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SYDNEY 2000

La nouvelle annee philatelique se presente sous
les meilleurs auspices pour I'AFCOS et ses
nombreux membres.
Les 9 et 10 septembre s'est deroulee a Arcueil
remission des timbres olympiques et surtout la
vignette emise en I'honneur d'Henri DIDON,
createur de la devise olympique "CUIUS, ALTIUS,
FORTIUS".
Ceci est le resultat d'un formidable travail d'equipe
effectue non seulement par I'AFCOS et le Centre
philatelique d'Arcueil, mais aussi par le CNOSF qui
a soutenu depuis deux ans avec conviction et
fermete nos initiatives.
La ceremonie du 23 juin dans les lieux memes ou
Henri DIDON prononga pour la premiere fois sa
devise fut grave et emouvante. Notre ami Alain
ARVIN BEROD raconta avec beaucoup de talent a
la nombreuse assistance quel fut le fantastique
parcours a la fin du 18e siecle, d'Henri DIDON,
visionnaire du sport et pionnier de rolympisme.
J'ai constate avec plaisir que de tres nombreux
societaires avaient fait le deplacement a Arcueil.
Ce fut l'occasion pour beaucoup de collectionneurs
de renouer avec I'AFCOS et de rencontrer des
camarades perdus de vue. II faut dorenavant
continuer dans ce sens et multiplier les rencontres
inter-membres qui ne peuvent qu'etre
enrichissantes.
Place maintenant a la treve olympique et aux Jeux
de SYDNEY, qui, d'apres les rumeurs, risquent
malheureusement d'etre trop prolifiques en matiere
de philatelie, numismatique et memorabilia.

Edite avec le soutien
financier de l'Association
pour lc Developpement
dc la Philatelie et
I'intermediaire del'

'
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Les Jeux battent leur plein.
Voici quelques informations complementaires
pour les amateurs de cachets temporaires
olympiques.
Vous
pouvez
adresser vos
enveloppes
affranchies (1 dollar australien pour une carte -1,50 dollar pour une lettre poste aerienne)
libellees a votre adresse a :
- GPO SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA
- Post Office Homebush et Queen Victoria
Building SYDNEY NSW 2140 AUSTRALIA
- Post Ofice OLYMPHILEX AMP Centrepoint
Tower SYDNEY NSW AUSTRALIA
en indiquant le cachet demande : -- AQUATIC -ARCHERY -- ATHLETICS -- BADMINTON -BASEBALL -- BASKETBALL -- BOXING -CANOE KAYAK -- CYCLING -- EQUESTRIAN -FENCING -- FOOTBALL -- GYMNASTICS -HANDBALL - HOCKEY -- JUDO -- MODERN
PENTATHLON -- ROWING -- SALING -SHOOTING -- SOFTBALL -- TABLE TENNIS -TAEKWONDO •- TENNIS -- TRIATHLON -VOLLEYBALL -- WRESTLING.
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Aux Jeux, le Golf n'a jamais fait son trou...
Georges Jeanneau
Pierre de Coubertin a use de toute son
influence pour que les deuxiemes " Jeux Olympiques " aient lieu a Paris en meme temps que
l'Exposition Universelle et du 20 mai au 28
octobre 1900 cette manifestation, baptisee
Jeux de l'Exposition, se deroule dans la plus
grande disorganisation, certains athletes y participant sans meme le savoir !

siecle est a l'origine de la creation, a la Boulie
en 1901, du Golf de Paris (futur Racing Club
de France) et sera, en 1912, le premier president de l'Union des Golfs de France qui se
transformer, en 1933, en Federation Francaise
de Golf.

Le golf en 1900
Mais ces Jeux apparaissent aujourd'hui comme
historiques puisqu'ils sont les premiers a avoir
accueilli des femmes et anecdotiques car ils restent les premiers et uniques Jeux a avoir recu le
golf.
Les tournois de golf sont pourtant solidement
implantes : le Bristish Open est ne en 1860, le
British Amateur a ete cree en 1885 et leurs
homologues americains, l'U.S. Open et l'U.S.
Amateur datent de 1895. Mais comme le golf
est alors le seul sport engendrant des migrations importantes, nombreux sont les joueurs
qui traversent l'Atlantique pour disputer les
"majeurs". Ce qui explique sans doute l'interet que portent les organisateurs a mettre sur
pied cette epreuve de golf et internationaliser
ainsi les Jeux de l'Exposition.
Le golf aux Jeux de l'Exposition
L'epreuve de golf se produira sur le golf de
Compiegne (creee en 1896, la Societe de Sport
de Compiegne possede le seul parcours de 18
trous proche de Paris et digne de recevoir cette
manifestation et pour cette occasion le terrain
est reamenage), sur 36 trous pour les hommes
et sur 9 trous pour les femmes. La competition
a lieu du 2 au 9 Octobre et dans son numero
du 14 Octobre, "La Vie au Grand Air" lui consacre plusieurs pages illustrees.

