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Editorial
Le present bulletin cloture I'annee 1999.
Le conseil d'administration de I'AFCOS -et le bureau- se
sont donnes beaucoup de mai au cours de ces derniers
mois pour ameliorer l'organisation et le fonctionnement
de notre association.
C'est maintenant en tres bonne voie, et je tiens a
remercier d'eminents collectionneurs tels que Jean
DEVYS, Michel LECLANCHER, Rudolphe ROGER
d'avoir accepte de devenir administrateurs avec toutes
les charges et les responsabilites que cela comporte.
Mais que dire des soubresauts qui ont recemment
perturtje la vie de notre association ? Certains membres
ont cm bon d'utiliser I'annuaire de I'AFCOS, fraichement
edite au printemps, pour inonder nos membres de lettres
qui n'ont pas grand chose a voir avec les buts statutaires
de notre association.
Ces pamphlets -contrairement aux allegations de leurs
signataires- frisent la delation et la diffamation, mais
chacun d'entre vous a certainement apprecie a leur juste
valeur le peu de serieux de ces missives qu'il vaut mieux
oublier.
Plutot que perdre notre energie et notre temps dans des
polemiques steriles, tournons-nous resolument vers
I'avenir et entreprenons desormais ensemble un travail
collectif et constructif!

Pour ma part, a I'aube du 3e millenaire, je suis tres
confiant et tres optimiste quant a la bonne sante et a
I'avenir de I'AFCOS. PhilexFrance a ete tres benefique a
tous les points de vue. Nous y avons rencontre de
nombreux amis francais et etrangers, et enregistre une
dizaine de nouvelles adhesions.
Ceci n'est qu'un debut, car je suis convaincu que
I'AFCOS n'est pas encore assez connue. Plus nous
aurons de societaires, plus nous pourrons rendre de
services a nos membres :
* ameliorer toujours et encore notre bulletin,
* organiser regulierement des reunions dans
chaque region,
* participer a de plus en plus d'expositions et y
decouvrir de nouveaux collectionneurs.
Voila quelques uns des objectifs qu'il faut se fixer pour
l'an 2000. En attendant la realisation de ces voeux, je
vous souhaite a tous et a vos families de belles et
joyeuses fetes de fin d'annee...
Vive l'an 2000 !
Jean-Pierre PICQUOT
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La coupe du Monde de Rugby (suite)
Rene Christin
Le deroulement des matchs de la Poule C de cette
Coupe du Monde a ete tres "suivi" philateliquement.
Tous les sites francais ont beneficie d'un bureau
temporaire.

Les derniers matchs de poule vont
determiner le classement, le
France /Fidji du 16 octobre, (fig.
5) etant determinant.

Beziers (1 et 2 octobre) organise les deux premiers
matchs. Namibie /Fidji et Canada/France, (fig. 1)

fii
if.lL

a

(fig- 1)

L'extension a 20 du nombre d'equipes qualifiees (au lieu
de 16 precedemment) a conduit a organiser des "plays
off : seules les 5 equipes classees premieres de poule
sont qualifiees directement. Les 5 equipes classees secondes et la meilleure troisieme doivent en decoudre
pour prendre les trois dernieres places qualificatives (les
3 vainqueurs).
A Lens, (fig. 6) l'Argentine bat l'lrlande et retrouve la
A

Les 8 et 9 octobre, Bordeaux ac- (fig. 2)
cueille France/Namibie
(fig. 2)

I
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H COUPE D U M O N D E

DE R U G B Y

et
Fidji/Canada
individualisee).

(fig.

3)

(avec

(fig. 6)

obliteration

(date correcte sur Tetiquette et bloc dateur errone, erreur du
prepose due a une surcharge de travail!)

France en 1/4 de finale. C'est la premiere surprise de la
Coupe !
Le Stade de France accueille a
Saint-Denis, (fig. 7) le quart de
finale
Afrique
du Sud /
Angleterre.
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(fig. 3)
C'est au tour de Toulouse de recevoir le 14 octobre, Canada/Namibie (fig. 4).
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La Poste francaise emet deux "entiers" de prestige (sans
valeur faciale):
1°) la carte, (fig. 8) (tres "philatelie commerciale" au
recto (cachet ler jour de St Denis) peut etre utilisee valablement au verso. (Port Zone 2 Europe de 3 F + Taxe de
recommandation
pour
l'etranger de
24 F =
WANS ULFSTHonE/5,
27 F).
<SACM£TC<ITA4-I6
"IcJftW
h 7 2 k (• *
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210 FAVEROES
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BORDEAUX - RP

(fig. 4)
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2°) Le Pret a poster enveloppe (fig. 9) (vendu 10 F)
peut-etre adresse partout dans le monde.

<^5"B^'V
Belfast

E^»>

®WM

6

(fig- 9)

5367

- Edimbourg - Cardiff - Twickenham

A Cardiff, les postes emettent un nombre impressionnant d'obliterations (fig. 14).
J > RR 00 203 224

4 XG

iiiiiiiiiiiaiiiiii
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Un troisieme est apparu (sans etre annonce dans les formes habituelles) : il est destine aux entreprises et vendu
sous deux formes par paquets de 100 exemplaires, avec
et sans fenetre. II est destine au courrier rapide pour la
France et la Zone 1 (valeur faciale de 3 F imprimee)
Notons egalement l'enveloppe SPECIMEN (fig. 10), utilisee dans les negotiations avec les entreprises comme
echantillon.
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Meme la Royal Navy participe a la commemoration !
(fig. 15) "
(fig. 15)
(fig. 16)
ainsi que les
Vikings
du
RLCF
(fig.
WMnw j j '
16).
QlUBC*^

Le lieu de naissance de notre sport
s'associe a la fete (fig. 17).

Les postes du Royaume-Uni emettent, comme en
1991), un aerogramme illustre (fig. 11) du Stade du Millenium de Cardiff.

Est-ce William Ellis Webb qui
court sur la pelouse d'un college
de Rugby ? (fig. 18)

(fig. m

L'Argentine fete egalement le de- (fig. 19)
but de cette Coupe du Monde :
son equipe va brillamment se d S *
qualifier pour les 1/4 definalede
l'edition 99 (fig. 19).

M CHRiSTlN r Ren*
150 rue dele Roche duGue
73800 ARBIN

9
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Pas de timbre special emis par contre, en 1999 : nous
devons nous contenter d'une superbe
vignette
attenante aux timbres d e la serie
courante presentes
dans un carnet.
(fig. 12)
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Le 6 novembre , la finale oppose au Millenium de Cardiff, l'AUSTRALIE a la FRANCE, (fig. 20)
(fig. 20)

Tout cela est emis le ler octobre, jour d'ouverture de la
Coupe du Monde 99. Le premier jour d'emission a lieu
sur les quatre stades recevant les competitions (fig. 13).
Esprit, Sports et Olympisme
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Consequence d'une defaite sportive
Rene Geslin
Lorsqu'une defaite sportive entraine une defaite
commerciale

; Fabrication G$ji$p$ft d'Articles de Paris
«}*• MltTAL • PAPIER «$•,•

Georges Geslin est un petit industriel installe rue
Chapon a Paris, avec une usine a Asnieres, qui
fabrique selon son catalogue :
"Fabrication Generale d'Articles de Paris Fonderie d'Aluminium et d'Etain" Medaille de
Bronze et d'Argent au Concours Lepine.

i

<>0>—

<$* TISSUS - CUIR <{>

ET. GrlgTAIN
DECOU-PAtSE, •--' EMBOUTISSAGE.
,g^ai s l S>=====e»=

:©g®£iff t^
FABRICANT

=o<S=S=5*'a>Sa^»!rS=So=

-Wagaitntle oente':':'&, ' ^ u e . Chapon, J ^ ^ C ^ I ^ (S'J
Usine et

23, [Avenue

Bureaux:

d'ArgenteijII,

2 3 "'

l l E R E S (SEINE)
TriLtPHONi:

732-ASNitrrn

Couverture du catalogue des productions Georges GESLIN

Rien ne pouvait surpasser la gloire du champion de
boxe Georges CARPENTER, champion du monde
dans la categorie "Poids lourds", avec un palmares
exceptionnel depuis 1907 : '.
Nombre de matches : 106
Victoires (par knock-out): 51
Gagnant (par disqualification): 30
Gagnant (par coup bas): 4
Abandon:6
Battu (par disqualification) : 6
Battu (par coup bas): 1
Sans decision: 1
Match nul: 0
A cette epoque le succes de l'automobile fait que
de nombreux sujets ornent les capots de voiture.
Les bouchons de radiateur representent des sujets
divers : statues antiques ou de femmes, tetes de
chef Peau Rouge et silhouettes de sportifs.
C'est la que Georges GESLIN intervient:
nous sommes en 1921 ; le match CARPENTER /
Nous sommes en 1921 : succes cyclistes des Freres DEMPSEY doit avoir lieu aux Etats-Unis le 2
Pelissier, les victoires de Suzanne Lenglen a juillet 1921. II s'agit du match du siecle. Toute la
Wimbledon.
France et surtout Paris sont mobilises.

