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Editorial 

In Memoriam 

L'annee 1999 s'etait terminee par une tres bonne 
nouvelle : le 20 decembre, un dejeuner officiel avait 
reuni au CNOSF, la Mairie et le Cercle Philatelique 
d'Arcueil, I'AFCOS et le Service National des 
Timbres-Poste. 

Antoine Di Maggio, directeur du SNTP, confirmait 
remission du timbre olympique et I'hommage qui serait 
enfin rendu au R.P. Didon, inventeur de la devise 
olympique "Citius Altius Fortius". 

Cette euphorie fut helas de courte duree. Le lundi 16 
Janvier nous parvenait une tragique nouvelle : Philippe 
RUHLE, president du Cercle Philatelique d'Arcueil (et 
membre de I'AFCOS) etait decede accidentellement. 

J'ai eu I'honneur de travailler avec Philippe RUHLE, 
pendant pres d'un an sur le dossier de commemoration 
du Centenaire du Pere DIDON. Nous n'avons jamais eu 
I'ombre d'un desaccord, et je me rejouissais par avance 
de ce que nos deux associations allaient entreprendre 
ensembie. 

Philippe etait un homme courtois, cultive, meticuleux et 
de parole. L'AFCOS a perdu un societaire de grande 
qualite, mais aussi un ami sincere. Je.ne doute pas que 
ses successeurs a Arcueil auront a coeur de respecter 
l'esprit de ce que nous avons tente de faire ensemble. 

Le 23 juin, lors du devoilement du timbre olympique, et 
les 9 et 10 septembre, lors du "Premier Jour" de cette 
emission, ayons chacun une pensee pour Philippe 
RUHLE. 

Jean-Pierre PICQUOT 

ISSN : en cours 

Club AFCOS 
* Redacteur 
du bulletin 

04.79.84.27.63 
(Rene Christin) 

* La Boutique 
01.43.48.79.56 

(Michel Leclancher) 

* Relations 
Inter-membres 
01.39.74.00.44 

(Jean-Paul Macaire) 

* Memorabilia 
06.81 .55 .89 .26 

(Chr. Ait-Braham) 

Le Comite International Olvmpique 
vient d'obtenir le droit d'emettre ses timbres 

specifiques. La premiere emission aura lieu vers le 15 
septembre 2000 et la presentation des maquettes 

le 23 juin au Musee olympique. 
Le Vatican va emettre en Septembre un 

AEROGRAMME en hommage au Pere DIDON 

Derniere minute ! 
L'AFCOS organise, en partenariat avec la Mairie 

d'ARCUEIL une EXPOSITION "Sports Olympiques" 
le 23 juin 2000 a Arcueil 

a l'occasion de la presentation du timbre SYDNEY 2000 
et du feuillet comprenant la vignette relative au Pere 

DIDON, createur de la devise olympique 
"CITIUS ! ALTIUS ! FORTIUS !" 

Le Premier Jour du timbre aura lieu a ARCUEIL 
les 9 et 10 septembre 2000, organise par I'AFCOS et 
l'Association Philatelique d'Arcueil, avec de nouveau, 

une exposition philatelique. 
Retenez ces deux dates et venez nous rendre visite ! 

Au SOMMAIRE du 

A la memoire du Pere DIDON 

Les Pret-a-Poster Coupe du Monde 98 

n° 15 

Francois Pons 

Rene Christin 
Legendes et anecdotes olympiques : Paavo Nurmi 

L'erinophilie : Marcel Cerdan 

Les pictogrammes 

Henri Deparis 

Rene Geslin 

R. Geslin / Christophe Ait-Braham 
La culture olympique 

Revue de Presse 

En Bref! Des nouvelles ! De tout un peu 

La vie de l'Association 

Groupe "Memorabilia" 

C. Ait-Braham 

La redaction 
; 

La redaction 

Secretariat General 

C. Ait-Braham 
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A la memoire du Pere DIDON 

Le 17 octobre 1999, par les soins du Commissaire-pri-
seur de l'Aveyron, etait vendu aux encheres un rare en
semble d'oeuvres de Denys-Puech, sculpteur celebre, ne 
et mort a Rodez (1854-1942) 

Parmi les 
pieces dis
perses , fi-
gurait une 
statuette en 
platre de 30 
cm 
representant 
le Reverend 
Pere 
DIDON. R.P. Henri DIDON (1840 - 1900) 

Dominicain 
Createur a Arcueil de la devise olympique 

CITfUS, ALTIUS, FORTIUS 

II pouvait etre interessant de connaitre les raisons pour 
lesquelles le musee DENYS PUECH n'avait pas exerce 
son droit de preemption sur cette oeuvre restee jus-
qu'alors dans la succession de l'artiste qui, d'ailleurs con-
naissait bien le R.P. Didon... En effet, le musee 
rassemble une grande partie de l'oeuvre sculptee de 
Denys Puech : 
- Grand prix de Rome, 
- Pensionnaire de la Villa Medicis puis Directeur de 

1921 a 1933, 
- Membre de l'lnstitut en 1905, etc... etc... 

Inutile de rappeler aux collectionneurs olympiques et 
Sportifs que le R.P. Henri DIDON est le veritable inven-
teur de la fameuse devise "Citius - Altius - Fortius" (Plus 
Vite - Plus Haut - Plus Fort) que son ami, Pierre de Cou
bertin reprit et accola a "l'ideal olympique moderne". 

Ce qui est moins connu peut-etre, c'est la forte personna-
lite du personnage. La documentation mise spontane-
ment a notre disposition par le musee Denys-Puech 
permet d'ajouter aux appreciations portees sur l'homme 
public le point de vue de celui qui l'a statufie avec 
realisme. 

Qui etait le Pere DIDON ? 

Appartenant a l'ordre des Dominicains, eleve de Lacor-
daire, le pere ecrivain distingue devint, par ses dons re-
marquables d'orateur. l'un des predicateurs les plus 
celebres de son temps. Prechant pour la liberie et le 

Francois PONS 

respect de la dignite humaine, il attirait des foules 
considerables. 

Cependant, ses idees parfois excessives ou jugees nop 
"liberales" pour I'epoque, ne faisaient pas l'unanimite. 
Attaque par la presse, il dut a plusieurs reprises suspen-
dre ses conferences en raison de l'agitation qu'elles pro-
voquaient... Convoque a Rome, en 1880, il se vit meme 
interdire toute predication. 
Exile en Corse, il voyagea, notamment en Terre Sainte 
et publia divers ouvrages qui connurent un grand succes. 

En 1890, il est nomme Prieur du College Albert-Le-
Grand d'Arcueil. 

Cet etablissement, edifie en 1863, par les Dominicains, 
etait repute pour la qualite de son enseignement. De 
plus, pour la premiere fois en France, des batiments 
etaient crees tout specialement a des fins d'activites spor
tives. Le R.P. DIDON qui affirmait: "II n'y a que la jeu
nesse d'interessante, c'est la oil est le salut de la France" 
y poursuivit une oeuvre pedagogique importante. 

La statue du R.P. DIDON fut commandee le 31 decem
bre 1900, pour le college d'Arcueil, par une femme con-
vertie par le Pere, pour une somme de 20.000 F ! 