Charles Sands recevant le trophee. Au second plan,
M. Fournier-Sarloveze, organisateur de l'dpreuve de golf.

La gagnante du titre dames est une Americaine
de Chicago, Margaret Abbott, qui devance la
Suissesse Polly Whittier, l'Americaine Huger
Pratt puis seize autres concurrentes. Elle soutient qu'elle a gagne" le concours (avec un
score de 47), parce que les autres competitrices
L'epreuve dames : cadets et crinolines...

Trois victoires americaines
Cinquante-deux joueurs participent a
l'epreuve masculine gagnee par 1'Americain
Charles E. Sands. Celui-ci, finaliste du premier
U.S. Amateur en 1895, remporte le trophee
(une plaquette en or et un vase de Sevres) en
jouant les 36 trous en 167, et en devancant
deux britanniques, Walter Rutheford et David
Robertson. La competition en net — scores
tenant compte des handicaps — est remportee
par l'Americain A. B. Lambert qui precede le
Francais Pierre Deschamps. Ce dernier, diplomate et federateur du golf francais au debut du
Esprit, Sports et Olympisme
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s'etaient presentees en toilettes et talons hauts
et les rares photos de I'epoque confirment cette
declaration. Mais, cruelle ironie du sport, Margarett Abott mourra sans savoir qu'elle etait a
la fois la premiere medaillee des Jeux et la premiere americaine championne olympique.
Quant a sa propre famille, elle ne le decouvrira
qu'en 1983 !
Charge du rapport officiel des Jeux de
l'Exposition, M. Fournier-Sarloveze, secretaire
du Golf de Compiegne, a evoque l'esprit qui se
degageait de la competition de golf : " a cote
des millionnaires americains, nous avons vu,
dans la meme partie de modestes employes et
meme un simple facteur des postes, distributeur de lettres dans le nord de VEcosse. Monsieur Mackenzie-Turpin, en effet facteur a
Saint-Andrews, qui occupe ses loisirs a cet
interessant sport n*avait pas craint la
depense tres grande du voyage pour venir
chercher une medaille de bronze (Nda : il termine cinquieme de l'epreuve avec handicap)
et cette recompense honorifique Vavait, nous
a-t-il dit, amplement paye de ses peines..."

J

Athlete

i / Extraordinaire

. I
BABE
y M * 4 # DIDRXKSON
ZAHARIAS
J914- ly.^f)

La Vie au Grand Air de 1900
et un detail de 1 'enveloppe americaine Premier Jour
e"mise avec le timbre consacre" a Babe" Zaharias.

A Saint-Louis et a Londres
En 1904, aux Etats-Unis, le golf demeure discipline olympique, mais la competition de a
Saint-Louis est exclusivement reservee aux
hommes : le medaille d'or de Paris, Charles
Sands, s'inscrit a l'epreuve, se presente aux
commissaires du Glen Echo Golf-Club,
apprend qu'il est le seul joueur... et refuse la
medaille d'or qui lui est proposee. Pour lui
l'essentiel est de participer... dans l'adversite !
Initialement pre vue a Londres en 1908, la competition est finalement annulee : triste denouement pour nos amis britanniques pour lequel le
golf est un sport pratiquement national que les
rois, princes et dues pratiquent ou organisent,
qui a codifie les regies des 1744 et naturellement democratise le golf...
Esprit, Sports et Olympisme