Esprit, Sports et Olympisme
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Voici ce que mentionne une revue specialisee
(Histoire du Sport Francais):
"(Zatpentiet etait devenu le hetos de toute une ginetation et
chacun tie ses combats etendait sa nototiite. 31 avait si
longtemps occupe I avant-scene, d avait suscite tant de
vocations, d avait signe un bad si Long avec le public qui
tentait de s identifier a lui, qu on ne I appdait plus que
tt

/?

rr

notre Cjeotges .
"7$es lots, on imagine I effetvescence qu engendta ce match.
\Z(n dessin patu a la une du CZti de <^>gtis en donne une
idee. "TSeux badauds y devisent:
- Cle setait une gtande deception pout La Stance...
- Si on donnait toute la SdesLe et C-/\lLemagne 1
- /hats, non 1 si CZatpentUt etait battu pat "T^empsetf.

[...]

Georges Geslin qui ne manquait pas d'idees decida
de fabriquer une statuette representant le boxeur
Georges Carpentier, la vedette des Vedettes
sportives, en statuette piedestal bois-vernis et "sujet
bronze pour auto".
Mon pere fit appel a un sculpteur repute de
I'epoque dont malheureusement le nom ne m'est
pas connu. Un moule de cuivre fut realise (je le
possede toujours) et la statuette fut fabriquee.
Comme l'avait ecrit le journaliste de "L'Auto", Geo
Lefevre, (c'est lui qui a eu l'idee du Tour de France
cycliste) :
"Si Carpentier est battu, on va pleurer dans les
chaumieres".

£Lnfin le gtand jout attlva. 0 « avait ptis, a ^atis,
des
dispositions particulates pout annoncet U tesultat:
avians
lan(,ant des fusees, sitenes, faux de ^engaU,
ttacts
imptimes a I avance. (Settains testautants annonfoient des
' dinets de gala oii. Us tesultats du match
(ZatpentUt-'7Sempsex[ setont connus mieux et plus vite
qu'aitleuts".
[...].
£n cette soitee tiede de juillet 1<jzi, on denombta, dans les
tues debates
et devant les sieves des joutnaux, plus d'un
million de petsonnes. CZomme nut ne I'ignotait, les ptemiites
infotmatums patviendtaient a vingt heutes ttente ptecises.
31 ne testait plus qu 'a attendte.
pendant
ce temps, a fetseif-CZity, ptis de /\}en> ~tyotk, les
tues conduisant au stadium gtouilLaient de monde et des
embouterflages monsttes battaient le chemin. vue de loin,
t'atine avait I'aspect d une immense cuvette en planche,
faite de plans inclines avec bancs de bois, pouvant contenit
90 OOO petsonnes. £.ntte Us gtadins, en taison de la
chaleut, on avait dispose de vastes cuves d eau ou Us
spectateuts pouvaUnt s aspetget U visage.
C^a et la, des otchesttes de jax.z jouaient des motceaux
enttaCnants.

STATUETTE
Hauleut

CARPENTIER

: I 5 centimetres

-- Metal

citiore

Piedestal bois verni, inscription ordinaire.
—
inscription metal riche
Piedestal soigne, sujet b r o n z e

In piece

*\^

,

pour auto

_ ^ ^

-

224. Les Sports
Carpentier
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"\Z\ne heute avant U combat, U stade etait pUin jusqu a
tas botd. 31 flottait dans I ait ce parfum d aventute, cette
part de feetie que tecete tout championnat du monde.
CZhaque scene, chaque geste tetenait Cattention.
On
tematquait notamment, au ptemiet tang des
spectateuts,
deux hommes en ttain de s 'af fatter. CZ 'etaient Us
joutnaLstes Smith et XOhite qui s'apptetaient a tealiset U
ptemiet radiotepottage sportif de I histoire.
•/\ quinze heutes, Us deux boxeuts font Uut appatition
sut
U ring. T^empsey, surpuissant,
pas rase depuis quatte
jours, est imptessionnant. a ses cotes, CZatpentier fait
flgute d adoUscent. 31 est ttes pale, tendu... Tiapides sont
Us pteliminaires.
M a t c h : CZatpentiet avance sut la pointe des puds, la
tete oscitlant de dtoite a gauche. 31 attaque U ptemiet et
lache un detect que "TSempsey esquive bien. He tifthme du
combat est alligte. [•.-]•

Deuxieme reprise .• CZatpentiet a toujours
l'initiative. [•••]•
ttoisiime teptise : "Tiempsey embatle U match.

[•••]•

Quatrieme reprise : 'ZSempsey comptend bien ce qui
se passe et monte resolument a Cattaque. Sut
un
uppetcut a la mdchoite, CZatpentiet tombe. 31 se relive a
neuf. Sa respiration est opptessie.. 31 est epuise, vide. \Z\n
doubU au menton, un czochet au coeut et U ^•tanfois
s ictouU a nouveau. 31 fait un effort pout se souUvet
mais retombe aussitdt.

On peut lire dans Le Petit Parisien du 3 juillet
1 9 2 1 : "/2a foule se cabra. elle ne voulalt pas if croire.
21U ptotesta... /Kais Us details se succedaient, un peu
pele-mele, mais tapides tout de meme. fie speaker
proclamait la lutte achatnie. Us coups tettibles donnes et
te^us, U knock-out supteme 1 Sut I ectan, elle Usait, en
anglais et en francais, Us phrases definitives, Us phrases
courtes, nettes, cruelles qui assassinaient son espoir et lui
laissaient encore, malgre elle, douter que tout fut fini.

Georges Carpentier fut done battu par Jack
Dempsey par K.O. a la 4eme reprise...
On pleura dans les chaumieres, ainsi que dans la
famille de Georges Geslin.
Les statuettes representant Carpentier n'eurent,
apres cette retentissante defaite, bien entendu pas
de succes :
Ce fut done aussi, pour mon papa, une defaite dont
il ne me parla jamais ; et c'est une joie pour moi de
pouvoir vous la raconter !

Moule exterieur

Pour les curieux, le moule, une tres belle piece,
se trouve toujours en ma possession et est visible
sur simple demande.
Documents R.G.

Esprit, Sports et Olympisme
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Le Volley-ball aux Jeux Olympiques
Bernard-Marie PAJANI

La decision d'admetrre le volley-ball tant masculin
que feminin, dans le programme des Jeux Olympiques, a ete prise a Sofia le 24 septembre 1957, a l'occasion de la 53e session du C.I.O.
Afin de ne pas alourdir notre demonstration avec l'exposition des innombrables pieces philateliques emises par
les differentes administrations a l'occasion des Jeux
Olympiques, nous examinerons seulement les emissions
des pays organisateurs des Jeux eux-memes.
Alors que le CIO reconnait le volley-ball comme sport
non olympique, des le 4 mai 1949, le premier tournoi
olvmpique de volley-ball est dispute a Tokyo, du 11 au
23 octobre 1964. Le Japon emet le 23 juin 1963, dans la
continuation de son programme olympique, une serie de
trois valeurs (43) parmi lesquelles l'une est consacree au

La seconde est du 12 octo- AEREO
bre 1968 et rentre dans une $5
serie composee de six valeurs de poste ordinaire et
tf<
cinq de poste aerienne. La
valeur qui interesse notre
sport est celle de 5 p. de
poste aerienne (46) (qui represente tous les symboles
des disciplines sportives pratiquees
aux
Jeux » I H I Vl» I M.I.M I» * • t • • M t,*A4
Olympiques).
II faut remarquer que les deux series existant aussi imprimees sur feuillet non perfore (47) reprenant chacune
deux valeurs differentes des memes series.

EH3.UEI
DQBS|fl

(47)
J U E G O S DE L A
XIX
OLIMPIADA

1968

AEREO

.