Ce monument de marbre blanc, fut inaugure le 10 juillet 
1902. Ties tier de son oeuvre, Denys Puech notait dans 
sa correspondance : "Tout se pretait a une belle figure 
dans cet homme. Sa tete male, populaire meme, a l'ex-
pression ardente, 
combative, un peu 
dedaigneuse, rejetee 
en arriere comme un 
Mirabeau ou un 
Danton ...", "C'etait 
un homme a gestes ; 
aussi, je m'en felicite 
pour ma statue". 
Passee plus tard a 
1'ecole Lacordaire, 
cette statue fut de-
huite par la chute 
d'un arbre lors d'un 
orage !!! 

Heureusement, le musee de Rodez possede et expose en 
permanence un marbre polychrome (noir et blanc, tete et 
chapelet peints). 

Doublet de la statue d'Arcueil, il s'agit done d'une piece 
unique. 
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De cette oeuvre, un journaliste de TAveyron Republicain 
ecrivait en juillet 1902 : "Je n'ai pas connu le Pere 
DIDON ; mais je sais que ce qui dominait en lui 
c'etait I'homme d"action. II etait ecrivain distingue, 
cerles, et. orateur brillant. Mais il etait, surtout un 
remarquable professeur d'energie et un organisa-
leur de premier ordre. 
C'est I'homme qu'ci vouhi representer Puech el il 
est arrive a en dormer une impression tres forte. 

Tout respire I'energie el 4a force dans sa figure 
pourlant empreinte de beaucoup de bonte et tout 
son corps en donne /'impression aussi... Les amis 
du Pere DIDON ne pourronl s'empecher de recon
naitre que Puech le leur a rendu bien vivant, avec 
son caractere et avec tout ce qui conslituait son 
original tie si puissanle el si sympathique". 

11 n'est done pas etonnant qu'un tel personnage soit deve-
nu l'ami de Pierre de Coubertin... 

Le musee Denys-Puech de Rodez possede egalement un 
remarquable dessin au fusain et a la craie du Pere 
DIDON. 

Les philatelistes "olympiques" ne peuvent ignorer les ef
forts deployes pour preserver et populariser le site histo-
rique d'Arcueil et notamment : 
- le colloque international de la F.S.G.T. avec exposition 
le 11 mai 1983, 
- une empreinte mecanique mise en place par la mairie 
d'Arcueil, en 1996 
- un timbre a date illustre du 13 avril 1996 qui comme-
more le 

Createur de la devise olympique 

- CITIUS ! 
- ALTIUS ! 

- FORTIUS ! 

HOMMAGE A HENRI DIDON' 
-ERE DELA GEV'SIE 

m CLYMPIGUE 
MlTSUS-ALTiUS-FOnTi'JS 

ESPACE JULIO GONZALEZ 
:W1 ARCUEIL 
§ 8 1 1 AU 14 AVRIL 1S96 
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Les Prets-a-Poster de la Coupe du Monde 1998 
Rene Christin 

L'emission du "timbre rond" consacre a la Coupe du 
monde de Football qui s'est tenue en France de juin a 
juillet 1998 a ete pour la Poste un grand succes mediati-
que et economique. Un nombre important d'enveloppes 
et de cartes "Pret a Poster" ont ete emises a l'occasion 
de cet evenement planetaire. 

* avec le timbre "terrain" (le ler emis) des enveloppes 
(type I et II) et une carte. 
* avec les timbres "villes-sites" des series d'enveloppes 
(avec deux types pour les huit premiers timbres emis 
differentiables au verso) et des cartes (la-aussi deux ty
pes de cartes pour les huit premiers timbres differentia
bles par les inscriptions cote timbre imprime). 
* avec le "timbre rond", deux series d'enveloppes "Hu
mour Foot" et "Enfants du Monde" et des enveloppes 
ordinaires sans illustration destinees au courrier prive 
(en trois formats : carre, rectangulaire - avec ou sans fe-
netre - en deux formats. 
Signalons egalement une serie de quatre cartes avec 
Footix au verso, la carte avec le ler jour du timbre rond 
au recto et la carte Philfoot. 
* Ajoutons, pour faire bonne mesure, la carte "Equipe 
de France" avec le timbre rond surcharge "Champion 
du Monde" emis peu apres la fameuse victoire du 12 
juillet. 

Tout cela est largement connu des collectionneurs, et a 
fait a I'epoque, l'objet d'une mediatisation soutenue ; 
mais il existe la partie cachee de l'iceberg, par essence 
beaucoup moins visible et done beaucoup moins 
connue. 

En effet devant l'extraordinaire engouement du public 
non philateliste pour les emissions, La Poste a lance des 
operations commerciales vers les enneprises, en leur 
proposant d'utiliser l'effet "Coupe du Monde" pour leur 
communication ecrite, publicitaire ou de service. Cela va 
donner naissance a toute une serie d'enveloppes qui inte-
ressent le philateliste au plus haut point. D'autant plus 
que non annoncees et non encore repertoriees, leur re
cherche en est rendue plus aleatoire et difficile done 
beaucoup plus passionnante que les produits tout prets" 
presentes plus haut. 

Pour nous y retrouver dans cette "jungle", nous avons 
choisi d'utiliser la classification des specialistes de l'As
sociation des Collectionneurs d'Entiers Postaux" 
(A.C.E.P.) qui repertorie regulierement les nouveautes 
decouvertes. 
1 °) les P.A.P. "Pret a Poster" vendus aux guichets et 
accessibles par tous. 
2°) Les P.A.M. "Pret a Marquer" vendus uniquement 
par les services commerciaux de La Poste, imprimes sur 

des supports vendus par La Poste, non disponibles au 
guichet. 
3°) Les "repiquages", impression privee sur un support 
quel qu'il soit vendu par La Poste. 
4°) Les T.S.C. "Timbres sur Commande" (impres
sion par La Poste sur des enveloppes foumies par- l'en-
rreprise): tous supports qui different de l'un ou plusieurs 
criteres de ceux vendus par La Poste touchant les dimen
sions, la vignette et les textes du recto ou du verso. 

L'examen successif des categories repertoriees ci-dessus 
va nous montrer l'ampleur des possibilites de recherche. 
Nous n'insisterons pas sur la premiere. Ces Prets a Pos
ter sont dument classifies (et repris rapidement en debut 
d'article). Tout l'interet vient des categories suivantes. 

1°) Les Pret-a-Marquer 
lis ont fait l'objet d'une campagne d'offres de la part de 
la Poste aupres des entreprises (petites et moyennes). 

La serie villes-sites et terrain et le timbre rond sont con
cerned par l'operation. L'enveloppe comporte en plus le 
cadre expediteur et la mention "La Poste operateur offi
ciel du Courrier" (verticale ou horizontale). 

Les entreprises utilisatrices sont repertoriees au fur et a 
mesure par les specialistes mais on est encore loin sans 
doute d'avoir fait le tour du probleme. Voila une excel-
lente piste de recherche pour des volontaires curieux ! 
Voici quelques exemples : (fig. 1). 

rAf-T.A 

(,1o<S/t C/uJz! 

