 13 est termine, il est
renouvellement de bureau lors de la
adjoint, font le compte-rendu de la en relecture et sera disponible a la fin
reunion du 6 juillet. En consequence, il
octobre.
convient de prononcer Tannulation de reunion du 4 septembre.
II pourra etre diffuse des que la
La
cotisation
1999/2000
sera
de
6
F
la decision prise.
en preparation
sera
par membre philateliste. La cotisation couverture
imprimee.
federate est de 23 F.
Bilan de PhilexFrance 99
La recherche de publicites est, pour
Michel Leclancher, secretaire general
Prochain conseil d'administrationTinstant, tres encourageante.
adjoint, fait le bilan de notre action et
Nouveaux membres:
le mercredi 06 octobre 1999
de notre participation a PhilexFrance
Demande
de premiere adhesion a
a 12 heures, au siege social.
1999.
TAFCOS des personnes suivantes:

du 11 septembre 1999

Proiet de Timbre olvmpique
Le president Jean Pierre Picquot
poursuit ses contacts avec le SNTP a ce
sujet.

Conseil d'Administration

du 06 octobre 1999

La seance est ouverte a 12 heures par le
president Jean-Pierre Picquot.
Presents : MM. Rene Christin, Emile
L'association est presente sur les sites Coubard Andre Deal, Jean Devys,
suivants : Lens, St Denis, Beziers et
Rene' Geslin, Michel
Leclancher,
Toulouse soit par un de ses societaires,
Jean-Paul Macaire, Bernard-Marie
soit avec les collections de ses
Pajani, Jean-Pierre Picquot, Rudolphe
societaires.
Roger.
Excuse : Christophe Ait-Braham
Les Commissions
(pouvoir au President).
Andre
Deal
et Rene
Christin Absent: Pierre Berle.
poursuivent leur travail de preparation Invite: M. Bene Hi, avocat.
des ouvrages dpublier.
Christophe Ait Braham fait etat des
Composition du
reponses supplementaires recues a son
Bureau de /'Association
questionnaire.
Le president rappelie les decisions que
Le site Internet
le conseil d'administration a ete amene
Adresse du site:
a prendre suite a la "note
http.VAmrw.ifrance.com/afcos.
d'information", a caractere dilatoire,
Vincent
Girardin
continue
de qui a ete diffusee aux membres de
developper le site. Les membres du CA. l'Association, au cours du mois d'aout
competents sont invites a fournir au parM. Berle, administrateur.
responsable du site les informations
necessaires a son bon developpement.

Championnat du Monde de
Ruabv

Esprit, Sports et Olympisme
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168 - (Reserve) ; 169 - (Reserve) ; 170
- DIDIER Dominique : "Le rugby" ; 171 - ROCCA Delohine : "Les Jeux
Olympiques d'hiver" ; - 172 - SABOIE
Rieis: "Les Jeux Olympiques".
Ces candidatures sont acceptees a
l'unanimite
par
le
conseil
d'administration.

Conares du GAPS
octobre a Besancon:

du 16

Michel Leclancher, secretaire - general
- adjoint, representera TAFCOS.

Annuaire 2000:
Le secretaire general est charge de la
mise a jour du prochain annuaire et
d'une nouvelle edition qui sera
disponible pour l'assemblee generale de
novembre.

Prochain conseil d'administration
le samedi 13 novembre 1999
a 11 heures, au siege social.
L'ordre du jour etctnt epuise, la seance
est leve'e a 13h30.
Le president,
Jean-Pierre PICQUOT,
Le secretaire genital,
Bernard-Marie PAJANI,
Le secretaire general adjoint
Michel LECLANCHER.

AFCOS

La coupe du Monde de Rugby en France
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"La Boutique" est a votre disposition pour les souvenirs de la Coupe du Monde de Rugby. Demandez les souvenirs des matchs s'etant deroules en FRANCE : Beziers
des ler et 2 octobre, Bordeaux du 8 octobre, Bordeaux du
9 octobre, Toulouse du 14 octobre, Toulouse du 16 octobre, Lens du 20 octobre, St Denis du 24 octobre.
Sur PAP repique a l'entete de I'AFCOS : 15,00 F piece.
Sur enveloppe en recommande : 50,00 F piece.

Consequence d'une
defaite sportive
Georges Geslin, industriel parisien, ne manquait pas
d'idees.
Alors que Georges Carpentier, boxeur au palmares eloquent, vedette des Vedettes sportives, allait rencontrer
Jack Dempsey, il decida de fabriquer une statuette representant le boxeur en statuette piedestal bois-vernis et "sujet bronze pour auto".
Nous sommes en 1921 ; le match CARPENTIER / DEMPSEY doit avoir lieu aux Etats-Unis le 2 juillet 1921.
II s'agit du match du siecle.
Toute la France et surtout Paris sont mobilises. Mais ...
Comment une defaite sportive put-elle entrainer
une defaite commerciale ?
A lire, dans le prochain bulletin de TAFCOS, sous la
plume de Rene Geslin.
Esprit, Sports et Olympisme

Page 20

AFCOS