SERIE
PREOLIMPICA

i
N°

volley-ball. Les memes valeurs ont ete imprimees aussi
sur un bloc-feuillet vendu entier ou timbres separes, en
aout 1964. Des exemplaires existent avec surcharge
"essai".
Durant les Jeux, a ete utilisee une obliteration speciale
dans les trois localites differentes : Tokyo-village olympique (44), Tamagana et Yokohama-Naka. les premiers
champions olympiques sont l'Union Sovietique chez les
hommes et le Japon chez les femmes.
La XIXe edition des Jeux Olympiques s'est disputee
dans la ville de Mexico du 12 au 27 octobre 1968.
Les emissions mexicaines qui interessent notre sport
sont au nombre de deux. La premiere est du 21 mars
1968. C'est une propagande pour les Jeux Olympiques
et elle est composee de six valeurs de poste ordinaire et
quatre de poste aerienne . La
valeur de 2 S de poste aerienne, de couleur jaune,
montre des joueurs de volley-ball engages dans une
action de jeu (45).
Esprit, Sports et Olympisme
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Le 13 octobre, a l'occasion de rouverture des matchs de
volley-ball, a ete utilisee egalement une obliteration mecanique representant le symbole du volley-ball.
L'Union sovietique reussit dans l'entreprise de s'affirmer
tant dans le tournoi masculin que dans le tournoi
feminin.
Aucun timbre n'a ete
emis par l'Allemagne Fe- (48)
derate a l'occasion des
r/A rz=zz
Jeux Olympiques de
Kultuf
Munich en 1972.
Ufld Sport
Du point de vue marcoJ
24 272-19
phile, nous trouvons au
contraire trois oblitera"* 7889
tions speciales et une
empreinte de machine a
affranchir. La premiere obliteration est de Grenzach
(48), du 24 fevrier 1972, et c'est une propagande pour
les manifestations sportivo-culturelles associees aux
Jeux
(49b^iCH^V
(49a^CH£/V ,
Olympiques fir
^Z%

f

X

-IL*

o

<1
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Les deux autres sont utilisees a Munich (49a et 49b) a
l'occasion des matchs, elles representent l'allegorie de la
discipline spor tive et se differencient entre elles par la
structure de la date.
La Deutsche Bank fait la promotion de l'evenement a
I'aide de son affranchissement mecanique (50) qui est
utilise a Munich en aout 1972.

r.

H IKBBd
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000
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DEUTSCHE BANK

—(54)

L'aspect sportif enregistre la premiere victoire du Japon
chez les hommes et la confirmation de la suprematie de
l'Union Sovietique chez les femmes.

(55a)

(55b)
;*c»

Le Canada non plus ne consacre pas de timbre au volley-ball a l'occasion de l'edition suivante des Jeux
j»
'j__\__W_WW_mm
tf
Olympiques a Montreal en 1976.
Philateliquement, l'evenement est rappele uniquement
A* V
ITMflMfN J? V
par une obliteraES& Canada 20 tion utilisee a
(51)
Montreal (51), a avec differents caracteres de (55c)
l'occasion des l'empreinte (55a a 55c).
matchs et est
connue en deux
versions
diffeVolleyball
rentes par les
caracteres utili% 17-VII-76
°/
H3B 1MO «&
ses pour la date.
Pour la premiere
fois, l'Union Sovietique a ete defaite simultanement dans
les deux classes. La Pologne gagne en effet le toumoi
masculin et le Japon, le tournoi feminin.
Quatre ans plus tard, c'est au tour de Moscou d'accueillir
la XXHe edition des
(52)
Jeux
Olympiques.
Dans la poursuite d'un
intense programme philatelique, la poste soviecc*
tique emet le 20 juin
1979, une serie de cinq
£/ ma Jr
valeurs consacree aux
sports de balle. La va* \
BUI f o
(53) leur relative au volley* % 20-VI-I979 #? ,
ball est de 10 + 5 kopecks (52). L'obliteration ler jour interesse
aussi notre sport (53) en ce sens qu'elle represente les
symboles des cinq sports correspondant aux timbres.
4

Le 25 decembre 1979, c'est le tour d'un entier postal
(54) de 4 kopecks representant trois joueurs de volleyball engages dans trois actions de jeu differentes.
Le 19 juillet 1980, jour d'ouverture des concours, a ete
utilisee une obliteration speciale illustree qui est connue
Esprit, Sports et Olympisme
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Pour l'edition des Jeux olympiques de 1984 qui se deroulerent a Los Angeles, leu*
"""•»
•»;
f_USA;
service postal des Etats-Unis ;
Airmail 3 5 c <
a ete tres genereux en emet- !
tant vingt timbres dont le vol- ;
ley-ball feminin a 35 c (56), I
emis le 4 novembre 1983 et •
trois entiers postaux. Cette
valeur fait partie de la quatrieme emission olympique,
emise en bloc de quatre timbres differents, a Colorado
Springs.
Pas moins de trente quatre obliterations de propagande,
quarante et une obliterations illustrees, le long du parcours du relais de la torche olympique, ainsi que trente
trois obliterations differentes pour les Jeux eux-memes dont chacune a ete doublee par une variante sans le
dessin des "killers bars", soit au total cent quarante et
une obliterations ont ete utilisees pour la commemoration des Jeux olympiques de Los Angeles.
Notre discipline est interessee
par deux d'entre elles. La premiere est une obliteration de propagande (57) qui fut utilisee a
Long Beach, Californie 90802,
disponible pendant plusieurs jours,
du 29 au 31 juillet, le ler aout et
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les 10 et 11 aout 1984. Le dessin represente une interpretation symbolique relative au volley-ball, accompagnee des barres d'annulation ayant une disposition
particuliere (58).
S VOLLEYBALL STATION

deroulaient ( 6 5 U H * S ? . ^
les epreuves, du 17
%
septembre
au 2 octobre 1988,
•7*/.
>'
**$a*y.V
dans
le
Saemaul
Sports Hall (65), le gymnase de ( 6 ^
l'universite de Hanyang (66) et
dans celui de Chamshil (67).

Les Sovietiques vont s'incliner
Pour commemorer les Jeux de la XXIVeme Olvm- (3-1) face aux Americains.
*W 3 a «ic?.&< J'
piade de 1988, les postes de SEOUL ont emis de 1985
* »''S'&J^*
.
a 1988, trente deux timbres, et quarante cinq obliterations leur ont ete consacrees. A ceux-ci, il faut ajouter En volley-ball feminin, le Perou remporte les deux pretrente autres obliterations, toujours olympiques, relatives miers sets, mais FURSS retablit finalement la situation.
aux bureaux de poste speciaux detaches aupres des hotels olympiques et des autres bases de l'organisation aussi bien a Seoul que dans les autres sites des epreuves.
m
m Une obliteration relative a notre sport
(irjEia^-KOREAraa7 \ a ete utilisee le 10 octobre 1987, pour
I commemorer le premier jour d'emission du timbre de volley-ball a 80
50 (59) dans cinq villes differentes :
Seoul (60),
- sin ,
Busan(61),
•//••HL
Jinju (62),
I * «*****-"^*****-»* Taegu (63)
et Nang-Seoul (64)

L'annee 1990 est une annee charniere pour le volleyball de haut niveau. C'est a la fois I'annee du Championnat du monde et I'annee du coup d'envoi de la Ligue
mondiale. Creee a rinitiative de la Federation internationale, elle a pour but de promouvoir le volley-ball a partir d'un grand evenement annuel itinerant.
Elle regroupe les huit meilleures equipes du monde :
deux pour l'Asie (Chine et Japon), deux pour les Ameriques (Bresil et USA), quatre pour l'Europe (France, Hollande, Italie et Russie).

L'annee 1993 marque un tournant, car le Beach Volley
(deux contre deux) est reconnu Sport Olympique, apres
les qualifications de 1992 en Italie (68).