(fig. 1) 

On peut remarquer que La Poste proposait dans ce cas 
des enveloppes a fenetre dans la serie "villes en fete" 
(fig-2). 
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Certaines enneprises, en particulier les sponsors officiels 
ont utilise la formule sans recourir au cadre expediteur, 
en placant leur raison sociale et le logo dans le haut de 
l'enveloppe a gauche (fig. 3 et fig. 4). 

*&Z$*. Guilbert* 

(fig. 3) 

ft 1*1 D.c ft i r/ 6T J Sft u 

r> ' i A i j 

> k • J 4 ft Mf/c Ly r-ff &ff 

Plus curieux encore ! En consultant le verso de certaines 
enveloppes on decouvre que le bandeau ne comporte 
que huit timbres (fig. 5) or les series vendues au public 
sont de trois 
types : sans 
timbre pour 
la premiere 
serie, quatre 
pour la 
deuxieme 
serie et dix 
timbres pour la troisieme (avec reprise des precedents 
dans les ville en Fete vendue a la Poste). Ces enveloppes 
n'ont pas ete commercialisees au guichet, aussi peu-
vent-elle efre considerees comme des Timbrees sur 
Commande ? 
De toute maniere, il s'agit la d'une serie specifique utili
see seulement dans ce cadre de commercialisation. 

2°) Les repiquages sur Ies entiers de la 
categorie 1. 

Cette categorie est la plus discutable sur le plan philate
lique puisqu'il s'agit de repiquages prives sur du materiel 
vendu a la Poste. Si Ton se place sous l'angle reglemen-
taire, ces productions ne peuvent etre presentees en com
petition officielle FIP en tant que telles (seul le timbre 
ou l'obliteration peuvent alors servir a un developpement 
philatelique, rillustration d'origine privee ne peut etre 
utilisee, selon les reglements actuels). 

De toute maniere, comme chacun est libre de collection
ner ce qui lui plait, il est interessant d'essayer d'appro-
fondir le sujet. 
Trois origines majeures de ces repiquages semblent pou
voir etre definies : 
a) repiquage d'entreprises, de collectivites territoriales 
pour leur usage exclusif (fig. 6). Ces enveloppes ne se 
trouvent 
done pas en 
vente au 
guichet. 

4 * / 
" S i , 
ALf.wl',TViL;-'i «. 

°a 

Uimiur ixrisaxA e«6UALUE|f; 

P r i W r W F.F.S. 

6.P. H S I 

1 II 0 1 1 Ak,L)€C4 ftdc« 

(fig. 6) 

PAP commande par la Mairie d'Albertville et utilise pour le cour
rier de cette collectivite territoriale uniquement (tirage 5000) 

b) repiquage de collectivites territoriales, d'associations : 
enveloppes emises par des communes, departements, of
fices du tourisme en accord avec La Poste et vendues 
aux gui-
chets locaux 
aux prix de 
la Poste (4 
F 1'unite et 
33 F le pa-
quet de 10) 
(fig. 7). 

PAP vendu a la Poste d'Albertville aux guichets (4 F 1'imite - 33 F 
les dix) a l'initiative de la Poste et de I'Office du Tourisme local 

(tirage 10.600) 

c) repiquage totalement prive, vendu par le realisateur 
(association philatelique par exemple) (fig. 8) souvent 
associe a une obliteration (vendu 10 a 15F) (ce qui re-
vient au souvenir philatelique classique tant honni par 
certains philatelistes mais il faut le reconnaitre bien ne-
cessaire aux 
finances des 
associations 
!) 

(fig- 8) 
tf^vyr. _•• 

i . <*». 
rz ,u^ «w *^-t 

A R & I A / 

PAP repique par le Club philatelique d'Albertville et vendu 10 F sur 
reservation (tirage 1000) 

Pour ouvrir le debat concemant 1'interet des PAP "repi-
ques", nous pensons que les cas a) et b) auront leur place 
dans une presentation thematique, dans la mesure ou 
leur qualite de documents postaux est indeniable, et oil il 
y aura une evolution des reglements philateliques 
officiels. 

am •lapa i/n 
98 Aix-tes'-Bains 

Madame Claire GRANGE 
Maison des J .0. rfhwr 
UnjePergatrd 

BP.214 

73277 ALBERTVILLE CEDEX 

(% 9) 
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2°) Les Timbres sur commande (TSC) 

lis sont de par leur origine des documents philateliques 
reconnus et parfaitement utilisables dans leur integrite 
dans une presentation philatelique et competitive. 
Leur origine ? La Poste propose a des entreprises, des 
Associations, des collectivites territoriales, d'imprimer le 
timbre choisi sur des enveloppes fournies par les deman-
deurs pour leur usage. II s'agit bien sur generalement de 
formats hors-normes necessaires a leur communication. 
Voici quelques exemples de ces enveloppes. 

La difference avec les deux formats standard proposes 
par La Poste peuvent affecter le format lui-meme, la 
taille de la fenetre, le cote d'ouverture et les inscriptions 
(fig. lOa-b-c-d) (fig. 11) (fig, 12) (fig. 13) (fig. 14). 

E X P S D I T E U H 

Car™* , 

'.Sf1&> T h " I r t »" r/j 199<* K 

\ POST!! OPI:RA*[ t l ' R O i l ICI I i l . ISV COURKIHR 

;;:•,;•:-.• unKiui S:'-.t;'jiU-. il 

< ' i IU ' 
...... 'i ••^'•.J•^..•.•*i^'<'>^^.^)^; 
•-. ;..n>-.tttt*i_Msin/tim't* 
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17330 BROUAGE 
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fig. 10b) 

EXPGDITEUR 

fig. 10c) 

• b f l a b ALLOCATIONS 

T j f ? FAMILIALES 

" J T " CAFDECEURE 

i i U U f 1 ' m 
iron twiux rv 

fi«. lOd) 

10a et b : deux formats officiels commercialises aux guichets 
10c : format specifique 120x 235 
lOd: format specifique 115 x 225 

EXTRA FILM 59787 Lille CodcxJ. 
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(fflg. 11) 
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(fig. 12) 
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BUREAU DU SERVICE NATIONAL DE POITIERS 

OUARTIER ABOVILLE 

BOITE POSTALE 647 

86023 POITIERS CEDEX 

• 

(flg. 13) 

1 [S.lllA noire patrimtimu 

\Q\~ )T , HqliseS'l-loi 

FRuSNEK 4 4-98 

M E D E C I N S D U M O N D E 

a I'attention du President 

62, rue Marcadet 

7 5 8 8 2 Paris Cedex 18 

i urn i i i II I I i i i 1111 II mi i 

# 

II! I II 1 lll l 1! 

E X P £ o i T E U R 

REPUBLIOUE FRANCAISE 
SERVICES DU PREMIER MIN1STRE 

DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS 
26, rue Desalx 75727 PARIS CEDEX 15 

LA POSTE OPERATKUH OR-'ICIEI. DU COURRIHR 

12866B0R1 62 00000 248 
MAIRIE 

KNUTANGE 
57240 KNUTANGE 

(fig. 14) 
|i M ii | | | 

Mais il y a plus extraordinaire encore : la demande peut 
aussi affecter le timbre ! C'est ainsi que nous nous re-
trouvons avec quatre entiers dont le timbre est le fameux 
"Ballon" surcharge "Champion du Monde". 
II va sans dire que les enveloppes France Telecom de 
Perpignan et Credit Agricole de Normandie sont des 
fleurons de toute collection "Coupe du Monde Fiance 
98" ! (fig. 15 a 17) (.. suite page 11) 
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Legendes et anecdotes olympiques : PaavoNURMI 
Henri Deparis 

Dans son numero special "PhilexFrance 1999", I'AF
COS vous a rappele le palmares du finlandais Paavo 
NURMI (1897-1973) lors des Jeux Olympiques de Pa
ris 1924. 

