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Editorial 
L'annee 2000 se presente bien pour les collectionneurs 
olympiques et sportifs : c'est une annee olympique et 
les Jeux de SYDNEY vont etre l'occasion de superbes 
decouvertes pour tous nos societaires. 
La distance et le cout du voyage vont malheureusement 
decourager beaucoup d'entre nous de se rendre en 
Australie. 
Je lance done un appel amical a tous ceux qui auront la 
chance de se rendre a SYDNEY pour qu'ils ramenent 
TOUT ce qu'ils pourront trouver facilement sur place a 
leurs collegues restes en Europe devant leur televiseur 
(programmes, joumaux, billets, etc..) 
Les regrets de ceux qui restent seront d'autant plus vifs 
que le CIO organise, a SYDNEY, en partenariat avec le 
Comite australien des Jeux, un nouvel OLYMPHILEX ou 
sont attendus de nombreux exposants, marchands et 
administrations postales du monde entier. 

Sans aller si loin, n'oubliez pas que I'AFCOS organise 
une exposition olympique a la mairie d'ARCUEIL, du 21 
au 28 juin. Un hommage particulier sera rendu a Henri 
DIDON, le 23 juin, lors d'une ceremonie qui aura lieu 
egalement a Arcueil. Je vous y espere'nombreux. 

Jean-Pierre PICQUOT 

Du 21 au 28 juin 2000, 
N'oubliez pas ! 

Visitez l'exposition olympique 
organisee par I'AFCOS a 

l'Hotel de Ville d'ARCUEIL. 

ISSN : en cours 

Club AFCOS 
* Redacteur 
du bulletin 

04.79.84.27.63 
(Rene Christin) 

* La Boutique 
01.43.48.79.56 

* Relations 
Inter-membres 
01.39.74.00.44 

(Jean-Paul Macaire) 

* Memorabilia 
06.81.55.89.26 

(Michel Leclancher) (Chr. Ait-Braham) 

DANS VOTRE AGENDA ! 

BOURSE d'ECHANGES 

Les 9 et 10 septembre 2000 aura lieu a ARCUEIL 
la prevente des timbres "J.O. Sydney" et du 

bloc de cette emission (avec la vignette 
honorant Henri DIDON). 

L'AFCOS est chargee d'organiser l'exposition 
qui accompagnera cet evenement. A cette 

occasion, une BOURSE d'ECHANGES 
INTER-MEMBRES se deroulera le 9 septembre a 

proximite de cette exposition de 14 h a 18 h. 
Outre le cachet "1er Jour" classique, un second 

cachet temporaire specifique au Pere DIDON 
est envisage. 

Cet hommage au createur de la devise 
olympique (rappelee sur une flamrne en service 

au bureau d'Arcueil) a ete precede par I'EMA 
utilisee au Musee Olympique. 

Au SOMMAIRE du n° 16 

Le Canoe-Kayak en Eaux vives 

Un parfum de Coupe du Monde 

STEFFI GRAF : la retraite a 30 ans 

Chronique Rugby 

Le Bloc "Sport" 

Rene Christin 

Marc Tao 

Pascal Bedenes 

Dominique Didier 

Rene Christin 

On a retrouve le Stade -Amsterdam'28 Ch. Ait-Braham 

Intrigue ! Rene Christin 

Revue de Presse - De tout un peu ! En Bref! La redaction 

Groupe "Memorabilia" Christophe Ait-Braham 

La vie de l'Association Bernard-Marie Pajani 
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Le Canoe-kayak en eaux vives 
Rene Christin 

UBBBnmBBffiss 
Du ler au 4 juin 
2000, la Federation 
Francaise de Canoe-
Kayak organise a 
TREIGNAC (Cor-
reze) les 22emes 
championnats du 
Monde de Descente 
en riviere sportive. 
Quel retour aux sour
ces (!) en effet, c'est 
ici-meme, en 1959 
que se disputa le Pre
mier Championnat du 
Monde de Descente ! 

1°) Un peu d'histoire 

„ _ _ , „ _ — . _ — . . 

Centrale, puis a toute 
l'Europe et a 1'Ameri
que du Nord. 
La premiere competi
tion de slalom est or-
ganisee en Autriche. 
La qualite et la mai-
trise du geste sportif 
en assure le succes. 
C'est apres la guerre 
qu'un Comite Interna
tional de dix membres 
(dont la France) de
cide de creer des 
Championnats d'Eu
rope a Geneve en 
1948, puis du Monde 
en 1949. 

Le Canoe-kayak s'est developpe a partir de trois discipli
nes principales ; la course en ligne en eau calme (ou 
"plate"), le slalom en "eaux vives" et la descente en ri
viere sportive egalement en "eaux vives". Ces trois disci
plines font l'objet de Championnats nationaux, 
continentaux et mondiaux , les deux premieres sont ega
lement sports olympiques. 

La Federation francaise de Canoe (fig. 1) a ete creee le 

Le sport d'eaux vives etait lance. 

2°) Le materiel: 
Les bateaux sont des kayaks a une 
place, appeles Kl (tig. 2) 

FEDERATION 
FRANCAISE 

DE CANOE-KAYAK 
TO.: 48.80.39.09 

87, Qual de la Mvne 
94340 JQINVIUE IE PONT 

• FS.WCAISL j 

21 juillet 1931, dans un but essentiellement touristique. 
Mais elle ne tarde pas a se tourner vers la competition en 
s'affiliant en 1933 a la Federation Internationale de Ca
noe. Les premiers championnats nationaux ont lieu l'an
nee suivante, ainsi que la premiere participation 
internationale aux Championnats d'Europe a Copenha-
gue. II ne s'agissait alors que de COURSE EN LIGNE 
(en eau calme), le SLALOM et la DESCENTE sont ap-
parus un peu plus tard au moment ou la course en ligne 
etait deja inscrite au programme olympique (Jeux de 
Berlin 1936 - apres une "demonstration" aux Jeux de 
Paris 1924 qui resta sans lendemain). 
Le SLALOM consiste en un parcours "materialise par 
des portes formees de deux perches suspendues vertica-
lement au-dessus de 1'eau". Le but est de realiser le par
cours en un minimum de temps en ne touchant pas les 
perches. La DESCENTE consiste, elle, en "un parcours 
contre la montre d'un troncon de riviere mouvementee". 
Ces deux disciplines se pratiquent en eaux-vives. Parti 
de la Suisse, le sport en eaux vives s'etend a l'Europe 

et des canoes a 
une place, 
appeles C1 
(fie. 3) 

Le Kayak utilise comme moyen de chasse et de peche 
par les Esquimaux (du Greenland a l'Alaska) est cons-
truit a l'origine en bois et en os de renne reconvert de 
peau de phoque (une jupe impermeable serree a la taille 
permet l'esquimautage : chavirer et se retablir). II est 
propulse au moyen de pagaies doubles (non fixees sur 
rembarcation) utilisees en position assise. Aujourdhui, 
tous les materiaux sont permis pour la construction. 

Le Canoe fut le moyen de transport des Indiens nord-
americains, fabrique en creusant un tronc d'arbre. II est 
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propulse a I'aide d'une pagaie simple utilisee en position 
a genoux. 

Les poids et dimensions sont reglementes : 
-en Kl, 4,5 met 10 kg; 
-en CI, 4,3 met 11 kg; 
- en C2, 5 m et 18 kg pour la descente. 
Les bateaux pour le "slalom" sont un peu plus courts. 