(60 s$

(68) CARTOLINA

POSTALE

•SJtfSOS^

(Joachim
JV/iu/a/v
Postfoch 2158
D-6483 Bad Soden 2

A l'occasion des Jeux eux-memes, une obliteration speciale illustree est connue en differentes couleurs, noir,
bleu et rouge, dans chacun des trois gyrrmases ou se
Esprit, Sports et Olympisme

En 1992. | BARCELONE, se tinrent les Jeux de la
niuum
XXVe olympiade dont le
fe
timbre generique de 55 + 5
pesetas concerne notre
sport. Emis en feuillet de
12 timbres, il est peu reprePre - Olimpica T> Barcelona'92
sentatif de notre sport, (a s.)
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TENNIS : AGASSI au zenith
Pascal BEDENES

En s'imposant a Roland Garros cette annee, Andre
Agassi (Etats Unis), ne a Las Vegas en 1970, a reussi

STATION

Enfin , il remporte le toumoi de Roland Garros en 99
au moment oil plus personne ne l'attendait.
~
^ 0
"f

/
51

l'exploit de remporter les quatre tournois du Grand
Chelem (Roland Garros, Wimbledon, l'US OPEN et
l'Open d'Australie) au cours de sa carriere.
Apres trois finales perdues en tournoi du grand chelem
(Roland Garros 90 et 91, US Open 90), Andre Agassi
triomphe sur le central de Wimbledon en 1992, la ou
personne ne
l'attendait, un
TheLavnTen
peu a la
maniere du
suedois Bjom
Borg dans les
annees 70.

<&
f\' '

o^° " i l l

GA1

5 1D11 1393

J"

\
__MA___.

«*

X

/>J,Rl<>'

A 29 ans, Andre Agassi a done tout gagne au fil de sa
carriere, comme quatre autres joueurs qui sont parvenus
a enlever les quatre tournois du Grand Chelem :
l'anglais Fred Perry, entre 1933 et 1936,

Museum a t !

22JUN 1992

flllGnglandC!

\ZimbledonAV19.

Apres de nombreuses blessures dont une serieuse au
poignet, l'americain est de retour au plus haut niveau en
gagnant l'US Open 94 alors qu'il n'etait pas tete de serie.
II enchaine en s'adjugeant les internationaux d'Australie
en debut de l'annee 95. II devient numero 1 mondial.

USTA NATIONAL TENNIS CENTEI
HOME OF AMERICA'S GRAND SLA|
SEP 1 1 1994
USTA STATION, FLUSHING N.Y. 1 1 3 r 3 # ^

l'americain Donald
Budge, en 1938

et les austrahens Rod Laver et Roy Emerson,
dans les
annees
60.
,.'S-~J':J-.&*-~-

.,••*

.r~*^S^^-.rS.,".*^'

,vTheGaihib.a,^ •

Apres une cruelle defaite en finale de l'US Open 95, face
a son compatriote Pete Sampras, Agassi sombre dans les
profondeurs du classement mondial malgre une superbe
victoire en finale des Jeux Olympiques d'Atlanta en
1996, ou il ridiculisa Sergio BRUGUERA.

E
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SPORT et SOLIDARITE

BASKET 1999

Rene Christin

R. Christin etP. Lehoux I
Les championnats d'Europe de Basket organises par le
France (voir bulletin n°13) ont vu la victoire de l'ltalie et
la cinquieme place de la France (qualificative pour les
Jeux de Sydney).
Sur le plan philatelique par contre, c'est un desert quasi
total. Seul le site de Clermont-Ferrand apparaitra dans
nos albums avec l'EMA du Comite du Puy de Dome
(fig. 1).
(fig. 1)

Tout a commence par une information glanee sur
Phillinfo annon§ant un bureau temporaire pour le 90e
anniversaire de la traversee de la Manche par Louis
Bleriot : le cachet prevu comportait un kayak dans sa
partie inferieure. Intrigue par la presence de cette
embarcation sur un cachet consacre a l'aeroplane, j'ai
cherche a me renseigner. J'ai decouvert l'existence d'une
Association a l'origine de 1'obHteration. II me parait
interessant de la presenter dans le cadre de ce bulletin.

REPUBLIOUE^
FRANCAISE >

SPORTS-SOLIDARITE est une association regie par
la loi de juillet 1901 qui a pour objet de collecter des
fonds au profit d'Associations pour la recherche
O£TC
5 2 0"
medicale ou d'associations caritatives ou d'entraide, par
le biais d'evenements sportifs.
Le Mans peut aussi se targuer de foijrnir un souvenir
Deux operations ont ete realisees a ce jour : "Les
indirect avec un PAP "Basket" (fig. 2) sans mention
Courtiers de l'espoir" en 1998 et 1999. L'operation
speciale (cependant une carte comportant le logo de
comporte une traversee en kayak de mer. le jour
l'Euro 99 a ete mise en service par La Poste).
anniversaire d'un evenement qui a ete choisi pour etre
commemore : la traversee Douvres-Calais le 25 juillet
2-J Heme* du L i m
1999, pour les 90 ans de la lere traversee de la Manche
£$•0 Jr
du Mans
en aeroplane par Louis Bleriot. Le kayak (5,90 m de
LEMANSCT'c. 29-7-39
^A*v£>
long sur 0,68 m de large, 20 cm au-dessus de l'eau) est
pilote par deux kayakistes avec gilet de sauvetage. il
transporte des enveloppes-souvenirs realisees par
l'Association et des enveloppes confiees par le public :
J fo
«_.. .la JU I t o c C e- 4 - e
les sommes collectees (50 F par enveloppe) sont
En SARTHE, le basket
,-|[ •. I i.,1 i
f • I '
compte plus qu'ailleurs.
|[0 :°
| j j i'^ ^ i l ° I*!
i(«,%ij
reversees pour la recherche sur la leucemie (Association
Favoriser l'Accueil et le Recherche en Hematologic
(fig. 2)
Pediatrique du professeur E. VTLMER de fflopital
Robert Debre a Paris).
PAP "Basket" de La Poste du Mans

M.5 0
p

SL-

td

EUR€

Les Courriers de VEspoir 1999

BASKET 99

(fi|8.3) tfW

H/WS ULFSTEOMee/

|V-

CA,c,JErSC*TAi4/l£
eeWe^re^lie^^We^^^^f"^

7 8 l & S ftoftUWGJ.

sowc

Ces enveloppes sont disponibles au prix de 50 F7 7,62 euros
Enveloppe officielle de la FFBB obliteree le 5 juillet au bureau
dede Tassociation.
aupres
poste du Palais Omnisports de Paris Bercy oil se disputaient les
finales (titre et classement).

SPORTS-SOLIDARITE

35, Rue Alfred de Vigny
78960 Voisins le Bretonneux
Tel: 01 30 60 90 02
(Association loi 1901 - JO 30/5/98)
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Un ete sportif
L'athletisme a ete a l'honneur en cet ete 1999.
Deux obliterations ler jour accompagnent la sortie du
timbre consacre aux Championnats du monde de
Seville. Malgre une atmosphere lourde au depart pour
cause d'affaires de dopage, l'intensite et la beaute des
luttes sportives ont finalement laisse leur marque
majeure. Nous retiendrons pour nous la performance
d'Eunice Barber a lTieptathlon et les medailles d'argent
de Diagana (400 m haies) et de notre belle equipe de
relais 4 x 100 m feminine. Bien sur une pointe de regret
pour le concours manque de Galfione et la quatrieme
place de Levicq au decathlon a quelques points de la
medaille !
!• CAM'lOWArO X4UVJHAL »(
At
A
A MUiry^o

f / ^DEPORTES

Les championnats du monde d'aviron se sont
deroules sur le lac de St Catharines au Canada.
Un timbre a ete emis le 22 aout a 1'ouverture des
championnats,

f ^ C f f r - CANADA]46

mate&mmmm* • »>••• N u nu;

"'» n'tti*^

, E o«*ro*«v.

At*

et un cachet special a ete realise pour la duree des
epreuves (ici, avant dernier jour, premiere partie des
finales).

A.

...._.L..,.~
J«usnio« preeer* _to of Cffcuuta*.
SEVILLA

Les championnats Espoirs (-23 ans) se deroulaient a
Goteborg (Suede). De bonnes performances francaises
en particulier Mesnil a la perche.

CAHADA 4 6

MIHIIIIll

* 9

M

"Ok*., »+••>

D'autres competitions :
Les championnats du monde de pentathlon moderne se
deroulaient a Budapest.

Le hockey sur patins organisait son championnat du
Monde en Espagne.

^m.

rffP^X *fo
*>£ JW

Dej
a
l'an 2000, avec l'annonce du Championnat d'Europe de
Tennis de Table a Breme :
Iscnisnnis

J

M

2000
Brentcc
2i. April-LMiU
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La France ramene deux
medailles : l'argent pour le 2
sans barreur et le bronze pour
le 4 sans barreur (poids
legers) et huit
"quotas
olympiques". (Rappelons a ce
sujet qu'il faut maintenant
pour la plupart des sports du
^HAPtW
programme, soit se qualifier
individuellement, soit obtenir
dans les competitions pre-olympiques des "quotas"
c'est-a-dire un droit d'inscription).
L'Euro 2000 de football se deroulera en Belgique et
aux
Pays-Bas.
rNEDERLANO
Voici une
0080
premiere
= CENT
=
a a ? n» Mite 'Qgg
EMA de -EUR0 2 0 0 0 > * ^
cette
competition.