Carte postale n °168 Editions AN PARIS 

Ce surdoue des courses de fond a recolte il y a 80 ans, 
aux J.O. d'Anvers, les medailles suivantes : 
- vainqueur du 10.000 m et du cross-country 
- medaille d'or par equipes en cross 
- deuxieme du 5000 metres. « 

aux J.O. de Paris 1924 : 5 me
dailles d'or (voir le bulletin "Special 
PhilexFrance") 

EPUBL1CA DOMINIGANA ^ 

¥E$ 

_ „ rfH-fWffiKWKI-IWI— . . . . . . ..... aux J.O. d'Amsterdam 1928 : 
- vainqueur du 10.00 metres 
- deuxieme du 5.000 metres 
- deuxieme du 3.000 metres steeple. 
soit au total 9 medailles d'or et 3 medailles d'argent. 

Records olympiques de Paavo NURMI a Paris en 
1924: 
- 1.500 metres en 3' 
53 "60 
- 5.000 metres en 14' 
31" 20 

: s T M 0 N 6 0 L I A 

1 
| P A R I S 

: MOiBii^Air^^Sr^r^arSil'. 

etiquette de boite 
d'allumettes suedoise 

vignette du chocolat "Kemmel" 

Records olympiques actuels etablis a Los Angeles en 
1984: 
- Sebastien COE (G.B.) : 1.500 metres en 3' 32" 53 
- Said AOUITA (Maroc) : 5.000 metres en 13' 5" 59 

"L 'extraordinaire champion de course a pied Paavo 
Nurmi gagnerait a etre moins ferme, moins sauvage et 
plus humain " ainsi tinait Gabriel HANOT dans le miroir 
des Sports du 16 juillet 1924. 
Nurmi etait un coureur scientifique. Dans chaque 
epreuve, il serrait une monde dans sa main droite sur 
laquelle il jetait un coup d'oeil a chaque passage devant 
le poteau d'arrivee. II ne calquait pas sa course sur celle 
des autres mais uniquement sur son chronometre. En en-
tamant le demier tour d'une course, il jetait a chaque fois 
sa montre par terre. Elle ne lui etait plus utile ! 

Ce coureur, un peu rejete parce qu'accuse de profession-
nalisme, fut reintegre pour les Jeux Olympiques d'Hel-
sinki. Secret bien garde jusqu'a la derniere minute, 
Paavo Nurmi fut designe comme demier porteur de la 
flamrne olympique lors de la ceremonie d'ouverrure le 
19 juillet 1952. 

(carte maximum de Monaco sur page suivante) 
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JEUX OLYMPIQUES - HELSINKI 1952 
NURMI, apporte le Flambeau Olympique 

(carte postale de photo de Presse) 

Le Comite Olympique finlandais qui n'avait pas admis la dis
qualification de Nurmi, edita une affiche provocatrice pour les 
Jeux d'Helsinki en 1952. Sur cette affiche, la statue de Nurmi 
tronant dans le stade olympique d'Helsinki. 

(cartepostale du C.I.O. reprenant I'affiche de 1952) 

Une anecdote, honorant le fair-play de certains athletes 
pour leur geste sportif, concerne Paavo Nurmi et le fran
cais Lucien Duquesne (carte postale Editions DIX - PARIS en 
page 11): 
"A Amsterdam en 1928, au cours des eliminatoires du 
3.000 metres steeple-chase, Nurmi heurte une haie et 
tombe. Lucien Duquesne s'arrete et I'aide a se relever. 
En reconnaissance, Nurmi mene le train jusqu'a l'arrivee 
et assure ainsi une place en finale au Francais. En finale, 
Paavo Nurmi termine 2e et L. Duquesne prend la 6e 
place (carte postale n° 169 Editions AN -PARIS) (voir page 11) 

Le nordiste Lucien Duquesne participa aux trois 
Jeux des annees 20 : 
- Anvers 1920 : 5.000 et 10.000 m (non classe) 
- Paris 1924 : 5.000 m et 3.000 metres plat par equipe 
(non classe) 
- Amsterdam 1928 : 5.000 m (non classe) - 6e au 3.000 
m steeple-chase. 

II fut champion de France du 5.000 m en 1923 et 1928, 
et du 3.000 m steeple-chase en 1926. 

Documentation personnelle 
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(carte postale Editions DIX -PARIS) 

(carte postale n° 169 Editions AN - PARIS) 

(... suite de la 

(% 15) 

page 8) 

iM~Jjrl 

a. 

QjjSK France Telecom 

Gardez lc contact 

(fig. 16) 
' $ % 

Jlk 
(15t»S 

(fig- 17) 

Voila done un tour rapide de la question "PAP France 
98. Nous avons simplement voulu ici poser des jalons 
pour clarifier les choses en apparence complexes mais 
qui donnent des pistes a suivre car la recherche continue 
dans ce domaine comme dans d'autres. N'est-ce pas la 
l'un des formidables attraits de notre hobby ! 

Remerciements a tous ceux qui nous ont aides a decouvrir et 
explorer ce domaine et particulierement M. Del VITTO, president, 

M. CARDE. membre de I'A.C.E.P. et Guy VIALLET, membre de 
I'AFCOS, pour les renseignements sur Albertville. 
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"Si unjour la vie t'arrache 
a moi. Si tu meurs, que tu 
sois loin de moi. Peu im-
porte si tu m'annes, car 
moije mourrai aussi." 

L'Hvmne a I'amour ecrit 
par Edith Piaf 
pour Cerdan 

Edith PIAF 

W /TGiOfRKS'^ '3 
- \ispcRnvo: |;1 

Has 

CERDAM 
; Crt^^C«M4i!*«i.*S.'JlJCr»t 

'""".J"^""",, is yi 

Biblio£raphie 
L 'Equipe Magazine 

n°4£6 
samedi 28/10/1989 

Marcel CERDAN un mythe... 
Rene Geslin 

L'Erinophilie rejoint le Sport 

Quel rapport entre ces deux textes ecrits par 
des personnes tres differentes et qui ne se 
connaissaient pas ? Le lien commun entre 
Edith PIAF, chanteuse tres connue et Joseph 
FORET, editeur d'art, c'est l'amour d'un 
homme : 
Le boxeur, champion du monde, Marcel 
CERDAN. 
Amour bien entendu different ! 

Pour Edith PIAF, c'est l'amour avec un grand 
A. Pour Joseph FORET, createur de cartes 
postales et de vignettes, c'est le respect pour le 
champion : l'amour du sportif. 
Marcel perirale 28 octobre 1949 dans 
l'accident de l'avion qui le transportait aux 
U.S.A. ou il devait rencontrer LA MOTTA 
pour la reconquete du titre de champion du 
monde ! 
Edith sera effondree par cette mort subite et 
tragique ; Joseph FORET de meme ! 