3°) Le trace de la course : 
Pour les competitions de descente sportive, l'organisa
tion doit disposer d'un troncon de riviere d'une longueur 
allant de 3 a 8 km environ. 

Le parcours de SLALOM (naturel ou arti-
ficiel) de 600 m est jalonne de 25 portes 
(fig. 5) dont huit a remonter dans le sens 
contraire du courant principal. L'epreuve 
comporte deux manches. Le competiteur 
doit passer dans les portes sans toucher les 
perches. II doit les franchir dans I'ordre de 
leur numero. Le sens de franchis-
sement est libre (en avant - en 
marche arriere). Chaque touche de 
porte est penalisee (5 points = 5 
secondes). 

Des competitions par equipes de trois bateaux de meme 
categorie sont organisees. 

4°) Les championnats du Monde ; 
Ils sont organises pour la premiere fois en SUISSE, ber-
ceau du sport en 'eaux vives", en 1949. Seul, le slalom 
est concerne. La France domine en canoe avec 4 titres, et 
l'Autriche en kayak. La frequence adoptee etant bisan-
nuelle, c'est en 1951 que l'Autriche accueille les 
deuxiemes championnats ; le pays-
hote, la Suisse et la France se parta-
gent les titres. L'edition suivante a 
Merano (Italie) nous offre le premier 
temoignage philatelique en 1953. 
(fig- 6). 

Deux ans plus tard, en 1955, c'est au tour 
de la Yougoslavie (fig. 7) d'organiser 
l'epreuve (la RFA remporte 4 titres, la 
France 1). 

(7'jjumt*iy. 

TMiuuiiiiiF 

Chez elle, a Augsbourg (fig. 8), en 1957, l'Allemagne 
s'impose (RDA 5 titres, RFA 2 
titres). 

Ces succes sont confirmes a Geneve (fig. 9) en 1959. 

(9) BB 
x ' CHAMPIONNATSrf H DU MONDE j \ 

DE CANOE / \ J B 
as - 26 _^ - - fE3 i=®£ 
JUILLET ^a-aScT"*3 

G E N E V E ^ 

lllf^^r** i !n 

VfMkh ,TiLTlT#n'7 ) 
tf*v^YiHfcrvVe»/ ^^^P/ 

Quelques jours plus tard, c'est en France, a Treignac 
(fig. 10) que voient le jour les 
premiers championnats du 
monde de Descente Sportive : 
PRIJON en Kl et DRANSAR-
T/TURLIER en C2 conquierent 
l'or pour notre pays. 

La R.D.A. emet les premiers timbres specifiques aux 
courses en 
eaux-vives 
pour l'edi
tion de 
1961 (fig. 
11). A cette 
occasion les 
deux disci
plines sont 
reunies sur 

% W i ^ 

des sites proches. 

C'est en 
sont 

1963 (fig. 12) que 
dans le pro-mtegrees 

gramme les courses par equi
pes en descente : Kl, hommes 
et femmes et C1 - C2 hommes. 

La Tchecoslovaquie (fig. 13) entre en 1967 dans le cer
cle ferme des pays or-
ganisateurs : il faut 
pouvoir disposer de 
rivieres "mouvemen-
tees" a alimentation 
reguliere, ce qui privi-
legie les pays monta-
gneux, en particulier 
ceux de l'arc alpin. 

LIPNO 
Slalom 

(fig. 14) 

et SPINDLEROU MLYN 
(fig. 15) la descente. 
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CHAMPIONNATS MON 

CANOE-KAYAK 

31 JUILLET-6 AO 

<I7) 

En 1969. la France emet un timbre, le 2 aout 1969 
(fig. 16) pour 
commemorer 
l'organisation 
des Champion
nats sur le 
cours de la 
Haute-Isere 
(regule par un barrage EDF qui as
sure en aval un debit systematique-
ment regulier durant la competition). 

Une flamrne (fig. 17) annonce l'eve
nement au bureau postal de Bourg-
St-Maurice. La France s'impose chez 
elle avec 5 titres. 

En 1971. le site italien de MERA-
NO (fig. 18) report les Mondiaux : 
les freres LEFAUCONNIER l'em-
portent en C2 descente mais quel 
trust pour la RFA et la RDA (5 ti
tres chacune)! 

.u« 53ffl?v. 

C*_6RSVIII DISTOCCATl , 4 j ' 
*K"cCtl ltNI/t[ DlCuSir Cj> 

La Suisse accueille les epreuves en 1973 ; seule une 
rare EMA {fig. 19) le signale. 

22, 23, 24. Junl 

Kanu-
We.tmeisterschaft 
(19) 1 9 7 3 

]> ooo 7 
^1 HELVETIAN 

10033 
- VI I . 31.61 • 

L'edition suivante en 1975 re
trouve la Yougoslavie (fig. 20) 
(fig. 21) (deux medailles d'or 
pour la 
France). 

(21) I* 

Ce sera mieux en 1977 
SP1TTAL (Autriche, (fig. 
22). Trois titres reviennent a 
nos couleurs (Kl slalom, CI + 
C1 par equipe en descente). 

Pour la premiere fois, les 
championnats vont quitter 
l'Europe pour revenir a l'origine profonde des sports 
d'eaux 
vives : 

|»R?-CHAMPIOHMATS OU 
MONDE 

x-: c.\r:t>5-KAYAK I W B 
,io:•.'.:>.:.in' it PESSICNS 

( i i ,.;J 23 AC.OT 1-/7C) 

•' 

r 

1. 

;,.. -.,..-. ' • - . 1 

• ! 
! 

en 1979, c'est le Canada qui va de maniere abondante 
feter ce retour aux sources avec un timbre et une pano-
plie d'obliterations (fig. 23 a 26} qui sont difficiles a re-
unir en totalite. 

(24) 

(s -a vu a \ 
V 1979 J' 

CHAM;' 
CANADA S-\ ! • 

JONQUicfiu-DEooiZi'iS u 
JUIN/JUHE 3 0 - 8 JULY/JUIL f 

CaiBpionrtils i» aioadt • *& , H 
Caaof • Kayak 1S79 

KMIJ Ckanpioniliipi PASTES 

* • • • » • * * • CANADA 
30 juin - S ju*l POST 

(26 
t i n o t m u x 

On Mr ni 0 juJ. OKI 

UNE PREMIERS 

EN AMEfUOuE 

A JONQUtilE 
| 2 I 6 | 

Pour la premiere fois egalement des pre-mondiaux per-
mettront, l'annee precedant les championnats, aux equi
pes "visiteuses" de se familiariser avec les parcours 
choisis. 

En 1981. l'incursion en Grande-
Bretagne (fig. 27), BALA au Pays 
de Galles, permet au local FOX 
(en Kl) et a l'americain LUGBILL 
(en CI) de briller en slalom. La 
France s'assure sept titres sur huit 
en descente. 

MERANO (Italie) (fig. 28) ac
cueille Tepreuve en 1983. 

(27) ^ _ 

\
« M r l « 1 ' 
BAM 

'•"town*' 

alors que l'edition sui
vante de 1985 se de
roule en Allemagne : 
le slalom a AUGS-
BOURG (fig. 29/30) 

Kanuslalcm 

m\£SXAHi) 

<!.K 6. B5 ^ 

3 9 0 0 / V 

' JSUTSCHr l 
3 U M r > c c f l o S T 

083 
M '& 

et la descente dans les Alpes 
Bavaroises a GARMICH 
PARTENKIRCHEN (fig. 31). 