09

o M t^-r l o

C

>>L<

Tfcej Law C«wtfM<

Rappelons que l'equipe de France s'est qualifiee pour la
phase finale ; en remportant ses deux derniers matches,
elle termine premiere de son groupe.

2512
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Pinfs olympique, collection : mode d'emploi
Catherine SALAUN
Comme pour toute collection ou il y a abondance de
production, il est necessaire d'opter pour une thematique
precise permettant de monter un ensemble qualitatif et
non pas seulement quantitatif. II existe plusieurs axes de
collection possible : tous les jeux, tous les jeux d'ete,
tous les jeux d'hiver ou une olympiade precise
(Albertville, par exemple !), incluant une ou plusieurs
categories de pin's decrites ci-dessous.
Pin's de "villes candidates
La competition commence bien avant les Jeux, avec la
designation d'une ville parmi plusieurs se presentant
pour avoir l'insigne honneur d'accueillir le plus grand
evenement sportif international.
Pour se promouvoir, chaque ville
edite un ou plusieurs pin's
reprenant generalement son logo
de candidature. C'est ainsi que
pour l'olympiade d'hiver 1992,
SAVOIE OLYMHqiE
sept villes etaient candidates a
l'organisation
des
Jeux
Albertville (France), Anchorage
(Alaska USA), Berchtesgaden (Allemagne), Cortina
d'Ampezzo (Italie), Falun (Suede), Lillehammer
(Norvege) et Sofia (Bulgarie). Plusieurs d'entre elles ont
emis des pin's a cette occasion.
• KAM.K

Pin's dits "officiels" ou "souvenirs"
Ils sont fabriques sous licence par le ou les
manufacturiers designes par le Comite olympique
organisateur et peuvent representer,
ji
seul ou en association, le logo officiel
en
3rF§5E
diverses declinaisons de couleurs
et de formes, la mascotte officielle,
les sites olympiques ou encore les
luaserrvjus?*
pictogrammes de chaque sport en
competition aux jeux. Ces pin's,
principalement destines a la vente au grand public, sont
faciles a se procurer et representent peu de valeur aux
yeux des collectionneurs, meme s'ils ne sont pas denues
d'interet pour autant. Ils peuvent etre
d'annee de fabrication differente pour
un meme dessin. Pour les jeux
d'Albertville, les periodes de production
sont aisement identifiables a l'endos de
chaque pin's par les marques suivantes :

X?

© du 01/89 au 04/89,
© COJO 1990 du 05/90 au 12/90
© COJO 1991 du 01/91 au 12/91 et
Ut$
© COJO 1992 du 01/92 a fin 92 (source :
Stadium, licencie officiel pour les pin's olympiques
d'Albertville).

I

Esprit, Sports et Olympisme

Pin's "sponsors"
Cette categorie de pin's est editee a la demande des
sponsors qui participent aux Jeux Olympiques. Pour
Albertville, la liste des sponsors ayant eu le droit
d'utiliser le logo et la mascotte officiels sur differents
supports est la suivante :
* Sponsors internationaux:
Coca-Cola, Kodak, Philips, Brother, 3 M,
Mars, Panasonic, Bausch & Lomb, Visa
Time-Sports Illustrated, Ricoh, US Postal
Service.
* Sponsors "Club Coubertin" : AGF, SNCF, Evian,
Alcatel, Renault, Candia-Yoplait, Credit Lyonnais, IBM,
France Telecom Bis, La
Poste, Thomson.

* Sponsors nationaux : Air France, Arjo Wiggins,
Andersen Consulting, Bose, Comite national du bois
"Le Bois Avance", Elis, France
Equipement,
Gaspard,
Generale Sucriere-Eurosucre,
Gestetner, Jean
Lefebvre,
Kanterbrau Tourtel, K-Way,
Lyonnaise des Eaux-Dumez, M.2.S, Merlin Gerin,
Michelin, Mondial Assistance, Polymedias, Securipost,
Sonacotra, Stadium Paris devenu Starpin's Paris, TMG,
Vicat, Vinco.
L'obtention de ces pin's est possible de differentes
facons:
- ceux de grande diffusion peuvent etre vendus par les
entreprises dans les reseaux commerciaux de la marque
(Renault, La Poste...), soit distribues a qui en fait la
demande (Credit Lyonnais, Le Bois avance...), soit
donnes lors de promotion ou concours pour certaines
marques (Kodak, Candia...).
- Ceux a tirage tres limite sont generalement destines a
honorer les meilleurs chents des entreprises ou a
recompenser leurs personnels.
Pin's "medias"
Cette categorie represente l'ensemble des moyens de
communication permettant la diffusion des informations
par tous les moyens televisuels, radiophoniques, ecrits
ou photographiques. Les pin's
"medias" sont le temoin de la
~
participation
active
des
differents intervenants et sont
difficiles a obtenir pour la
plupart
car
essentiellement
diffuses dans les lieux privilegies reserves a la presse,
echangeables avec les journalistes (s'ils sont d'humeur et
disponibles ! ) ou, plus rarement, donnes pour l'achat
d'un journal (le Dauphine Libere).
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Pin's "Comites Olympiques Nationaux"
Ils peuvent etre generiques, c'est-a-dire sans indication
de reference a une olympiade particuliere ou dates et
reprenant generalement le logo ou le
nom de 1'olympiade en question. Ils sont
remis aux athletes et dirigeants sportifs
pour favoriser le rapprochement entre
nations par le biais de l'echange. Ce sont
les athletes qui les determent, c'est done
a eux qu'il faut s'adresser pour les obtenir, ce qui n'est
pas toujours aise. Ils peuvent parfais etre disponibles
aupres des Comites Nationaux, generalement contre
paiement.
Pin's "forces de securite"
Ils regroupent la gendarmerie, la police, les pompiers et
l'armee. Ils sont generalement edites en petites quantites
et de diffusion restreinte principalement
a ces corps d'elite aux regies bien strictes.

m

a

catholympic@worldonline.fr

Avez-vous achete notre pin's "PHILFOOT" ?

Notre societaire Jerome BOUDAUD d'Auch qui
anime PhilaJeunes, section
Jeunesse du Groupement
Philatelique de Midi-Pyrenees,
nous communique un souvenir
edite a l'occasion du match de
Rugby Auch/Perpignan.

C'est le premier cachet temporaire mis en service pour la
phase eliminatoire du championnat de France.
Jusqu'alors, seules les finales ont ete regulierement
commemorees philateliquement depuis les annees 80.
(souvenir disponible a son adresse : 4, rue de
l'Armagnac 32000 Auch a 12,00 F piece).
Nous venons de recevoir le monumental travail de
notre societaire Dominique DIDIER sur le RUGBY,
travail tout a fait d'actualite. Nous l'avions annonce dans
le bulletin n°13, mais l'ampleur de la recherche merite
que nous vous pretentions, de maniere plus complete,
cet ouvrage remarquable. Consume de trois parties, il
repertorie dans le Tome 1, les 255 timbres et blocs, puis,
dans le Tome 2, 92 entiers postaux, 25 carnets et 7
telegrammes, pour terminer par les 651 obliterations et
199 empreintes de machine a affranchir. L'auteur
envisage d'y ajouter dans ravenir une partie concemant
les origines du rugby et les grands hommes qui furent, a
un moment de leur vie, des acteurs du rugby. II s'agit
done la d'une veritable "bible" philatelique de ce sport.
Puisse ce travail dormer des idees a des specialistes
d'autres sports !
gig

Notre "internaute" Vincent GDIARDIN, de passage
a LILLEHAMMER lors d'un voyage en Norvege, nous
adresse via carte postale, un bonjour "olympique"!

20 F aupres de la boutique de I'AFCOS

En Bref!

1

VIVA ESPANA !
La Poste et les thematistes espagnols ont trouve une
solution originale pour satisfaire philateliquement les
organisateurs d'evenements divers et en particulier
sportifs :

Le site Internet officiel de I'AFCOS est ne !
http://www. ifrance.com/afcos
e-mail :
afcos(a>i-france.com
Des infos, des conseils, des annonces !