Par amour avec un petit A, comme amitie, un 
an avant cette date tragique, a l'occasion du 
match du 21 septembre 1948 a Jersey City aux 
U.S.A., match opposant alors Tony ZALE a 
Marcel CERDAN, et qui comptait pour le 
championnat du monde des poids moyens ; 
Joseph FORET avait edite une serie de 
vignettes en Phonneur de Marcel, ce qui ne 
s'etait jamais fait. 
Mais Joseph FORET comme Marcel 
CERDAN ne faisait jamais rien comme les 
autres. C'est peut-etre ce qui les rapprochait. 

£ 
a. 
| 
S 
c 
go 

•j.Vi»*>-'V*.W"*..V*., 

:fmm"" 

ttllvOU HIM 

"Tel le sport, 
la vie est une prestigieuse 
competition. Les voyages 
ne sont rien, les difficultes 
par plus que les echecs, ce 
qu'il faut c'est aller jus
qu'au bout de ce que I'on a 
commence." 
Joseph FORET 

"7"" '•*-' 

. - < * 

; . , . . ' , . . - • - • 

Joseph FORET 

Marcel CERDAN 
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Interieur de la couverture 
avec palmares de M. Cerdan 

- - - - • 

ADVERSAIRE 

batty par H. Crastcr 
E. Buratli ' . 
Al Baker 
S. Tuiiello 
F. Woulers 
R. Cadot 
S. Turiello 
C. Locarelll 

Y. Raymond 
Y. Raymond 
V. Forles 
Kid Jonas 
V. Forles 
O. Kouidri 
F. Blanchord 
]oe Brun 
R. Caureou 
Seidel 

f. Flury 
G. Humery 
F. Viez 
G. de Ridder 
Kid Jonas 
Ben Frely 
ba lu p1 V. Bullin: 
J. Ferrer 

John Mc Coye 
O. Kouidri 
L. Osneros 
B. Milono 
X Toney 
L. Cisneros j 

! 
; Tony James ! 

W. Sampson j 

Reialta 

disp. 5 
pts 10 
ob. 7 
pis 12 
pis 12 
ab. 6 
pis 15 
pts 10 

ab. 6 
loo. 1 
ab. 7 
pts 10 
Ic.o. 2 
ab. 8 
k.o. 6 
arret 2 

Dale 

1939 

9 1 
21 1 

4 2 
20 2 
22 3 
21 5 

3 6 
18 6 

1941 

19 1 
25 1 

2 2 
15 3 
13 4 
4 5 

22 6 
20 7 
13 9 

k.o. 3 31 12 

arret 7 

1942 

21 2 
k.o. 1 26 4 
pts 10 
k.o. 1 
ab. 2 
ob. 3 
disq. 8 
ab. 1 

k.o. 2 
pts 10 
t.o. 6 

17 5 
28 6 

LIEU 

Londres 
Alger 
Bruxelles 
Paris 
Bruxel les 
Marseille 
Miian 
Marseille 

Casabl. 
Alger 
Casabl. 
Casabl. 
Oran 
Oran 
Morsellle 
Alger 
Alger 
Vichy 

Nice 
Paris 
Paris 
Paris 

25 7 ! Alger 
2 8 ! Marseille 

13 a'Alger 
10 9 

1943 

8 8 

Paris 

Oran 
12 9 Alqer 
10 10 

:.o. 2 31 10 
k.o. 2 26 12 
k.o. 2 29 12 

Oran 
Casabl. 
Alger 
Alger 

1 t.o. 2 | 8 1 iOran 
.o. 2 | 30 1 [ _asabl. j t 

ADVERSAIRE 

Drouhin ' 
Adrogno 
Martino 
Bouoya 
C. Perrey 
Floyd Gibbson 
F. Burney 

Joe Brun 
1. Oespeaux 
O. Menozzl 
E. Tenet 
Tom Davies 
A. Diou[ 
V. Bultin 

A. Guedes 
E. Tenet 
J. Ferrer 
Joe Brun 
R. Charron 
R. Williams 
Pankowiock 
Abrams 

I Fouquel 
Gilroy 
Harold Green 
Anton Raadick 
Billy Wolker 

Manca 
Walzack 
Lavern Roach 
Krawczyk 
battu par Delanrjoit 
Delannoil 

Resalu 

k.o. 1 
pts 8 
k.o. 2 
k.o. 1 
k.o. 1 
pis 8 
k.o. 2 

ab. 7 
k.o. 5 
k.o. 3 
pis 10 
k.o. 1 
k.o. 3 
k.o. 3 

k.o. 1 
pts 12 
k.o. 4 
k.o. 2 
pts 12 
pis 10 
k.o. 3 
pis 10 

k.o. 1 
k.o. 5 
k.o. 3 
pts 10 
k.o. 1 

k.o. 2 
k.o. 4 
arret 8 
pts 
pts 12 
pis 12 

Date 

1944 

15 2 
17 2 
19 2 
21 10 
12 12 
14 12 
16 12 

1945 

9 3 
13 5 
3 6 

24 6 
19 10 
30 11 

8 12 

1944 
12 1 
18 1 
24 2 
14 4 
25 5 

7 7 
20 10 
6 12 

LIEU 

Alger 
Alger 
Alger 

Rome 

Paris 
Paris 

Paris 
Paris 
Paris 

Lisbonne 
Paris 
Barce IODBC 
Nice 
Paris 
Paris 
Paris 

1947 j 
2 2'Paris 

11 2 i Londres 
11 2 N...York 
31 8 

8 10 

1948 
26 1 

9 2 
12 3 
25 3 
23 5 
10 7 

Chicago 
Mohtreal 

Paris 
Paris 

Paris 
Sruxel les 
Jruxel iss 

^line g-iatida c&LLccti&rL Led 

GLOIRES SPORTIVES' 
Rien n'est plus passionnant que de coHectionner. Le sport prenant 

une \place de plus en "plus grande daps chaque pays, i l nous 3 par*u i n te -
ressant de conserver par une Vignette-Souvenir , un document a t t rayant 
facile a col lect ionner, de toutes les manifestat ions mondiales* notamment 
I 'eff igie des Grands Champions. Aussi , apres te br i l lant accueil recu des 
collectionneurs de Timbres , e t des Sport i fs pour toutes nos Editions, nous 
editons graduel lement d 'autres series de V ignet tes pour chaque sport , 
dites « GLOIRES SPORTIVES », qui f o n t sui te a nos Vignettes d u Toui 
de France 1948. 

Dans la serie « BOXE », le prestige in ternat ional actuel de CERDAN 
nous obl ige a- debuter par ce grand champion. 

Les Vignettes-Souvenir « CLOIRES SPORTIVES * peuvent etre u t i l i 
sees sous plusieurs formes : 

l o e n etablissant une col lect ion sport ive (const i tuez un album ou. 
a defaut , prenez un l ivre d'ecolier e t placez ces Vignettes sur 
une page, en y jo ignant la documentat ion c i -avant et par des Jiotes 
personnelles; 

. . - 2 ° en ut i l isant ensuite chaque V ignet te au verso de votre courrier, 
el le const i tuera une FERMETURE DE SECURITE, t o u t en appor-
tan t a votre fami l le , a vos amis, au dest inataire, un souver. r 
agreable^. qu' i ls garderont precieusement; 

3« en echangeant avec vos amis ces Vignet tes contre d'autres, vous 
const i tuerez une col lect ion interessante. 