( M y t ^ ^ V; 
-6-ai985 

l & G A R M I S C H -
V J V . PAKTENKIIiCHEN 

8.1.0.( 
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CHAMPIONNATS DU MONDE 
CANOE - KAYAK 

EAUX VIVES 
HAUTE TA^ENTAISr. 
9-19 JUILLET 1967 

SOURG-ST-MAURICE18- 7 • S i 
cm 

-Km 

Et c'est de nouveau le site de la Haute-Isere (fig. 32) qui 
organise de 
magnifiques 
championnats 
sur un bassin 
completement 
amenage qui 
permet aux spectateurs de ne rien perdre du spectacle de 
Bourg-St-Maurice a Aime. Avec neuf medailles d'or, la 
France domine son sujet comme rarement cela a ete 
realise. 

Retour aux Ameriques pour les championnats suivants, 
1989 en 

aux USA 
(fig. 33a/b) 
cette fois 
sur la ri
viere 
Savage. 

WHITE IATCT INVITATIONAL 

AUGUST 22. 1987 

SAVAGE BIVER STATION 

(33a) 

(33hl 1 M B World W h K t w i t w 

CanMrKayak Oiampioiuttaps 

ITON. MAflYLAND 21523 

Si l'americain LUGBILL s'assure 
son 5e titre (en CI slalom), la 
France recolte 5 medailles d'or. 

L'edition 1991 se deroule en You
goslavie (fig. 34) dans un tres lourd 
climat : la guerre est sur le point 
d'eclater. 

(34) 

L'on revient 
dans le 
Trentin en 
1993 (fig. 
35 a 37) 
(avec un 
timbre tres 
representa-
tif de ce 
qu est A eau 
s„sra"\ 
V 1 V V J. 

(37) 

MTI DEN-̂  

(3$) 
Roger Fox 

The Old Post Office 
INGOLDSBY 

GRANTHAM, NG33 4EJ 
UK 

44(011476 585107 
FAX 585053 

NOTTINGHAM 29 AUG.-3 SEP. 1995 

Pas de temoiona°e philatelioue nour les mondiaux de 
1995 organises nar le °rand chamnion britannicue FOX 
sur ses terres (fig. 38). 

L'annee olvmpique 1996 voit se dissocier les deux spe
ciality : le slalom etant olympi
que a ATLANTA, la descente se 
dispute en AUTRICHE (fig. 39). 
L'annee suivante le Bresil orga
nise pour la premiere fois les 
championnats du Monde, avant 
que le site olympique de SEO de 
URGEL (Espagne) ne les re
trouve en 1999. 
En cette annee olympique, les slalomeurs se mesureront 
a SYDNEY alors que les descendeurs se retrouvent a 
TREIGNAC sur la Vezere. 

Un bureau temporaire est prevu durant 
les championnats du ler au 4 juin, avec 
une exposition philatelique consacree 

aux SPORTS NAUTIQUES, 
a la Chapelle des Penitents 

a Treignac (Correze) 

ROLAND GARROS 
mmttas. 'rr""S~S::jiiw&kkm 

Donald Budge qui realisa le premier grand chelem re
coil l'hommage philatelique du grand tournoi francais 
qui se deroule du 29 mai au 11 juin. 

<p 
I 
m 

s 

29 MAI 2000 

. % 
•' x* 

DONALD BUDGE 

\ 

\ 
ts> 
c? 
a 

. 
ROLAND GARROS $ -u X S ^ ^ & v 
29 MAI - 11 JUIN J*m f T \ \ 
1938-DONALD BUDGE B \ \ ( (o8.C40iJ.1«J j 
PREMIER GRAND CHELEM {f \ \ / j 

PARIS7ECOLEMILITAIRE 8 - 4 - 0 0 . ' N J g c J V ' 
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Un Parfum de Coupe du Monde 
IVlarc TAO 

Je vais essayer de vous parler ici de la Coupe du Monde de Football « France'98 », elle 
s'est deja eloignee de nos memoires, mais pour nous collectionneurs, nous la revivons au 
travers de nos collections. Moi-meme, je la pratique a travers Ies pin's Vous savez ? Ces 
petits bouts de metal que l'on accroche sur la casquette ou au revers du veston ! 

Contrairement a ce que certains avaient pu dire, predire ou annoncer, le Pin's n'est pas 
mort ! J'ai eu bien peur, il est vrai, que la production soit relativement maigre, mais c'etait 
sans compter avec les « sponsors » et partenaires etrangers. II faut dire aussi, que le fait que la 
societe ISL s'occupe du « Marketing » de la F.I.F.A. y a fait enormement. La grandeur de 
l'evenement et le fait qu'il concerne la quasi-totalite des pays de notre planete, avec en phase 
finale 32 pays cette annee 1998,y contribua egalement. 

II est vrai qu'il serait plus facile d'aborder ce theme par le biais de la philatelie et des 
telecartes, leur production etant officielle, comptabilisee et repertoriee , mais, justement, le 
charme est la ! II s'agit ici de decouvrir ce qui pouvait exister, existe, pourrait ou aurait du 
exister. Je ne pourrais jamais dire un jour qu'il ne me manque que 1 ou 5 ou 15 pin's, car leur 
production est encore inconnue, il faudrait beaucoup de monde et de temps pour 
comptabiliser les pieces officielles dependant d'ISL, car cette societe est deja divisee 
territorialement et les informations ne remontent pas automatiquement a la tete.. II existe 
aussi des pieces dites « paralleles » car elles ont ete produites par les equipes ou certains 
prestataires et n'auraient pas du exister. 

Pour compliquer le tout, la quantite de production de certains insignes ayant du etre revue 
a la hausse, il existe de nombreuses variantes de failles, couleurs et qualites de fabrication. 
Nous devrions done avoir au minimum 1200-1500 pin's, broches, badges et epinglettes 
differentes pour cette seule Coupe du Monde. En plus, les editions futures ne manqueront pas 
les retrospectives et nous devrions voir apparaitre de nouvelles pieces. 

415 
222 

Je vais essayer ici de vous presenter un schema general afin d'aborder ou de classer ce type de collection. 
Le plus simple est bien sur de commencer chronologiquement, le premier pin's n'est pas arrive en 1983, 