Jean DOMARD expose
au CREPS de Chatenay-Malabry
1, rue du Dr le Savoureux
92290 CHATENAY-MALABRY

REAL CLUB DETENIS BARCELONA - 18S9

0 60 4

**50, T ,
Plus de temps perdu pour essayer d'obtenir la
problematique emission d'un timbre : le tennis Club
Royal de Barcelone a ainsi fete son Centenaire du 20
au 26 septembre tout simplement avec une LISA
illustree.
Une idee a creuser, puisque le SNTP est submerge de
demandes insatisfaites et que la majorite des Prets a
Poster ne sont apres tout que des entiers repiques.
Esprit, Sports et Olympisme
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du 9 au 20 decembre 1999
"Les Jeux Olympiques et leurs Symboles
(affiches, imprimes officiels, lettres de P. de
Coubertin, torches, medailles, livres rares)
AFCOS

Une pluie de Prets-a-Poster
Le pret-a-poster, version actuelle de l'entier postal
prend une place de plus en plus grande dans la correspondance. Le regain d'utilisation d'un objet postal pourtant fort ancien dans son principe et, a une epoque tres
en vogue, nous conduit a nous pencher sur ce "nouveau"
produit (en tant que philateliste). Un prochain article base sur les PAP "Coupe du Monde de Football" tentera de
montrer la complexity et l'exuberance du sujet. En attendant, essayons de constituer une liste des "nouveautes"
de cette annee, presentation qui ne pretend pas etre exhaustive, de maniere a attirer l'attention des thematistes
sportifs.

Le Tour de France est un autre gros sujet.
- Departement de la Vienne : "Futuroscope : Etape du
23 juillet et contre la montre du 24 juillet" (fig. 4).
- JQNZAC (17): 18e etape, depart le 23 juillet (fig. 5).
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JONZAC
La Coupe du monde de Rugby a ete une occasion de
Ville Thermale
voir fieurir des PAP Rugby :
- ARGELES sur Mer : Coupe du Monde de Rugby avec
(fig. 5)
Lievremont.
BANYULS
- ST GAUDENS (31) : "Le Tour, dans le Comminges
de Rugby
sur Mer : stage Coupe du Monde
18/19/20
1999
de l'equipe de
juillet"
Le T o u r
France
(fig. 6).
' ° a n s ,e
(fig-1)
C o m m i n g e s
.">>
Stage de l'Equipe de France
d u 30 aout au 4 s e p t e m b r e

1999

SS65C BANYULS-SUR-MER

- BEZIERS : Le stade de la
Mediterranee accueille la TVe
Coupe du Monde (fig. 2).
"Le XV de France finaliste de
la Coupe du Monde" (fig. 3).

Coupe du Monde de Rugby
Apr** eon etaga de WtfmWtKm A
6 6 6 7 0 BANYULS tur
MEK

SamtGcotiens

(fig. 6)

MAUBEUGE (59): Ville etape du 9 juillet (fig. 7).

LE XV d e F R A N C E

- Departement du GERS. dans
une serie "les couleurs de la
(fig. 2)
vie", un sujet Rugby.

FINALISTE de la

,;,-r.„^r,.,...-;

COUPE du MONDE I

TgggSL

ra3q

h^aSfe
(fig. 7)
•l»m, COUPE DU MONPF l)E RUC.RV
Matchers dt Ponl* a Btfcricri (Hfranll I
Vt-Hdr*dl 01 Octobrt 19*9 | FIDJI - NAMII1E
S.mctll 02 Odobr* 199* : FRANCE • CANADA

A-R ft'*>
mi

HUH

11

III
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(fig. 3)

- Departement de Haute-Garonne,
une serie Rugby, Terre d'Ovalie :
"La touche" (tableau de Marcel
. J LETOUR i
DE
=
Ducos) et "l'envoi" (tableau de
if FRANCE C
Gilles Bertolessi)
- BORDEAUX a accueilli la
FUTUROSCOPE
Coupe du Monde de Rugby.
ARRIVEE

DU

2 3

LAVAL (53)
Tour de France /
6 et 7
Laval juillet
(fig. 8).

JUILLET

CONTRE LA MONTRE LE 24 JUILLET
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- BONNEVAL (28): Bonneval, une vallee heureuse.
T de F. 99.
Les sports d'hiver participent aussi a la fete.
- La PLAGNE (73) honore ses champions et medailles
olympiques
de Nagano
98 : J.L.
CRETIER
(fig. 9) et B.
MTNGEON
(deux types
%o H « e . di*
\eu~zu_. ZMJO
de format : InPlagne
^
M
r
j
E
6
/
anglais
et '•SK? 1: (.. o.o 'o
(fig. 9)
francais).

- TIGNES (73) suit l'exemple pour ses champions du
monde 1999 : T. HEMERY (ski acrobatique), G. CHICHERIT (Free Ride), N. HUET (fig. 10) (Snowboard)

Plus grand, plus blanc.

En SARTHE, le basket
compte plus qu'ailleurs.

(fig. 13)
- la GYMNASTIQUE a ESTAIRES (59) pour les
Championnats de France FSCF ;
- le FOOTBALL : Mondial Pupille a PLOMELIN (29)
et l'equipe de SEDAN (08), saison 98/99 ;
- les SPORTS AERIENS. 26e coupe Icare a St FflLATRE du TOUVET (38).
L'eventail est done large. Ces PAP peuvent etre "repiques" par initiative locale (mairie ou toute collectivite
territoriale, clubs, associations) en partenariat avec la
Poste.
Rene Christin
avec Taide de Pierre LEHOUX, Dominique DIDIER et Rene
RICHIER et Guy VIALLET que je remercie pour les
informations communiquees. Bel exemple de cooperation qui,
nous Tesperons, fera des emules. A l'occasion, envoyez a la
redaction vos documents qui seront repertories.

DDDDD

Calendrier 2000

(fig-10)
et Y. GREGOIRE (ski acrobatique) (fig. 11)

TIGNES

26-7-3»

f.r.s

lilS!l1SA, B'A0 '
Plus grand, plus blanc.

&®0V&3- 0»n^

^TU-

(fig- I D
Nous trouvons egalement,
le JUDO : - MONTBRON (16) : hommage a M.C1
RESTOUX (fig. 12)
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(fig. 12)
- le BASKET, "en Sarthe (72), le basket compte plus
qu'ailleurs" (fig. 13) ;
Esprit, Sports et Olympisme

L'annee sera de toute evidence essentiellement
olympique : du 16 septembre au ler octobre,
SYDNEY accueillera les sportifs du monde entier
La rubrique "Championnat du Monde" des differentes
specialties est eclipsee pour l'essentiel des sports. Notons cependant quelques dates pour le debut d'annee :
Sports d'hiver : BIATHLON : Championnat du
Monde en Norvege en fevrier.
HOCKEY : Tournoi de qualification pour les J.O. de
2002 en Pologne (participation de la France) en fevrier
Championnats du monde a St Petersbourg (Russie) /
28 avril au 5 mai.
PATTNAGE ARTISTIQUE : Championnats d'Europe a Vienne (Autriche) / en fevrier.
Championnats du monde a Nice / en mars.
Pour le SKI, 2000 est une annee "Coupe du Monde".
ATHLETISME : Championnat du Monde de Cross
country au Portugal / 18 mars.
JUDO / Championnat d'Europe en Pologne / 18 au 21
mai.
GYMNASTIQUE Championnat d'Europe en Allemagne / 25 au 28 mai.
TENNIS de TABLE : Championnat d'Europe en Allemagne / 22 avril au ler mai.
HOCKEY sur GAZON : Toumoi preolympique
masculin au JAPON / 1 9 au 29 mars.
Toumoi preolympique fentinin en Angleterre / 21
mars au 2 avril.
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ANNUAIRE
L'annuaire 1999 remis a jour
est paru!
Les societaires qui nfen
disposeraient pas
sont invites a se faire connaitre
aupres du secretaire general
Bernard-Marie PAJANI.

TORCH BEARER (Society of Olympic Collectors
du Royaume-Uni). Le volume 16 n°2 offre un
panorama complet en ce qui concerne Melbourne 1956 :
emissions de timbres, obliterations utilisees, mais aussi
vignettes, cartes postales et objets divers "olympiques".
Le volume 16 n°3 est centre sur l'actualite, c'est-a-dire
SYDNEY 2000, avec une presentation des cartes
telephoniques, des enveloppes en Port Paye utilisees par
les sponsors pour ftnir avec 1'emission de la Poste
australienne du timbre "Torche olympique".