N'hesitez pas... C o m m e n c e ! immedia tement cet te col lect ion des 
« CLOIRES SPORTIVES ». A ins i , vous formerez progressivement une 
col lect ion dont les augures disent deja qu'el le sera capt ivante, puisqu'el le 
const i tuera un document v ivant e t precleux eleve a la gloire du SPORT. 

LA MARQUE NATIONALE I I |L 11 £ C D A D T 
D'ARTICLES DE SPORT U i^fl I 5 " 3 XT \J K I 

40, RUE DE MAUBEUGE 
* P A R I S 9E » 
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L'Erinophilie, la collection des vignettes, tres en vogue au debut 
du siecle avait bien regresse, mais Joseph FORET avait realise 
une serie pour Le tour de France, ainsi que pour des 
manifestations aeriennes : remission etait spectaculaire. 
Un carnet de 10 vignettes representait Marcel CERDAN avec en 
couverture le prestigieux palmares de Marcel et un jeu de 4 
vignettes pour le match T.ZALE/M.CERDAN avec surtaxe. 
L'un a edite des vignettes ce qui ne s'etait jamais fait pour un 
champion sportif, et Edith une chanson inoubliable. 

Honore par des vignettes, 
Honore par une chanson : 
Deux manieres de prouver l'amour qu'avaient ces deux personnes 
bien differentes pour leur champion. 
Une conclusion en decoule. Comme une chanson, remission de 
vignettes et Perinophilie peuvent rendre hommage et 
immortaliser un evenement et un champion. 

•a E w U 

<=> - T 
a « 

« o 

as 
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CHAMPIQNNATo. MDNDEDE BOXE 
WORLD MIDDLEWEIGHT CHAMPIONSHIP 

JERSEY CITY U.S.A. 
21 S E P T . 1 3 0 8 (ROOSEVELT STADIUM! 

•writ, j n . i r . n l 

30 c. 10 cents. U.N.A.C. 

C H A M P I O H N A T O I I M O N O E D E B O X E 
WORLD MIDDLEWEIGHT CHAMPIOUHIP 

JERSEY CITYO.S.A. 
1\ S E P T . I 9 4 8 I ROOSEVELT STADIUM) 1 111 
IBHIC j 'etn r im 

lOOfri i 

|l a. 
l O f n 

H 
U.N.A 

• IK 

C. 

CERDAN 
champion 
du monde 

Un timbre vignette 
pour commemorer 

sa victoire 
CHiHPIOIIUIpMWIiilKf 

IOOMS + I O H I U.N.A.C 

V oulcz-vous gar-
tirr un ttiuvenir 
ttu match Ger-
fian-Zalc et tn 
faire profit** «°» 
a>nl» ? Xx» chos« 
:st facile e» ache-
tant lea vignettes 
fditeea speciale-
mrnt a. l'occasion 
du championnat 
du moncfe. 

Ces vignettts, 
d'une belle fr«-
vure en co*l*urs, 
peuvent ttre col-
Irctlonne'es, tilts 
peuvent fpale-
mcnt etre collies 
au verso d'un* 

ruvrlnppe- et mnslitncr pour ce\ur fui 
Irs rrcrvront un magnifiquc souvenir. 

Mille pits xpfclaur. lllustrrs sont par-
fix pour Netr.York d'ok its ont < « 
rrpirtifs par avion erttc nuit povr Pa-
rm. Vou* pouvez rclenlr cts pits contre 
.srwi Jraiwx rn rows inscriuant a Kran-
cf-i«oir n" r.hf.s J. Forft. 

D autre port, les ache.tturs-souscrlp-
fur* pttrllrlperont a une excellent* 
f-uvr iiuli<jM'H»ir partie dr. la sommt 
sau.tcr'ir. Un 0 VU. A?. A, C. (in/otw* 
malhe.urr.usr). 
Vlcnrttr I'KRWAN. I» Jr.. »" 
farnH He 1" vUnr l t r * . . f 
Vitnr l l r <' rbamPlnnrul Ho 

mojirtr CERDAN - 7, ALE » 
_ JO fr. »u pr«)U e> I 'll, 
S..K.C. 

30 tt. 
IRO f r . 

110 fr. 
Ytntr : J. Fortl. 6«, rve Lafayttte. 

rails fr) on a Fr»DCf-»f>.r (Service 
1nurli.tiuur), 1>V). ru+ Reaumur. 
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(3) 

Les Pictogrammes 
Ch. Ai't-Braham et Rene Geslin 

"Symboles stylises des Jeux" 

Documents et archives : Rene GESLIN 
Texte: Christophe Ai't-Braham 

Les pictogrammes symbolisent de facon stylisee les sports inscrits au programme 
olympique. 

Leur premiere fonction est done de servir de « signaletique » sur les sites olympiques et 
sur les documents officiels, dans un langage universel: le dessin. 
C'est dans les annees soixante (Grenoble'68 : souvenez-vous du design des medailles, 
tres proche de celui des pictogrammes (i>) que Ton note un vrai travail dans la recherche 
« stylisee » des pictogrammes. Les Jeux des annees 60 prendront une allure moderne et 
futuriste ; relevons en effet la recurrence de la ligne ou du trait (peut-etre le symbole de 
l'analyse du geste sportif?) 

Les pictogrammes sont devenus une « marque » des Jeux, tout comme l'affiche 
officielle, le logo et les mascottes. Nous les retrouvons de plus en plus sur d'autres 
supports que les panneaux signaletiques. La collection de boites d'allumettes avec les 
pictogrammes de Mexico'68 (collection R.GESLIN) en est un bel exemple. (2) 

Bien que symbolique et universel, le pictogramme traduit generalement une pensee ou 
une representation culturelle et sociale de son epoque. Pour simplifier, a chaque epoque 
son pictogramme. En effet, le pictogramme doit etre associe a 1'image des Jeux que Ton 
veut donner et communiquer a l'ensemble du monde. 
Prenons l'exemple des pictogrammes des JO de Lillehammer'94 (3): le message de ces 
jeux etait clair: « les Jeux proches de la nature ». Pour creer les pictogrammes, les 
concepteurs ont utilise comme theme d'inspiration les peintures rupestres des premiers 
habitants de la Norvege, qui, a n'en pas douter, vivaient certainement en harmonie avec 
la nature environnante. Ici, le pictogramme, en correlation avec le message voulu pour 
ces Jeux, signifie bien un retour aux sources, a l'authenticite... a la nature. 
Six ans apres, et quelques images en tete (dont les pictogrammes), ces Jeux restent bien 
encore dans la memoire collective, des Jeux «naturels » ! 

(2) 



•<:•} I riv-'Mtet!--!. ^«:.:-: .;-': .! •.*.::+?? 