lorsque le tres regrette Fernand Sastre a propose que cette Coupe du Monde ait lieu en France, mais des 1989 
et la candidature officielle de l'Etat. Ce pin's de candidature (222) a ete decline en plusieurs versions, 
suivant qu'il ait ete remis aux officiels, ou donne au grand public. La version la plus rare, est bien sur 
1'Officielle, fabriquee par le joaillier Arthus-Bertrand . Le tirage etant restreint et ancien, il est relativement 
difficile de se le procurer maintenant. Par contre il existe plusieurs variantes de la production « grand 
public », fabriquees par la societe Starpin's (415). 
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Des le 2 juillet 1992, date ou la France est declaree pays 
orgamsateur, une dizaine de pin's apparaissent, toujours 
produits par Starpm's, sauf un petit bijou numerote, 
produit sur la demande de !a boutique Emiiie & Cie et 
febrique par Arthus-Bertrand (779). Puis lors des tirages 
au sort des terrains et groupes, vont apparaitre 2 nouvelles 
pieces, avec le tirage du 4 decembre 1997 a Marseille, 
apparait le premier pin's reprenant le coq mascotte de 
cette coupe du Monde « Footix ». On le verra ensuite 
decline en 11 positions differentes qui sont Farbitre tenant 
le ballon dans sa main, ies 2 fieres ou le grand enframe le 
petit, le gardien, le dribble, la tete, la remise en touche, la 
passe, le jongle, le retourne acrobatique, le tir et enfin le 
Footix levant les bras en signe de victoire. 
Ces 11 positions, vont etre reprises par plusieurs 
fabrieants officiels et produites en plusieurs qualites de 
fabrication, taille et couleurs. 
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En remerciement aux « sponsors », plusieurs rencontres 
sportives ont vu le jour, elles avaient pour nom « coupe des 
partenaires » et ont permis l'edition de pin's commemoratifs 
comme nous le montrent les deux seules pieces portees a ma 
connaissance, celle du 12 mai 1996 a Clairefontaine (669) et 
celle du 28 juin 1997, je n'en connais pas le lieu (304) et je 
ne sais pas s'il y en a eu d'autres. 

Vont voir le jour, egalement, plusieurs series reprenant 
les 32 pays, avec ou sans la mascotte, elles aussi declinees 
en plusieurs failles, couleurs. Ne voulant pas etre en retard 
dans la livraison des pin's, vont apparaitre des modeles avec 
les drapeaux de pays meme pas qualifies pour la derniere 
phase, comme la Grece, la Suisse, ou encore le Portugal 
(584, 337. 804) et plus fantaisiste encore, le drapeau de la 
Grande-Bretagne a la place de l'Angleterre 
(859). 

Les versions « Logo » vont aussi nous donner de nombreux pin's 
supplementaires. Ils seront declines seuls ou avec l'association du nom des dix 
villes sites. Certaines de ces villes vont elles meme emettre leur pin's , le meilleur 
exemple est celui de Lyon avec une piece par arrondissement plus le pin's 
generique, deux fabrications differentes pour cette serie, done 20 insignes 
reprenant chacun une particularite de chaque arrondissement. 

Chaque CFO site, Comite Francais d'Organisation, aura egalement ses pin's, 
principalement 3 modeles, Footix tenant une pancarte avec le nom de la ville 
(679), Logo bleu sur base argentee (794) et carte de France avec logo (680). Nous 
devons les deux premiers a « Arthus-Bertrand », je ne connais pas le fabricant du 
dernier. Ces pin's ont ete principalement offert sur les sites et il est 
particulierement difficile de reunir les series completes. 680 
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679 

43 

794 

« L'Evenement » est la, avec tout son 
personnel benevole ou professionnel, ses 
officiels, journalistes et autres intervenants. 
Les pin's suivent egalement et l'un des plus 
beaux est sans doute celui destine a remercier 
les benevoles (43), il est concu originalement 
par ce tres cher « Arthus-Bertrand » sous forme 
d'un triptyque amovible, le Footix et le logo 
s'ecartent pour laisser apparaitre une scene de 
jeu. Ce n'est pas une piece rare, car il y avait 
plus de 11000 benevoles, mais on la trouve 
difficilement car elle est gardee precieusement 
et Ton en comprend le pourquoi! 
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Les correspondants de presse n'ont pas ete oublies avec ces deux modeles (466) 
destines aux personnels bases au « centre International» et (649) pour les 
attaches de presse. II existerait egalement d'autres modeles destines au personnel 
de securite et aux officiels mais je n'en ai pas encore vu et espere pouvoir vous 
en parler tres bientot. 

La piece officielle la plus recherchee, car son tirage serait de l'ordre des 200 
exemplaires, est celle destinee aux principaux partenaires, il est vrai que son 
visuel est egalement attrayant. 

Mais voila que nous rentrons dans le vif du sujet avec le match d'ouverture 
Bresil-Ecosse du 10/06/98 (174), cette initiative ne sera helas pas reprise pour 
l'ensemble des matchs, mais uniquement pour les Vz finales et pour la finale du 
12/07/1998 (223). Et le vainqueur est la France, plusieurs modeles sont ressortis, 
mais avec cette fois ci, la mention « Champion du Monde » serigraphiee sur le 
devant de la piece. 

Pas de retrospective encore, mais deja un « pin's pont» qui nous rappelie 
que la prochaine edition sera en 2002 (629) et conjointement organisee par 
le Japon et la Coree du Sud. 

J'espere que ce petit article vous aura plu et vous donne tres 
prochainement rendez vous pour parler des sponsors et autres prestataires 
de cette memorable edition « France'98 ». 

Je remercie toutes les personnes qui m'ont permis d'acquerir et de 
connaitre les pin's presentes et remercie egalement toutes celles qui 
pourront m'apporter d'autres precisions ou qui me permettront d'agrandir 
ma collection. 
Marc. tao@\vanadoo. fr 629 
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STEFFI GRAF : la retraite a 30 ans 
Pascal BEDENES 
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L'allemande Steffi GRAF, a annonce apres le tournoi de Wim
bledon 1999 qu'elle mettait fin a sa carriere : la fin d'une his
toire pour l'une des plus grandes joueuses de tennis de ce 
siecle. Une page est tournee pour le tennis feminin. 

ITINERAIRE D'UNE ENFANT GATEE 

1983 : Elle est devenue la deuxieme plus jeune joueuse a ob-
tenir un classement mondial (N°124) 
1984 : Elle gagne la medaille d'or aux Jeux Olympiques de 
Los Angeles (sport de demonstration) 
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1985 : Elle finit l'annee classee a la sixieme place 
1986 : Elle gagne 8 tournois, en battant notamment Chris 
Evert a Hilton Head et Martina Navratilova a Berlin. 
Ces deux dernieres regnent sans partage sur le tennis feminin 
depuis le milieu des annees 70. Elle frole l'exploit en lA finale 
de l'US OPEN face a Navratilova ou elle s'incline apres avoir 
obtenu 3 balles de match. 
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1987 : Elle remporte son premier tournoi du Grand Chelem a 
Roland Garros en s'imposant contre Navratilova en finale, est 
finaliste a Wimbledon et a l'US OPEN toujours face a la 
joueuse americaine. Elle termine l'annee classee numero 1 au 
classement WTA (Women Tennis Association), place qu'elle 
gardera pendant 186 semaines. 

1988 : Elle a probablement effectue la meilleure saison dans 
l'histoire du tennis. Elle s'adjuge l'Open d'Australie, Roland 
Garros, Wimbledon, Flushing Meadow. Elle devient la troi-
sieme femme apres Maureen Connolly (1953) et Margaret 
Court (1970) a reussir pareil exploit. En plus, elle ajoute a son 

palmares la medaille d'or aux Jeux Olympiques de Seoul. Cet 
exploit fut baptise par les journalistes le Grand Chelem d'Or. 
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1989 : Sensation sur la terre battue de Roland Garros, Graf 
s'incline en finale devant l'espagnole Arantxa Sanchez apres 
avoir servi pour le match. Elle realise une annee encore extra
ordinaire en emportant les trois autres toumois du Grand 
Chelem. 
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1990 : Elle s'empare pour la troisieme fois consecutive des in
ternationaux d'Australie, mais trebuche en finale des interna
tionaux de France face a la jeune yougoslave Monica Seles 
apres avoir laisse echapper 4 balles de premier set. Apres 13 
finales consecutives dans les tournois du Grand Chelem, elle 
s'incline sur l'herbe de Wimbledon face a Zina Garrison en 54 
finale. A L'US OPEN, elle perd en finale contre l'Argentine 
Gabriela Sabatini. Elle conserve malgre tout la premiere place 
au rang mondial. 