Mildred Didrikson et le golf
En 1932, Mildred Didrikson (qui deviendra par
son mariage Babe Zaharias), l'une des plus
extraordinaires athletes du siecle, remporte —
alors qu'elle n'a que 18 ans — trois epreuves a
Los Angeles : 80 metres-haies, javelot, saut en
hauteur (epreuve dans laquelle elle sera injustement declassee). Apres sa carriere d'athlete
elle se tourne vers le golf et elle reste la seule
medaillee olympique a avoir inscrit son nom
sur les trophees des tournois majeurs de golf
en remportant l'U. S. Amateur (1946) et le British Ladies Amateurs (1947) ; passee ensuite
professionnelle elle triomphera trois fois de
l'U.S. Open (1948, 1950, 1954)*, considere
comme l'epreuve la plus importante du golf
feminin, avant de disparaitre en 1956, atteinte
d'un cancer.
La colere d'Hitler
En 1936, le golf fut associe aux Jeux Olympiques de Berlin sous la forme d'une competition
en foursome (par equipes de deux joueurs) disputed a Baden-Baden et dotee d'un trophee.
Convaincu d'une probable victoire de l'equipe
allemande, Hitler doit presider la remise des
prix. Mais au cours d'un dernier apres-midi fantastique, les britanniques Tony Thirsk et
Harold Bentley arrachent la victoire aux allemands. Depite et furieux, Hitler regagne Berlin
et refuse de remettre le plateau de la victoire.
Le projet de Barcelone
En 1992, a Barcelone, le projet de voir le golf
discipline olympique a titre d'exhibition ou de
demonstration est defendu par Federation
Francaise de Golf et son president ClaudeRoger Carrier. Mais, dans un meme silence, la
federation americaine de golf (U.S.G.A.) et les
autorite's du Royal et Ancient de SaintAndrews qui controlent le golf dans le monde,
observent une totale neutralite face a un projet
qui tourne court : quels joueurs ou quels
observateurs peuvent aujourd'hui se soucier
d'une medaille d'or de golf aux Jeux Olympiques alors que quatre tournois majeurs et la
Ryder Cup existent deja ?
Aujourd'hui nulle perspective de renovation
pour de prochains Jeux ne semble emerger. Et
c'est peut etre aussi bien. Parce que le golf est
parfaitement organise et peut se satisfaire des
competitions existantes. Et, pour terminer par
un sourire, parce qu'un swing de golf n'a rien
a voir avec "plus vite, plus haut, plus fort"...
* Rappelons que la Francaise Catherine Lacoste a remporte
ces trois tournois majeurs alors qu'elle n'etait qu'amateur et
que cet exploit figure an pantheon de St Andrews...
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Nouvelles Olympiques
Le programme philatelique de SYDNEY 2000
demarre doucement, une fois n'est pas coutume ! Nous
n'etions plus guere habitues a cette rigueur. Mais qui s'en
plaindrait !
Deux timbres ont ete emis en 1999 :
I ,e logo du 45 cents IfllriiHf/tlUfil 1 f, I
represente
un [JBJj^^wJxl PI
athlete
dont
la
vitesse et l'agilite
•
nous conduisent au
XXIe siecle. Son
corps stylise est
forme
de
trois
boomerangs et ses
couleurs refletent le bleu du port de Sydney.

999"

Les nombreuses series qui commemorent le 20e
siecle sont pour nous, thematistes du sport, de veritables
aubaines. Cette emission du JAPON qui honore la
premiere participation nipponne a des Jeux Olympiques
en est un exemple. Les quatre timbres presentent, outre
le celebre programme (1) d'AMSTERDAM en 1928, les
trois premiers medailles japonais :
- le vainqueur du 200 metres Brasse : TSURUTA (2)
- le vainqueur du Triple-saut: ODA (3)
- la seconde du 800 metres feminin : HITOMI (4)
*&___&

Les emissions prevues sont les suivantes : en juin.
Jeux Paralympiques d'octobre 2000 ;
' OLYMPIC SPOrrTSmUT?
H U P ISM
> IJjjMW8Kfl«

Cachet ler jour du timbre
"logo" Sydney 2000

i\XH)

Cachet de I'inauguration du
"Pare olympique"
Sydney Harbaur 8ridge NSW

. . r ^ - S1.5D

/
A U. S T R A H ? V A

Deux symboles de la ville de Sydney :
le 17 aout un feuillet de dix timbres representant 10
sports olympiques de l'aviron au water-polo:

en septembre. une emission commune avec la Grece ;
L'emission du 3 juillet pour les Jeux paralympiques
qui se derouleront a partir du 18 octobre.