?JMi %**) ANNrr INTERNATIONALE 
t&-~^. DE ! A CLUTURJ Di LA.MIX 

La Culture Olympique 
Christophe Ait-Braham 

Conference Mondiale sur l'Education et le Sport 

pour une culture de la Paix 

5-7 juillet 1999-Paris-UNESCO 

Les Principes fondamentaux de 1'Olympisme 

II est parfois necessaire de retourner aux sources pour retrouver l'esprit de 
1'Olympisme : relisons done la Charte olympique qui reunit les principes 
fondamentaux de 1'Olympisme. 
« Alliant le sport it la culture eta I 'education, 1'Olympisme se veut createur 
d'un style de viefonde sur lajoie dans I'effort, la valeur educative du bon 
exemple et le respect des principes ethi que s fondamentaux universe Is. » 
II ne faudrait done pas ou plus oublier l'aspect educatif et culturel de 
1'Olympisme, et les enseignements pedagogiques du Baron Coubertin. 

___ _̂ _ _̂  _ 

Photo CA 

Quel rapport avec la Memorabilia ? 

Comme nous avions pu le definir dans un article sur la Memorabilia, le fait de 
collectionner pour exposer ou faire des recherches s'inscrit bien dans une action 
pedagogique. Bien entendu, il reste a tout un chacun le libre droit de collectionner 
uniquement pour soi, sans aucun autre objectif particulier ! 
Dans les autres cas, au moment de monter et de presenter une collection, on choisit 
toujours un axe de lecture ; c'est a dire que Ton souhaite faire presenter un 
message ou une theorie par une dialectique a travers les differents objets, textes, 
images, que nous exposons. 
Exposer, presenter... c'est la que se situe l'interet pedagogique de toute 
collection , c'est a ce moment la que Ton transmet une information, un message, 
un discours, et dans le cadre qui nous interesse, toute la philosophie olympique ! 
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L'Olympisme et la Culture 

L'Olympisme utilise tous les moyens culturels pour 
diffuser a l'ensemble du monde et dans un langage 
universel (l'art) les ideaux et la philosophic du 
Mouvement olympique. Exemple de la peinture a 
travers les affiches, et les timbres ! 
Prenons un autre exemple recent: le CIO, avec les 
CNO, a lance le concours «Art et Sport 2000». 
Des artistes sont invites dans chaque pays a representer 
le sport et l'olympisme par leurs creations. 
Les plus belles oeuvres seront exposees cette annee au 
Musee Olympique de Lausanne. 

Timbres emis par 1'ONU avec le C.I.O. 

Bibliographie 

Revue Olympique 
XXVI-28 Aout-Septembre 1999 

Rapport Final de la Conference 
Etabli par le C.I.O. 

avec la collaboration de l'UNESCO 
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L' Appel de la Conference : 

Cette conference ou I'AFCOS fut representee, a rappele les liens importants qui 
existaient entre la paix, la pedagogie, la culture et le sport; 1'Olympisme etant le 
Mouvement reunissant tous ces composants, et faisant egalement du sport et de la 
culture des instruments universels pour construire une culture de la paix. 
Nous sommes bien revenus aux sources de 1'Olympisme antique dont l'origine etait de 
garantir une Treve « olympique. » 

Le CIO et 1'UNESCO sont deux institutions qui semblent bien differentes mais qui ont 
pourtant au moins un axe de travail en commun : allier la culture a l'education, toujours 
dans le meme but humaniste que Coubertin exposait, il y a un peu plus d'un siecle, a la 
Sorbonne. 
Certains projets communs aux deux institutions existent deja ; cette conference en est 
une parfaite illustration. 
Pour finir, citons le pere de l'olympisme moderne : « Pendant que les Jeux se 
succedaient de la sorte, laissant derriere eux de grandioses monuments une serie de 
congres internationaux convoques par notre comite assemblaient... des educateurs, des 
techniciens, des artistes, des savants auxquels nous demandions d'etudier avec nous les 
contacts de la pedagogie musculaire et de la morale, [...], les liens susceptibles d'unir a 
nouveau Lettres, Arts et Sports, [...] Ces Congres... amasserent d'utiles documents et 
surtout permirent de realiser eel eclectisme sportif qui a ete a la fois la base 
indispensable et le plus grand btenfait de I 'olympisme renove. » (Lettre de Coubertin 
aux membres du CIO/1919) 
La Memorabilia : ne serait-elle pas le moyen de mettre en lumiere cet « eclectisme » 
cher a Coubertin ? 

Celebris;!; 

.--..jirr &§r 
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Affiche realisee en 1992 
dans le cadre d'un concours international 

L'une des affiches officielles 
de Barcelona'92 
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ANNUAIRE 
L'annuaire 2000 mis a jour 

est paru ! 
Les societaires qui n'en 

disposeraient pas 
sont invites a se faire connaitre 

aupres du secretaire general 
Bernard-Marie PAJANI. 

\ . 

Revue de Presse 

Bulletin IMPS n° 104/99 - Allemanne -. 
Outre les rubriques ties documentees habituelles 
concemant les obliterations olympiques et sportives 
utilisees dans la deuxieme partie de l'annee 1999, ce 
bulletin d'outre-Rhin nous offre un excellent article sur 
le Badminton en Indonesie (les diverses emissions et 
obliterations sur la Thomas Cup). A noter aussi la 
presentation des EMA utilisees par la Federation 
allemande de Football (G. BETHKE) et la suite de 
l'etude permanente de Thomas LIPPERT sur le materiel 
de service employe par l'USPS sponsor du C.I.O. 
(Nagano 98 - candidatures pour 2006 - en particulier 
SION). Une petite brochure complete ce bulletin et 
relate le 14e voyage philatelico-olympique organise par 
nos amis allemands (une initiative qui devrait nous 
donner des idees !) : l'itineraire etait remarquable : il 
debute en Normandie a Giverny, se poursuit a Rouen et 
ses environs (Jumieges, St Wandrille) pour la partie 
culturelle et fait etape au Chateau de Mirville oii 1'IMOS 
est recue par le descendant de Pierre de Coubertin, M. 
Geoffroy de Navacelle. Puis, c'est le passage a 
PhilexFrance. La visite de la capitale et une reception au 
CNOSF dans la Maison du Sport avant de prendre le 
chemin du retour, en passant par Reims (et la cave d'un 
grand producteur de Champagne !). Belle equipee ! 

IM OLrWlAaiT CAW415CH rA^TTNTQIrQgM J 

$ Birjtrltuud 
Q Oilhjnnillmipn ( ^ ° ^ ^ ^ ^ \t 

flNorwuach. r^rlmirriil.n|f.ia»cr liM | g 

DEUTSCHE ¥ " « 
POST > £ 

0300 

C007240 

Le Club des Philatelistes olympiques et Sportifs de 
Berlin presente les championnats du Monde de 
cyclisme sur piste 1999. Un article sur la classique 
course cycliste de l'Est "Varsovie-Berlin-Prague". Les 
Jeux de Moscou 1980 sont ensuite evoques et pour 
terminer Thomas LIPPERT fait le point sur les 
nouveautes philateliques et postales concemant Sydney. 

TORCH BEARER (Society of Olympic Collectors du 
Royaume-Uni) (Volume 16 Issue 4) s'interesse au 
TRIATHLON qui devient sport olympique a Sydney. 

Vient ensuite la relation - d'un voyage olympique a 
Albertville en 1992. Bob WILCOCK (societaire 
AFCOS) presente d'interessants documents sur les Jeux 
de LONDRES 1948 et complete son etude tres fournie 
sur les Jeux d'Albertville (en particulier concemant un 
classement des enveloppes officielles du COJO et des 
Sponsors). 