1991 : Destabilisee par l'arrivee de Monica Seles et les ennuis 
fiscaux de son pere, Steffi s'impose en l'absence de celle-ci a 
Wimbledon, seule finale qu'elle dispute dans les tournois du 
Grand Chelem. Seles est classee l'annee numero 1 mondiale 
apres avoir remporte les championnats de Melbourne, Paris et 
New York. 

1992 : Malgre une finale heroique, Steffi doit s'incliner au fi
nish a Roland Garros 10/8 au troisieme set contre Seles qui 
realise le triple a Paris. Elle prendra sa revanche a Wimbledon 
face a la Yougoslave en deux petits sets. Elle est finaliste aux 
Jeux Olympiques de Barcelone, vaincue par l'americaine Jenni
fer Capriati. Seles enleve pour la deuxieme annee consecutive 
les trois autres tournois du Grand Chelem. 
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1993 : Elle est de nouveau dominee par Monica SELES en fi
nale a Melbourne. Le 30 avril, au tournoi d'Hambourg, Moni
ca est poignardee par un fan de Graf Steffi, beneficiera malgre 
elle, de cette situation en l'emportant a Roland Garros, Wim
bledon et Flushing Meadow en l'absence de la Yougoslave. 

1994 : En Australie, elle demarre l'annee en fanfare en rem-
portant le tournoi. C'est la quatrieme victoire d'affilee en tour
noi du Grand Chelem. Mais le reste de l'annee sera plus 
morose avec une defaite en Vi finale de Roland Garros face a 

la Francaise Mary Pierce. Elle perd au premier tour a Wimble
don alors qu'elle s'etait imposee les trois annees precedentes : 
mesaventure qui n'etait jamais arrivee dans l'histoire du tour
noi. Enfin, elle plie en finale sur le ciment de Flushing Mea
dow face a Arantxa Sanchez. 

1995 : Absente a l'open d'Australie, elle s'impose a Roland 
Garros & Wimbledon face a Arantxa Sanchez. Mais le som-
met de la saison se situe a Flushing Meadow. Elle bat Monica 
Seles de retour sur un tournoi du grand chelem depuis son 
agression en 1993. Graf realise son troisieme "Petit Chelem". 

1996 : De nouveau blessee pendant l'Open d'Australie, elle 
realise une saison encore extraordinaire en s'adjugeant de nou
veau Roland Garros et Wimbledon toujours face a Arantxa 
Sanchez et a Flushing Meadow toujours face a Monica Seles. 

1997 & 1998 : deux annees marquees par de nombreuses 
blessures et un arret force de huit mois apres Roland Garros 
97. Elle ne jouera pas les 4 prochains tournois du Grand Che
lem. En 1998, elle est de retour a Wimbledon ou elle s'incline 
prematurement comme a l'US OPEN mais finit l'annee sur une 
bonne note en recoltant deux tournois dont Philadelphie oil 
elle ecrase les deux premieres mondiales (Martina Hingis & 
Lindsay Davenport). 

1999 : Elle remporte Roland Garros une derniere fois apres 
une incroyable finale face a la numero 1 mondiale Martina 
Hingis qui a servi a 5/4 pour le match dans le deuxieme set. 
Elle annonce alors que c'est son dernier tournoi sur la terre 
battue parisienne. Elle s'incline en finale de Wimbledon face a 
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Lindsay Davenport. Elle abandonne sur blessure au tournoi de 
San Diego et lors d'une conference de presse quelques jours 
plus tard en Allemagne declare qu'elle met fin immediatement 
a sa carriere. 
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POUR L'HISTOIRE 

Seule personne a avoir gagne : 
- au moins 4 fois chaque tournoi du Grand Chelem 
- le Grand Chelem d'or 

- le Grand Chelem sur quatre surfaces differentes 
- le Grand Chelem sur une annee calendaire et 
non-calendaire 

Classee numero 1 mondiale : 
- pendant 377 semaines 
- 186 semaines consecutives 
- a la fin de huit saisons. 

PALMARES 

- 22 titres du Grand Chelem (4 Open d'Australie, 6 Ro
land Garros, 7 Wimbledon, 5 US Open) 

- 107 titres en simple 
- Medaille d'or olympique a Seoul. 

Du 21 au 28 juin 2000, 
n'oubliez pas de visiter l'expo
sition olympique organisee par 

I'AFCOS a l'Hotel de Ville 
d'ARCUEIL. 

Chronique Rugby 
Dominique DIDIER 

* Le premier tournoi des 6 Nations s'est termine par la 
victoire de l'Angleterre (malgre une defaite surprise 
contre l'Ecosse dans son demier match, a Murrayfield, 
il est vrai !) . La France en l'emportant enfin au Stade 
de France face a une Italie courageuse et inspiree oc-
cupe la seconde place. 

Contrairement a l'an demier ou le cachet de chaque 
match joue au Stade de France presentait une phase de 
jeu differente, le meme geste du "debordement" est 
utilise cette annee ; seule la date change. 
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Quelques nouvelles EMA des Comites Regionaux 
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* Le 3e Tournoi Mondial des Enfants organise par le 
Comite de Rugby Bourgogne devient un classique du 
genre. Comme pour les precedentes editions, les flam-
mes postales mediatisent l'evenement : nois bureaux 
l'utilisent : MONTBARD, RAVIERES et 
VENAREY-les-LAUMES 

3" TWFJJOIMONDBU, DTNFBNTS 

RUGBY 
Bourgogne 

RAVIERES 12-4-00 

* Notre societaire Dominique DIDIER edite une lettre 
"Les Timbres du Rugby" qui repertorie les nouveau
tes "Rugby". S'adresser a l'auteur : 104bis, rue du Gene-
ral-Leclerc - 931110 ROSNY sous BOIS. 
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Patinage artistique 
Rene CHRISTIN 

NICE organisait du 26 mars au 2 avril les champion
nats du Monde de Patinage artistique, remplacant 
presque au pied leve la ville de Brisbane (Australie) qui 
devait normalement accueillir cette competition. La Fe
deration Internationale de Patinage, il y a un an, retira a 
la cite australienne l'organisation du Championnat pour 
diverses raisons. NICE fut le premier "remplacant" a 
presenter un dossier fiable et decrocha ainsi le 
"cocotier"! 