Esprit, Sports et Olympisme

Paris dans le dernier carre !
Le lundi 28 aout, le CIO rendait son verdict dans la course
aux J.O. de 2008, en retenant une liste de 5 villes candidates
officielles aux Jeux de la 29e Olympiade : ISTANBUL OSAKA - PARIS - PEKIN - TORONTO
Paris a done reussi la oii LILLE avait echoue pour 2004
(meme s'il s'agit aujourd'hui d'une procedure differente). C'est
une vraie satisfaction pour le G.I.P. (Groupement d'Interet
Public) meme si le plus dur reste a faire. Avant la decision du
16 juillet 2001 designant la ville hote des Jeux de 2008, il
faudra avoir depose le dossier de candidature mi-janvier 2001
et recevoir la visite de la Commission devaluation du CIO en
avril-mai 2001. La voie est tracee et il va falloir convaincre !
Des campagnes de mediatisation de la candidature de Paris
vont se developper a Sydney et a Paris pendant la periode des
Jeux, en attendant une extension au territoire national.
L'AFCOS soutient evidemment ce grand pari et bien sur est
prete a s'y investir.
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Traces Olympiques

Les EMA du CIO

Le 16 juin, la Maison des Jeux d'Albertville inaugurait
son centre d'interpretation. Selon les mots de son
president M. Picollet "ce lieu est destine a ecouter
l'histoire, a vivre le present et a dresser des perspectives
d'avenir". Une magnifique realisation due au travail
opiniatre du comite technique autour de Claire Grange,
directrice de la Maison des Jeux et d'Alain Arvin-Berod,
historien de 1'Olympisme et philosophe du sport. Les
salles qui se succedent sont un regal pour les passionnes
de sport, depuis la riche presentation iconographique du
role d'Henri Didon, precurseur de 1'Olympisme (que
notre ami Arvin-Berod a largement contribue a sortir de
l'oubli officiel), a revolution du materiel sportif et des
techniques. Le tout etant remarquablement commente
par des panneaux precis, clairs, et des bornes
interacfives. Outre l'aspect museographique qui devrait
enchanter les amateurs de memorabilia, on peut acceder
a toute une masse d'informations sur les Sports d'hiver
(et les Jeux d'Albertville, bien sur !) : la scenographie
originale et moderne seduira profanes et passionnes.
Pour conclure, nous laisserons la parole a Alain
Arvin-Berod : "Les Savoyards se souviennent des J.O.,
il fallait que 1'Olympisme se souvienne de la Savoie.
C'est pourquoi ce lieu combine la fondation humaniste
du sport moderne et l'histoire de l'amenagement de la
montagne. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout
oublie, la Savoie laisse ainsi les traces de 1'Olympisme
aux generations futures".
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Le Musee olympique annonce quant a lui la grande
competition (Philatelie - Numismatique - Memorabilia)
OLYMPHILEX 2000 pour laquelle ont ete
selectionnes quatre de nos societaires : Andre DEAL
("J.O. de Paris 1924" en histoire postale), Rene GESLIN
("Le cyclisme" en thematique), Rene CHRISTIN ("Jeux
olympiques d'hiver" en thematique) et Emile
COUBARD ("Athletisme" en maximaphilie). Ils ont
obtenu une medaille de Grand Argent pour les trois
premiers et une medaille de Bronze-argente. Ils
representaient I'AFCOS. Bravo pour leur participation !
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SYDNEY... En bref
Christophe ATT-BRAHAM