Le Golf en France
Revue de Presse
Phila Sport n° 32 presente comme a lliabitude un
sommaire dense avec un article sur les Championnats
d'Europe de Volley-ball

Notre societaire Georges JEANNEAU, specialiste du
Golf qu'il pratique depuis vingt ans, a ecrit un ouvrage
remarquable sur rhistoire de ce sport, en collaboration
avec la Federation Fran9aise de Golf.
"Ce livre commence
comme une enquete,
par laquelle I'auteur
nous apprend que le golf '
est n£ en France au
Moyen Age avant d'etre
exports vers I'Ecosse.
EN FRANCE
QUELQUES S1EOES DUISTOIRE
Au
XIXe
siecle,
metamorphose par la
tradition britannique, son
retour en France est
marque par la creation
du parcours de Pau. Les
cadets, simples porteurs
de crosses dont certains
deviendront d'illustres
joueurs ou professeurs, contribueront a le colporter
dans tout I'hexagone.
C-EORGES JEANNEAU

"%?!>*

LE GOLF

%*75^

ainsi que ceux de Hockey sur gazon
(tous deux organises en Italie debut
septembre).
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Le football n'est jamais oublie avec ici un rappel de la
tragedie de la Superga qui decapita brutalement le
"Grande Torino", il y a 50 ans.
L'etude sur les vainqueurs termine les J.O. de Los
Angeles 1984 et debute ceux de Seoul 88.
Le Comite Olympique Italien (C.O.N.I.) utilise
regulierement sa machine a affranchir pour annoncer les
grands evenements sportifs se deroulant dans la
peninsule. La duree d'utilisation est assez courte (une
quinzaine de jours) et precede immediatement
l'evenement. Voila une idee de mediatisation a proposer
a notre C.N.O.S.F. !

"Solidement et astucieusement construit, ce bel
ouvrage illustre est riche de mille decouvertes et
bonnes surprises. L'auteur y retrace la naissance des
premiers parcours frangais et de leurs champions,
/'extraordinaire epopee du golf feminin et le
developpement sportif de ce jeu de crosse jusqu'a la
derniere d6cennie du siecle.
On y rencontre aussi tous ceux qui ont "fait" le golf :
ecrivains, journalistes, peintres, politiques et meme des
personnages de fiction tels que Becassine, Tintin ou les
golfeurs de Blachon.
" Chaque sujet, chaque "trou" fonctionne sur une
double page et comporte dans la marge des notes se
picorant comme des "putts". Quant aux illustration,
toutes ohginales, certaines inedites, elles charhent du
bonheur comme un "trou" reussi.
"Apres avoir referme le livre, on ne peut que constater:
oui, vraiment, il s'est passe beaucoup de choses dans
la France du golf depuis plusieurs siecles."
Aux Editions ATLANTICA, Biarritz, Juin 1999.

Esprit, Sports et Olympisme
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La nomination de TURIN
Rene Christin

1

La 108e session du Comite International Olympique se
deroulant a Seoul (Coree du Sud) en mars 1999 avait
decide de rattribution des Jeux Olympiques d'hiver
2006.

rtg

OLYMP, c

^

V
#

POPRAD-TATRY

2006
CANDIDATE

Les candidats en
presence etaient
au nombre de six
et rattribution de
ces
Jeux
paraissait acquise
a la station de
Sion en Suisse
qui
avait
developpe
une
forte campagne
en particulier sur
le
plan
philatelique
(parution
d'un
timbre,
d'une
serie
d'entiers
sans compter les
obliterations).
Lors de la session
restaient
en
presence Sion et
Turin. Les quatre
autres candidats
ayant
successivement
ete elimines.
Le vote final fut
sans discussion
pour Turin par 53
voix et seulement
37 pour Sion.
La surprise etait
de taille tant la
nomination de la
station
Suisse
paraissait acquise
et le joie de nos
amis transalpins
effacait
la
desillusion
de
l'echec de Rome
pour les jeux de
2004.

CANDIDATE CUY

EMA de la ville de
Pignerol presentant le
logo de la candidature
de Turin 2006.

P0S1EITALUHE

00800

TOKINOZOpe

Q 8 P

CITTA' DI I

Candidature de Zakopane

Timbre de Coree emis pour la
108e session du C.I.O. et
deux obliterations utilisees

KUHM200&
m + mwrnmy*

•IT*

Chronique Olympique
Rene Christin j

2 OO 6
CANDIDATE CITY-POLAND

2006
Klagenrurt

Q&P
CeirvdidJieCity
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TORINO 2006

Les equipes francaises de sport collectif qualifiees
pour SYDNEY sont actuellement au nombre de trois : le
BASKET masculin et feminin et le HANDBALL
masculin.
Pour les autres, la qualification est en suspens, avec des
chances plus ou moins grandes.
Le HANDBALL feminin doit terminer a l'une des cinq
premieres places des championnats du Monde
(novembre / decembre en Norvege et Danemark).
Le VOLLEY-BALL masculin aura un parcours plus
complique avec comme derniere chance le tournoi de
qualification olympique en Juillet 2000 a Castektau
le Lez (qu'il faudrait remporter).
Pour le FOOTBALL (equipe espoirs), la clef d'une
participation olympique etait l'une des quatre premieres
places de la phase finale du championnat d'Europe en
mai 2000. La defaite contre l'ltalie en 1/8 de finale lui
barre l'horizon olympique.
Pour les autres sports, les chances de qualification sont
extremement minimes, voire nulles (le BASE-BALL
masculin echoue de peu en terminant 3e du
Championnat d'Europe alors que seules les deux
premieres places sont qualificatives).
Page 20

AFCOS

L'hiver arrive ! Le Comite regional de Ski des Vosges a
mis en service une machine a jet d'encre dormant une
empreinte du plus bel effet!

La Coupe DAVIS
La Finale de la Centenaire Coupe Davis s'est deroulee a
NICE et opposait l'AUSTRALLE a la FRANCE. Un
bureau temporaire a fonctionne
durant les trois journees des 3 4 et 5 decembre 1999 et une
empreinte de machine
a
affranchir a ete utilisee au siege
de la FTT du 24 novembre au 7
decembre 1999.

MUIHOUSE 8(181(0

JUSE
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REPUBLIOUE
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BP126

Deux flammes postales illustrent le sport a MONACO,
durant le mois de novembre
"Marathon de Monaco "

"Tournoi
d'epee"

international

Cette rubrique est reservee aux nouveautes ou decouvertes
d'EMA (empreintes de machines a Affranchir).
Les EMA -non annonc6es dans la totalite des cas puisqu'elles
sont d'origines privies- sont souvent decouvertes au hasard
du tri de coumer. La diffusion de Tinformation 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'empScher de citer notre societaire, M. Didier,
specialiste du rugby qui nous 6crit: "Je vais essayer de vous
tenir au courant des nouveautes, en sachant que pour les
EMA, il faut la collaboration de tous car il est difficile de suivre
les Evolutions de chaque type".
Que ce message soit entendu!

RUGBY oblige ! pour debuter cette rubrique avec une
tres belle empreinte pour le Club de Rugby de Nimes.
NIMES 1ERUS0LEIL

J REPUBUQUE i
j FRANCAISE j

29.10.99
(92 000 010595
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50000

003,00
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MONTE-CARLO

DE TOUT UN PEU!!

BP4002
30001 NIMES CEDEX 5

| fRANCAISE j

39404 MOREZ CEDEX

A ce sujet, notons que la ville de NICE semble decidee a
organiser des grands rendez-vous sportifs puisqu'en
2000, elle accueillera les Championnats du Monde de
Pannage artistique sur glace, la ville initialement choisie,
Brisbane (encore l'Australie ! decidement !), ayant
renonce a l'organisation
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La Transjurassienne, l'une des plus belles course de fond
a ski du monde, necessite une organisation rigoureuse !