EXPOSITIONS 

L'association philatelique de Boulogne Billancourt 
organisait du 26 novembre au 4 decembre une 
exposition "La Philatelie au coeur de la ville". None 
societaire Georges Chenavard exposait quatre 
panneaux sur les Jeux Olympiques d'Atlanta 96. 

* OLYMPHILEX 2000 sera organisee a Sydney du 15 
au 28 septembre. Depuis Atlanta 1996, ce grand 
rendez-vous de la philatelie olympique et sportive 
accueille egalement la numismatique et la memorabilia. 
Nos societaires Andre Deal, Rene Christin, Emile 
Coubard sont candidats pour y exposer. 

* A l'occasion des Championnats du Monde de 
Canoe-Kayak 2000 (descente en eaux vives), le Club 
philaelique Argentacois prepare 
une exposition sur les sports 
nautiques. Outre la flamrne en 
service depuis l'an demier, un 
cachet temporaire sera utilise 
durant les quane jours de la 
manifestation, du ler au 4 juin. 
L'AFCOS a propose sa 
participation aux organisateurs. 

* Michel LECLANCHER presentera "Sportifs comme 
les autres" lors des championants du Monde Handisport 
de Tennis organises en juin prochain, a Paris. 
* L'emission du bloc "Sport" dans le cadre des 
evenements du XXe siecle aura lieu les 14 et 15 avril 
2000, a Paris. 
* Une foire olympique internationale est prevue en 
mai 2001, a Seoul sous l'eeide du CIO. 
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En BREF !!! 

Francoise, Lionel et Serge LAGET ont reuni dans 
"RUGBY en toutes lettres" 400 textes relatifs au 
Rugby (Textes de Lalanne - Garcia - Blondin - Barrau -
Lacouture - Destel - Tilinac - Herrero - Audouard -
Maurois - Rozet - Haedens ...) une veritable anthologie 
de l'Ovalie (252 pages / 150 illusnations) aux Editions 
ATLANTICA (18, rue de Folin 64200 BIARRITZ). 

* 
Le Comite de Candidature "PARIS 2008' 

(organise en groupement 
d'interet Public) a retenu son 
logo pour aller a la bataille !). Sa 
sobriete a la merite de la clarte, 
mais ou est la fantaisie ? 
Rappelons qu'a la date de cloture 
des engagements (1/02/2000) 
dix villes ont fait acte de 
candidature : 
BANGKOK - PEKIN - ISTANBUL KUALA 
LUMPUR (Malaisie) - LA EIAVANE - LE CAIRE -
OSAKA - PARIS - SEVILLE - TORONTO . 

* 

Mondial 

se profile a 
1'horizon. La 
FFHB a choisi 
elle-aussi son 
logo (couleurs 
bleu - blanc -
rouge et gris) 

a 
HANDB/ULL 

Comite de Moselle 

MONDIAL 

2001 
amneville 

CONSEIL GENERAL 

MOSELLE 

DES NOUVELLES... 

La flamme-annonce d'ALBERTVILLE change son 
intitule : elle abandonne la legende olympique tout en 
gardant son logo de 1992 (mise en service mi-decembre) 

«uf*rvim 
999 

UNE VILLE 
A LA MONTAGNB 

345m - 2037m 

ALBERTVILLE 13- 1-00 

CHAMONLX organisait cette amiee les epreuves du 
KANDAHAR, la premiere grande epreuve alpine 
historique. 

(cette flamrne annoncee tardivement n 'a fonctionne que durant un 
mois. au lieu des trois mois habituels) 

COUPE DU MONDE 

SKI ALPIN 

8et9i.invier 2000 

CHAMONIX Mt BLANC 3 1 - 12 9 9 

* L'lTALiE fete son ennee dans le tournoi des SIX 
NATIONS et celebre philateliquement l'evenement par 
remission 
d'un timbre. 
La victoire 
de l'equipe 
italienne est 
venue 
completer la 
fete. 

* 

Hi 

Pierre Lehoux none "basketteur" nous communique 
une obliteration BASKET sur une vignette postale 
autocollante (equivalent de nos LISA) specifique a cette 
"COUPE du ROI" ! 

- - - • - ' - . . „ 
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mPA^REYM 

28 en*' 
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ESPANA 

"~###70P T S 

DE TOUT UN PEU!! 

Pour continuer notre Tour de France des comites 
olympiques, voici quelques exemples nouveaux. 

Le Dauphin et le Coq survolant les Alpes Olympiques 
pour le CDOS de ITsere ! 

^ 
Cotr.tte depanamentst 

Olympian* at sportif 

dll'lsirt 

Profassion 

Sport 33 

FRANCAISE 

03.00 ' 

L-POSTESI 
HP 33377 ' 
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BERTRAND SINAIS 
Expert pres la cour d'Appel de Pa 

ESTIMATION 

ACHAT AU COMPTANT 
7, rue de Chateaudun 

75009 Paris 

ris 

Tel: 
Fax: 

01 48 78 29 80 
01 48 74 70 86 

p ANORAMAS 
HILATELIE 

E.U.R.L. (MANANET) 

RC 331 786 772 SIRET 331 786 000 1 

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

SULLY PHILATELIE 

C r ^ B 

ABONNEMENT AUX NOUVEAUTES 
(Lisle mensuelle sur demande) 

DOCUMENTS THEMATIQUES 

13, Rue Ernest Renan 
F-94700 MAISON ALFORT 

FRANCE 
Tel/Fax : 00 33 (0) 143 532 098 

sullyphila@aol.com 

Collectionnez les Nouveautes du monde entier 

(V. 

THEODOREO^CHAMPION 
T I M B R E S - P 

Jeux Olympiques, Sport... 
Renseignez-vous 

osrE ^ COLLECTIONS 

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. 

mailto:sullyphila@aol.com


Jeux Olympiques 
Le catalogue Thematique 

8 500 timbres, la double numerotation: YT et FIPO, 
des tableaux recapitulatifs des pays participants, 

des athletes engages, des palmares... 

CATALOGUE 
OLYMT't 

1 8 9 6 - 1 9 9 6 

•
YVERT & TELLIER 
La Reference Mondiale Des Collectionneurs 

« » * 

Le catalogue des Jeux Olympiques 
Edite il y 50 ans, le premier catalogue thematique 
consacre aux JO comprenail 1073 timbres. 
Aujourd'hui, "1'Yvert Olympique" en recense 8 500, 
legioupes par olympiades d'ete de 1896 a 1996 
et par ordre alphabetique de pays. 

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 Yvert & Teller et Comite International ()hmpique 
352 pages. 

En non: 

Ref2740 27,44€ 1 8 0 F 
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YVERT & TELLIER 
La Reference Mondiale Des Collectionneurs 

37 rue des Jacobins 80036 Amiens Cedex 1 - FRANCE • Tel (33J-03-22-71-71-71 - Fax (33)-03-22-71-71-89 
Liste des revendeurs sur Minitel (1,29F/mn) et sur www.yvert-et-tellier.fr Mail@yvert-et-tellier.fr 

http://www.yvert-et-tellier.fr
mailto:Mail@yvert-et-tellier.fr