De l'avis general, ce championnat a ete un succes sportif 
et mediatique. Puisse cela encourager d'autres organisa
tions dans notre pays ! Nous retiendrons bien sur l'extra-
ordinaire prestation en figures libres du couple Marina 
ANISSINA et Gwendal PEIZERAT, champions du 
monde en danse, les belles performances du couple Sa
rah ABITBOL et Stephane BERNADIS, medailles de 
bronze et de Vanessa GUSMEROLI, 4e en patinage da
mes. La Russie domine toujours le patinage mais l'ecart 
se resserre avec les autres pays. 
Le Palais des expositions a accueilli la competition. 
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La Mairie de Nice annonce le Championnat du M o n d e 

sur la partie publicitaire de sa machine a affranchir : 
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Tennis de table 
I *s 

Emile COUBARD 

* Une belle information de l'ami Mimile (Coubard) con
cemant son (ou l'un de ses) hobby : 
- "Entier One Cent des Etats Unis" (1902) : couple en 
costume de soiree jouant au tennis de table sur entier pu
blicitaire oblitere a Urbana dans l'Ohio. 
Est-ce la piece philatelique la plus ancienne sur le 
tennis de table ? C'est possible et probable. Le jeu de 
ping-pong ayant ete introduit en 1901 par le fabricant 
anglais "John Jacques" qui a vendu les droits a "Parker 
Brothers". 
(Piece pre
sentee dans la 
vente stir of-

fres France 
International 
CARRBORO 
USA. Mise a 
Prix: 500 S) 
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* Les championnats du Monde 1999 ont eu un derou-
lement mouvemente. Prevus tout d'abord a Belgrade, ils 
furent "transferes" a EINDHOVEN (Hollande) du fait 
de l'intervention de l'OTAN dans le conflit du Kosovo. 
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La Poste yougoslave (Serbe) a, par defi, mis en vente le 
timbre prevu pour commemorer f 
ces championnats en y ajoutant 
la celebre cible Target (en bas a 
gauche). 
La competition par equipes se 
deroula en Malaisie. 

En 2000, l'Allemagne organisait les championnats 
d 'Europe a Breme fin avril. Malgre une decevante 5e 
place par equipes, la France repartait avec le titre euro-
peen en double (Gatien-Chila) 
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Un espoir de medaille pour Sydney ? 

Tischtennis 

EM 
( 2000 W I 

Ur<men 
.?:. Ayiil - l . iVIai 

DEUTSCHE 
BUND'-: JPC'JT 

= 0 1 1 0 

Esprit, Sports et Olympisme Page 14 AFCOS n°16 



Le bloc "Sports" 
Rene Christin 

L'emission du bloc "Sports", premier de la serie "Le sie
cle au fil du timbre" a eu lieu les 15 et 16 avril dans plu
sieurs sites de vente, Paris, St-Etienne, Lens, 
Clermont-Ferrand, Marseille, Bordeaux, Vannes et 
Reims. 

L'AFCOS avait ete sollicitee pour foumir 1'animation 
culturelle sous la tente officielle erigee pres du Mur de 
la Paix, place Joffre, a Paris. 
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Jean-Claude KILLY et Marcel CERDAN junior 
ont apporte une large caution sportive a cette 
journee du 15 avril. 
Voici quelques instantanes de ce bel evenement: 

J L'allocution de Jean Claude KILLY. 
A St-Etienne, Claude DELAV1S exposait a la R.P. de la 
ville, une collection "Coupe du Monde de Football". 

La presentation du bloc par J.C. KILLY 
et C. BOURMAUD, directeur de la Poste 
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Notre president en grande conversation avec 
Antoine DI MAGGIO, directeur du Service National 

des Timbres-Poste et Francoise ESLINGER 

Reportage photographique de Rene GESLIN 
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Rene et Marcel, en route pour le 2erne round !! 

Chronique PAP 
Rene CHRISTIN 

* Yannick SURZUR nous signale 
deux PAP concemant les Cham
pionnats du Monde de Cyclisme 
sur route 2000 vendus a la Poste 
de Plouay (epuise) et Rostrenen 
(sur Eve de Luquet). 

CHAMPIONNATS 
DU MONDE 

DE CYCLISME 
SUR ROUTE 

J E I A G N E - F I A N C 

ROSTRENEN : VILLE DEPART 
12 OCTOBRE 2000 
Contre la montre 

BUTE HOMMES 

* Villers Semeuse a emis un PAP consacre a Roger 
Marche le "Sanglier des Ardennes" 
(avec timbre ballon bien sur !) 

* Claude DELAVIS nous adresse un PAP annoncant 
1'emission du bloc "Sports" (vendu a la Poste de 
St-Etienne) 

* La poste de Treignac (19) 
propose un PAP "Cham
pionnats du Monde de 
Canoe - Kayak" (sur 
Luquet) 

£mi(rtt6£ 

* Dominique DIDIER signale le PAP vendu a la Poste 
de Lens pour le 1/4 de finale de la Coupe du Monde 
de Rugby 
(epuise et... difficile a trouver !) 
(deux versions: Luquet et timbre 
Rugby) 

•HLJal 

1999 
L E N S 
le 20/10/99 

J.c.uluc CBETIER 

* L'Office du Tourisme et la Poste de La Plagne (73) 
s'unissent pour remission d'un PAP honorant les cham
pions locaux 
Jean-Luc CRETIER 
et Bruno MINGEON 
(sous une autre presentation que 
celles precedemment signalees) 
(sur Luquet) 
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On a retrouve le Stade - Amsterdam'28 
Christophe AIT-BRAHAM 

II m'arrive parfois, lorsque l'occasion se presente au 
detour d'un voyage, de traverser une ville 
olympique ; bien entendu je ne manque pas de 
visiter le lieu meme ou se sont deroules les 
evenements et les exploits olympiques. 
Dernierement, lors d'un sejour a Amsterdam, j'ai 
decouvert la re-naissance du site olympique des Jeux 
de 1928 : la reconstruction du stade olympique ! 

Avant ce sejour, je me suis souvenu d'un article paru 
dans L'Equipe a la veille des JO d'Atlanta, plus 
exactement dans le numero date du mardi 11 juin 
1996. Son auteur, Olivier MARGOT ecrivait alors : 
« Ils veulent demolir le stade olympique ! Celui ou 
pour la premiere fois, ont concouru des femmes. Ou 
Paavo Nurmi a gagne son dernier 10 000m, ou Jules 
Ladoumegue a vu son reve s'evanouir dans le 
1500m. Un chef d'osuvre de Jan Wils, classe 
monument historique. » 

Aucun guide, aucune carte ne mentionne 
l'existence du stade. Pire, au Musee de 
l'Ajax, situe au nouveau stade « Arena 
Stadium » (au toit mobile !), une photo de 
l'ancien stade mythique de l'equipe montre 
un stade olympique demoli, ou ne restent que 
des ruines, temoins d'un passe illustre, mais 
revolu. 
II fallait bien se faire une raison : le stade 
n'existait plus. 

Or, par le plus grand des hasards, dans les 
dernieres heures precedant mon depart, 
j'apercois a travers la fenetre d'un vieux 
tramway qui relie le centre de la ville a ses 
quartiers sud (on se croirait en 
villegiature !!!), une forme qui ressemble 
etrangement a une vasque. Elle sur git au-
dessus d'un magasin Citroen (reconnaissable 
au logo) ; elle est plantee, la au milieu de ce 
qui ressemble a la fois a un chantier et a un 
terrain vague : l'ancien se mele au 
nouveau... les murs d'enceinte noircis par le 
temps, semblent d'epoque. 
Je descends du tramway pour m'approcher : 
oui, c'est une vasque olympique, avec les 5 
anneaux ... on ne peut se tromper. 
Je franchis une vieille porte rouillee, on ne 
sait meme pas si c'est interdit ou pas. Tout 
semble abandonne. 
Les briques noircies de 1'entree et de la tour 
de la vasque contrastent avec la couleur 
rouge des murs du stade. 
Renseignement pris, le Stade a ete 
reconstruct de toutes pieces, en tenant compte 
de certaines caracteristiques, dont la forme 
des tribunes couvertes. En effet elles 
ressemblent en tout point aux tribunes 
d'origine. Les parties basses dormant acces 
au terrain sont amenagees pour accueillir des 
bureaux, ou ateliers d'art et d'architecture. 
En juillet 1999, les travaux etaient presque 
acheves. 
L'honneur d'Amsterdam est sauf: ils se sont 
dotes d'un superbe stade (l'Arena), tout en 
preservant le patrimoine olympique de la 
ville, et du Mouvement olympique ! 