T____\nawmt&icK»f

f 0300 1

{REPUBUQUE j
| FRANCAISE j

POSTES
SB 22(8

Le Comite Olympique anglais renouvelle son EMA
tearq3B

= 072
999

9S&

,PB9 01614 J o

Derniere trouvaille !
Du 21 au 22 mai 1988, se tenait a Prague une
competition de canoe pour le centenaire de l'association
touristique praguoise. Mais pourquoi la presence d'un
arbre, a branche tronquee ?
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Le nouveau logo de la Federation Francaise de Rugby
apparait sur l'empreinte du siege.
FEDERATION
FRANCASSE
DeRUGBY
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Adressez une photocopie de vos decouvertes au
Redacteur du bulletin : Rene Christin
150, rue de la Roche du Gue - 73800 ARBIN
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La Vie de ly Association
"WM

NOS MEMBRES
* Nouveaux membres :
- 170 - DIDIER Dominique: "Rugby"
-171- ROCCA Delphine : "Les Jeux
Olympiques d'hiver"
-172- SABOIE Regis : "Les Jeux
Olympiques".
* Demissions :
- 67- LAPOINTE Philippe
- 93 - CLEROY Philippe
* Rectificatif a l'annuaire ;
- 72 - PICARD Dominique: "Jeux
Olympiques d'ete et d'hiver"
* Communiques du secretariat:
1°) Le Secretaire general rappelie que
les membres sont invites a ne pas attendre que la presse philatelique relate la
parution de leurs ouvrages, pour en
faire part a la redaction. Ainsi, ils eviteront de lire Tentrefilet indiquant la
naissance de leur "enfant", un an apres
l'edition publique, ce qui est dommage !
II serait souhaitable que le caractere
associatif de TAFCOS soit egalement
mis en valeur par ses propres membres.
Merci a tous ceux qui nous font part de
leur travail par Tintermediaire du
bulletin.
2°) Les comptes-rendusparaissent de
facon resumee. Les membres desirant
les comptes-rendus integraux peuvent
en faire la demande au secretariat.

Assemblee generale
13 novembre 1999
Paris

tion
Conseil d'Administration
13 novembre 1999

Groupe Memorabilia
"La Lettre"

La seance est ouverte a 13 heures 30
par le president Jean-Pierre Picquot.
Presents : hJM. Rene Christin, Emile
Coubard, Rene Geslin, Michel Leclancher, Jean-Paul Macaire, Bernard-Marie Pajani, Jean-Pierre Picquot,
Rudolphe Roger.
Excuses
: Christophe Ait-Braham
(pouvoir a Jean-Pierre Picquot), Andre
Deal (pouvoir a Rene Christin), Jean
Devys (pouvoir a Emile Coubard).

Christophe Ait-Braham vient de faire
paraitre "La Lettre" de novembre 1999
dans laquelle il donne les resultats de
Tenquete de juin.
La repartition geographique des 41
membres du groupe Memorabilia est la
suivante sur le territoire frangais: 12
en region Ile-de-France, 6 en NordOuest, 7 en Nord-Est, 9 en Sud-Est et 4
en Sud-Ouest auxquels ilfaut ajouter 3
membres a Tetranger.
Les reponses au questionnaire sont
moins nombreuses mais representent
quand meme 51,21 % des envois; ce
qui est tres encourageant pour le responsable qui peut ainsi compter sur un
bon soutien de son action.
Ch. Ait-Braham s'engage, comme il
Tavait promts lors de l'assemblee generale de Montauban a consacrer au
moins 30 % du bulletin "L'esprit :
Sports e t Olympisme" a la Memorabilia. Ainsi vous trouverez dans le present bulletin de decembre deux articles,
Tun de Rene Geslin et le second de Catherine Salaiin.
II attend bien entendu la collaboration
de tous, collaboration qui est "un

Bureau de l'Association
Apres la revocation d'un administrateur, il convient de proceder a Velection
d'un nouveau tresorier et de son adjoint. Emile Coubard est candidat au
poste de tresorier general et Jean Paul
Macaire a celui de tresorier-adjoint.
Les membres du Conseil se prononcent
a l'unanimite dans ce sens.
La nouvelle composition du bureau de
l'Association est done la suivante :
President: J ean Pierre Picquot
Vice-presidents: R. Christin etA. Deal
Secretaire general: B.M. Pajani
Secretaire general adjoint: Michel
Leclancher
Tresorier general: Emile Coubard
Tresorier general adjoint: J.P. Macaire

Questions diverses
Assemblee generale 2000:

La seance est ouverte all heures a la Elle se tiendra en principe a Paris le
Maison du Sport Francais, lieu de notre samedi 18 mars, a la Maison du Sport
siege social, par le president Jean- frangais.
Pierre Picquot qui souhaite la bienve- Couverture du bulletin:
nue aux 71 membres presents ou repreLa couverture couleur est terminee.
sentes a notre assemblee generale
II reste a resoudre le repiquage du nustatutaire.
mero et de la date pour chacun des cinq
Revocation
prochains bulletins.

d'un administrateur:
Apres un large debat, l'assemblee generale s'est prononcee, a la majorite des
membres presents et representes, pour
la revocation de Tadministrateur
incrimine.
Celui-ci est mis en demeure de restituer
d Tassociation tous les documents
comptables et de secretariat en sa
possession, avant le 13 decembre 1999.
Le president clot l'assemblee generale a
13 heures 15. Celle-ci est suivie aussitot
d'un conseil d'administration.
Esprit, Sports et Olympisme

Annuaire 1999:
Le secretaire general a commence a
distribuer le nouvel annuaire, mis a
jour au 31 octobre, aux membres presents a l'assemblee generale. Ce document est a la disposition des membres
qui enferont la demande au secretariat.
L'ordre dujour etant epuise, la seance
est levee a 13h45.
Le President,
Jean-Pierre PICQUOT,
Le secretaire general,
Bernard-Marie PAJANI.
Le secretaire general adjoint,
Michel LECLANCHER
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atout tnajeur et decisif pour le developpement de nos activites".
Une boite de dialogue est ouverte ; les
membres peuvent y trouver, comme
dans toute auberge espagnole, ce qu'ily
deposent, a savoir leurs annonces, leurs
recherches et leurs articles.

Quelques contacts :
Japan Organising Committee
for the 2002 FIFA World Cup
Korea / Japan
18th Floor, Shin Nikko Biding
2-10-1 Toranomon, Minato-Ku
Tokyo 105-0001-JAPAN
http://www.jawoc.or.jp/index.htm
SOCOG - Sydney 2000
Level 14,
207 Kent Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIE
http ://www. Sydney. Olympic, org
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BERTRAND SINAIS
Expert pres la cour d'Appel de Paris
ESTIMATION
ACHAT AUCOMPTANT
7, rue de Chateaudun
75009 Paris

Tel: 01 48 78 29 80
Fax: 01 48 74 70 86

ANORAMAS

SULLY PHILATELIE
-ABONNEMENT AUX NOUVEAUTES
(Liste mensuelle sur demande)
-DOCUMENTS THEMATIQUES

XH
HILATELIE
E.U.R.L.

(MANANET)

RC 331 786 772 SIRET 331 786 000 1

13, Rue Ernest Renan
F-94700 MAISON ALFORT
FRANCE
Tel/Fax : 00 33 (0) 143 532 098
sullyphila@aol.com

/ 7, Passage des Panoramas
75002 PARIS
Stand 13 au CARRE MARIGNY
Tel.: 01 40 39 98 26 ou 06 07 72 28 26

Collectionnez les Nouveautes du monde entier
THEODORE((W:HAMPION

V

TIMBRES-FOSTE ,t A COLLECTIONS

Jeux Olympiques, Sport.
Renseignez-vous

Tel.+33(0) 1.42.46.70.38
Fax+33(0) 1.48.24.08.27

Theodore Champion S.A., 8 rue des Messageries, 75010 Paris.

Jeux Olympiques
Le catalogue Thematique
8 500 timbres, la double numerotation: YT et FIPO,
des tableaux recapitulates des pays participants,
des athletes engages, des palmares...
Le catalogue des Jeux Olympiques

CATALOGUE

Edile il y 50 ans, le premier catalogue thematique
consacre aux JO comprenait 1073 timbres.
Aujourd'hui, TYvert Olympique" en recense 8 500,
regroupes par olympiades d'ete de 1896 a 1996
et par ordre alphabe tique de pays.

OLYMPKXJ
18 9 6 - 1 9 9 6

Un catalogue complet qui associe art, culture, histoire
et education. Une retrospective des plus sportives
depuis longtemps souhaitee par les collectionneurs
et par Juan Antonio Samaranch, president du Comite
International Olympique.
CATALOGUE JEUX OLYMPIQUES- 1896

/ 1996

editions Wert & Tellier et Comite International Olympique
352 pages.
I'.II mm:
Ref2740

27,44€
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Liste des revendeurs sur Minitel (1,29F/mn) et sur www.yvert-et-teliier.fr
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