1999 - Renovation du stade olympique 
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INTRIGUE 
Oii la documentation est indispensable... Rene GESLIN 
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Ce bloc du Niger sorti en 1997 m'a fortement intrigue. 
II represente une draisienne avec la mention « Draisienne 1818 ». Un 
grand bi indique 1875. 
Trois coureurs (mention Jan ULLRICH, vainqueur du Tour de France 
1997). Et deux coureurs cyctistes qui n'ont pas ete honores d'un petit 
texte. 
C'est la ou ont commence mes recherches. C'est grace a un splendide 
ouvrage sur Ies « Vainqueurs des Tours de France 1903/1987 » (Edit. 
Miroir du Cyclisme) que m'avait offert un ami, Henri Quiquere, avec une 
tres sympathique dedicace, que j'ai resolu le mystere. 

Voici la photo originale qui a servi a illustrer ce timbre. 
Les personnages ont et6 « detournes » de cette photo. II s'agit d'Andre 
Leduc, vainqueur de deux tours de France et de Nicolas Frantz. 
Mais pourquoi n'en a-t-il pas ete fait mention ? 
Seule omission sur ce bloc ! Pourquoi ? 

Etrange ! Vous avez dit etrange ? 

OaV C. \AJU o 

S GEANTS ET DES HOMMES 
A ... ^^AJ*^ 

HI 
/ 

Esprit. Sports ct Olympisme Page 19 AFCOS n°16 



ANNUAIRE 
L'annuaire 2000 mis a jour 

est paru ! 
Les societaires qui n'en 

disposeraient pas 
sont invites a le demander au 

secretaire general Bernard-Marie 
PAJANI. 

Revue de Presse 

Bulletin IMPS n° 105/99 - Allemagne -. 
Notre consoeur allemande annonce son Congres annuel 
dans la station olympique de 1936 GARMISCH-
PARTENKIRCHEN. Elle poursuit la publication du 
catalogue des entiers a caractere sportif (annee 1986) 
ainsi que la rubrique EMA olympiques peu communes 
que tient none societaire K. REITER. On peut 
egalement decouvrir deux articles sur le Football : l'un 
sur les carnets prives des timbres d'Outre Rhin consacres 
a ce sport et l'autre listant les nombreux timbres 
representant le grand champion LOTHAR 
MATTHAUS. Trouvent egalement leur place une 
presentation concise sur la Coupe du Monde de Rugby 
99 et les championnats d'Europe de Tennis de Table. 
Sans oublier bien sur le repertoire classique des 
nouveautes (obliterations et timbres) sportives par M. 
WINTERNHEIMER. 

OFFICIAL CAR 
.»ur> I960 Winter 

Olympics 

L O N G I N E S 
o r n c i u WATCH 

FOR THE 1948 
U.S.0LVMPICCOMMIITU 

1 U<n f 48J- j IS • 

cS.*-9"*1^' Congres 2000 
de 1'IMOS 

* PHILASPORT N° 33 UIFOS (Italie) 
Toujours aussi attendue la belle revue transalpine nous 
presente cette fois la LUGE sportive a l'occasion des 
Championnats du Monde sur piste naturelle organises en 
Italie ainsi qu'un bel article sur le "Campionissimo" 

Fausto COPPI. Notons egalement les rubriques fournies 
sur les evenements de l'annee 1999 et ceux annonces en 
2000 (Mauro GILARDI) ainsi que sur les timbres et 
obliterations commemorant les medailles olympiques 
(Jeux Los Angeles 1984). Pour etre complet 
mentionnons l'article sur le Toumoi des 6 nations par le 
specialiste italien du rugby, P. POLO. 

. 75* Aanhmario ' 
rjf . ' i r - i t c l * 
>i fAosto corn 
H.CAM'iOMSSiuo' 

' . i n s • I S M ; 

1' t£POSI2IOIIE 
UA2I0UAIF. 01 
UCCCAUOFIIIA 
SfORTIVA 

Mecr-spOHve 

DE TOUT UN PEU 

* La Mairie de Troyes (10) nous assure que l'annee 2000 
sera celle du velo ! 

* Ce "Grand Stade" n'est pas celui qu'on croir mais il a 
quand meme des parrains celebres. 

(GRAM) STA0E a St. Cvprien c«st 
CENTRE TENNIS YANNtCIC NOAH 

CENTRE FOOTBALL MICHEL PLATIW1 
tU. :ICe> 31-14-21 

Itl: 505088 GOSTAOI 
BR 21 

66750 SAJNT-CYPRipN 

REPUBL , 
rRANCW: 

2 1 0 
j '-OSTES i 

* Albertville change de slogan "Une ville a la montagne" 
remplace "Ville olympique" mais le logo reste ! 

UNE VILLE 

iSSfc" A LA MONTAGNE 

unmrvrtn 345 m • 2037 ni 

OS® 

PALMARES ! 

Nos societaires ont brillamment porte les couleurs de 

I'AFCOS a l'exposition nationale de Nevers. Toutes nos 
felicitations pour les perfonnances remarquables 
d'Andre DEAL (le premier "Afcosien" a conquerir l'or 
avec les "Les emissions commemoratives des J.O. de 
Paris 1924" en histoire postale !), "Mimile" 
COUBARD (qui reussit a decrocher le Vermeil avec 
"I'Athletisme" en maximaphilie) et Gisele DENIS (qui 
concretise au niveau de la medaille de Vermeil avec "Le 
renouveau olympique 1896-2000". 
Tout l'honneur est pour eux mais il rejaillit aussi sur 
notre association ! 
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En BREF !! ] 
* L'Equipe de France de VOLLEY-BALL devra, 
pour se qualifier aux Jeux Olympiques de SYDNEY, 
remporter le tournoi preolympique organise a 
MONTPELLIER en Juillet prochain. 

! MONTPELLIER 
g Tournoi 
;= Pr6olympique 
i de Vol ley. Ball 

En 1972, Montpellier et Perpignan accueillaient deja 
un toumoi preolympique de Volley-ball, qualificatif 
pour les Jeux de Munich. 

<&Pi ? 
\jj££tSb 

< "JO /f 

[ r — 
S TOURNOI PREOLYMPIQUE DE 

VOLLEY-BALL 

' PERPIGNAN OU4AU6A0UT 

* 

Le CNOSF a edite sa "carte olympique" pour le 
courrier d'encouragement a l'equipe de France 
olympique dont on reconnait ici quelques tetes majeures 
susceptibles de 
remporter des 
medailles : 
Laura, Florian, 
Roxanna, David 
et Jakson pour 
quelques sports 
phares de notre 
representation 
nationale : 
escrime, 

cyclisme, 

natation, 

judo 
et handball... 

Le Tour de France va nous offrir encore cette annee 
son lot d'obliterations. Notre societaire Guy VIALLET 
nous informe qu'un bureau temporaire sera ouvert les 16 
et 17 juillet a Courchevel (73). Le cachet sera dedie a 
Eddy MERK.X. Une carte speciale sera editee. 

L'equipe de France de BIATHLON a brille aux 

Mondiaux d'Oslo 2000 (seuls grands championnats de 
ski pour cette annee qui est l'annee de "Coupe du 
Monde") avec les medailles d'or de Corinne 
NIOGRET et de Raphael POIREE (tous les deux sur 
15 km). Ce demier termine d'ailleurs aussi ler dans la 
Coupe du Monde Hommes. 

VMSKISKYTING 
HOLMtMKOUSH OSLO IOOO 

La Vie de l'Association 

NOS MEMBRES 
* Nouveaux membres : 
- 180 - BARCELO Juan Cesar (ARG) : Sports. 
- 181 - PENSECJean Paul (49) : Football / Coupe du 

Monde France'98. 
- 182 - ROUSSEL Richard (63) : Education Physique / 

Histoire du Sport / Les Jeux Olympiques / P. de Coubertin. 
* Demissions : 
- 63 - EPPELE Pascal 
- 137-DJAOUI Michel 
* Radiations : (pour cotisations 1998 et 1999 non reglees 

malgre deux rappels) 
- 101 - KAZMIERCSAK J.B. 
-121 -LAIR Roger 
- 122 - LECOINTRE Jean Michel 
- 132 - NOCLAIN Dominique 
-151 - PUGET Yannick. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
En raison de l'importance de l'actualite, le compte-rendu de 
l'assemblee generale est reporte dans le prochain bulletin de 
septembre qui comprendra en plus la troisieme 
Vente-Echanges inter-membres. 

Le "CLUB - ANNONCES" 

* Recherche differents numeros de la revue "SPRINT" de 
Lyon parue de 1944 a 1949. A ceder : "L'annee du Football" 
(ed. Calmann-Levy) n° 3 (1975) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 
- 12 - 13 - 14 - 17 -18 ; "L'annee du Cyclisme" n° 3 (1976) - 4 
- 7 - 1 1 - 1 4 - 1 6 ; "L'annee du Tennis" n° 1 (1979) - 2 - 3 - 4 
- 5 - 6 - 7 - 8 - 1 2 . Rene RAVALLEC - 37, rue de 
Sainte-Anne - BP. 176 56005 VANNES Cedex 

* Sur le Tour de France, je recherche : photos, maillots, 
stylos, reclames, medailles, affiches, velos, peintures, disques, 
films, chansons, etc... En echange, je peux donner equivalent 
sur Foot (Billets, films), sur Rugby (CPA, affiches), Aviron, 
Patinage, Athletismeetc... 
Par correspondance, aucun envoi sans accord prealable : 
Serge LAGET - BP 71 - 75522 PARIS Cedex 11 
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L'Agenda de la Memorabilia 
Christophe AIT-BRAHAM 

AVENIR... 

E>es articles •. 

Les Pin's de Sydney 
Le Sport en Actions... 
La Femme et le Sport 

\A_iAt bourse 
« vei/vte£/*fchanges * : 

Elle se tiendra le samedi 9 
septembre 2000 a Arcueil 
(15 minutes du centre de 
Paris par RER). Les 
Membres de I'AFCOS, 
accompagnes de leurs amis 
collectionneurs, y sont 
cordialement invites, 

LA cettn de la rA6m.orabilia 

Elle paraitra en aout. Nous 
attendons vos contributions 
(infos, annonces). 

On va tous se prendre 

auxjeux 

C'est le mercredi 15 mars, a 
six mois des Jeux de 
Sydney, que le CNOSF a 
lance sa grande campagne 
de communication autour 
d'un slogan et d'une affiche. 
Notons egalement que la 
societe Adidas mettra 
bientot en vente une serie de 
tee-shirt (un par sport, soit 
28 au total) en reprenant des 
elements de Faffiche, ainsi 
que la tenue de l'Equipe de 
France Olympique. 

LIBRAIRIE 

Jacques Aubignat nous informe de la parution 
d'un petit guide utile et attrayant sur les Jeux 
Olympiques : 
B.A.B.A. des Jeux Olympiques 
De Bernard Marillier 
Editions Pardes 
Prix: 64frs 

Les Jeux Antiques d'Olympie de 776 Avt J. C. 
a 395 apres J.C., deFabrice Bourgoin. Pour 
plus de renseignements : 04/70/07/23/60. 

CD ROM 

* « Passeport pour les JO de Sydney » 
Destine principalement aux jeunes enfants, ce 
CD ROM fait decouvrir les J.O. de Sydney. 
Une trentaine de parties sont proposees melant 
infos sportives et historiques, questionnaires et 
Jeux. Objectif: bien repondre aux questions 
pour allumer la flamrne olympique. 
Edition Hachette Multimedia, pour PC/Mac -
Prix : 49frs. 

* « Roland Garros 2000 » 
Depuis le 16 mai, le jeu Roland Garros 2000, 
est en vente sur CD ROM. Nouveautes de cette 
version : le nouveau central et surtout une 
encyclopedic largement illustree (mais sans 
videos), retracant l'histoire du tournoi francais 
depuis 1968. 
Editeur Cryo - Prix : 249frs. 

EXPO 

L'association « Voyage au 
Coeur de 1'Olympisme » 
organise differentes 
expositions sur 
1'Olympisme. Voici 
quelques dates et lieux. 
Pour de plus amples 
renseignements, contacter 
Fabrice Bourgoin au 
04/70/07/23/60. 

- juin: Compiegne 
- 30mai/16juin: Granville 
- 15/23 juin: 
Petit-Couronne (pres de 
Rouen) 
- 15/22 septembre : Ceyrat 
(pres de Clermont-Ferrand) 

L'AFCOS sur le Web 

Bonne nouvelle : depuis le 
15 avril dernier, le site de 
I'AFCOS est accessible 
d'un simple clic de souris 
depuis le site de PUniversite 
Olympique de Barcelone, 
dont nous vous rappelons 
l'adresse : 
http:// 
blues.uab.es/olympic.studies 

Encore un bel exemple de 
cooperation et la 
reconnaissance de la 
richesse « olympique et 
sportive » du site de 
I'AFCOS ! 

De son cote Sagem lancera un telephone aux couleurs du CNOSF. La Francaise 
des Jeux ne sera pas en reste en proposant un « ticket-jeu » a l'occasion de 
l'evenement olympique. Enfin, un village olympique sera recree place de l'Hotel 
de Ville a Paris avec de nombreuses animations pendant toute la duree des Jeux ! 
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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 

XH 
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 
-ABONNEMENT AUX NOUVEAUTES 

(Liste 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 

<$& 

THEODORE((B€HAMPION 
TIMBRES-FOSTE , 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. 

mailto:sullyphila@aol.com


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... 

CATALOGUE 
OLYMI 

1 8 9 6 - 1 9 9 6 

Le catalogue des Jeux Olympiques 
Edile il y 50 ans, le premier catalogue thematique 
consacre aux JO comprenaii 1073 timbres. 
Aujourd'hui, TYvert Olympique" en recense 8 500, 
regroupes par olympiades d'ete de 1890 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 Olvmpique. 

CATALOGUE JEUX OLYMPIQUES- 1896 / 1996 
editions Wert & Tellier et Comite International Olympique 
352 pages. 
En voir. 

Ref2740 27,44€ 1 8 0 F 
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