LA CANDIDATURE DE SYDNEY... « Flash Back »
La ville de Sydney s'est vu designer ville organisatrice des Jeux de la XXVHe olympiade le 23
septembre 1993, a Monte-Carlo, lors de la 101 e session du Comite international olympique (CIO).
Sept mois plus tot, au ler fevrier 1993, sept villes avaient depose leur dossier de candidature au CIO :
Pekin, Berlin, Brasilia, Istanbul, Manchester, Milan et Sydney. Apres que Milan eut retire la sienne en
mars, la candidature de chacune des six villes retenues officiellement flit examinee a la faveur,
notamment, de visites de la commission.
Au quatrieme tour de scrutin, ce 23 septembre 1993, seules deux voix firent pencher la balance en
faveur de la candidature australienne, talonnee par Pekin (45 voix contre 43 a Pekin).
Apres avoir echoue par deux fois (avec Brisbane en 1986 pour les Jeux de 1992, et Melbourne en 1990
en vue des J.O de 1996), la perseverance de l'Australie est recompensed par le retour des Jeux sur son
sol, quarante-quatre ans apres le succes des Jeux de Melbourne.
La securite du pays (pas de risques politiques majeurs) et la concentration des sites olympiques (14
sports se disputent sur une meme aire geographique, Homebush Bay) ont ete les principaux arguments
en faveur de la capitale de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud dans la course a rorganisation des Jeux.
En revanche, les points faibles de la candidature australienne resident dans l'eloignement des grands
axes de communication, et le decalage horaire avec rhemisphere Nord et les Etats-Unis, pourvoyeurs
de retransmissions televisees a travers le monde.
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LE PARCOURS DE LA FLAMME A TRAVERS L'OCEANIE
27000 kilometres : le parcours de la flamrne olympique a travers l'Australie est le plus long de l'histoire des
Jeux olympiques. La route qu'empruntera la torche enflammee entre le 8 juin et le 15 septembre a ete
tracee de telle sorte que la flamrne ne soit jamais a plus d'une heure de voiture du domicile de 85 % des
Australiens.
Pour ce faire, certains trajets a bord des charters de la compagnie nationale seront necessaires, vu l'etendue
du pays des kangourous (3180 km de long et 4000 km de large).
Le periple de la torche olympique s'effectuera notamment en ferry a partir de Darling Harbour, sous la mer
dans la Grande barriere de corail, a bord d'un bateau des maitres nageurs - sauveteurs a Bondi Beach, a dos
de chameau a Cable Beach, en train, sur la ligne Indian Pacific qui traverse le desert de Nullarbor, et sur le
ferry Spirit of Tasmania pour traverser le detroit de Bass jusqu'en Tasmanie.
Acheminee par quelque 10000 volontaires qui se relaieront par tranches de 500 m a 1km, la flamrne
traversera plus de 1000 villes, dont les principales sont Brisbane (cote Est, Queensland), Darwin (cote
Nord, Territoire du nord), Hobart (Tasmanie), Melbourne (cote Sud-Est, Victoria) et Perth (cote SudOuest, Australie occidentale) puis Sydney (Nouvelle- Galles du Sud).
Avant d'arriver en terres australiennes, la torche aura ete allumee le 10 mai, par reverberation des rayons du
soleil, sur le site des premiers Jeux olympiques antiques, a Olympie, en Grece. Ensuite, la flamrne
sillonnera la Grece durant douze jours. D'Athenes, elle decollera vers 1'ile de Guam, d'ou elle commencera
un voyage de deux semaines a travers les 13 lies du Pacifique formant la ceinture oceanienne des nations
olympiques.
La torche olympique atterrira le 8 juin sur l'aeroport de Connellan, a Yulara (Territoire du nord). Quarantequatre ans apres les J.O de Melbourne, la flamrne sera confiee pour la seconde fois dans l'histoire des Jeux
aux diverses communautes d'Australie pour un voyage de quelque 120 jours. Le premier porte-flambeau
sera la hockeyeuse Nova Peris-Kneebone, premiere aborigene australienne medaillee d'or olympique
(Atlanta 1996).
La forme courbee de la torche s'inspire de celle du boomerang, pratique originaire d'Australie. Les
materiaux constitutifs (acier inoxydable, aluminium anodise, le tout recouvert d'aluminium) sont senses
quant a eux representer la terre, le feu et l'eau.

Pictogramme
du porteur de la flamrne
Esprit, Sports et Olympisme

Pour la premiere fois
dans l'histoire des Jeux,
un tirage supplemental
et limite de torches
olympiques a ete realise,
et mis en vente aupres
du grand public.
Certes, il sera plus facile
d'en trouver une sur le
marche, mais n'ayant
pas servi au transport de
la flamrne, cet objet perd
de son interet, et de sa
valeur « olympique ».
Ah, quand la flamrne
nous tient...
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Les Mascottes de Sydney'2000
Christophe AIT-BRAHAM

Etde trois.,

La mascotte qui est un element essentiel dans 1'image des Jeux, et qui est es attendue et recherchee
par les collectionneurs n'est pas «seule » pour Sydney. En effet, il n'y a pas une mascottes, mais des
mascottes, et plus precisement un trio : Oily, Syd et Millie ; ce qui complique un petit peu les choses
pour un collectionneur averti, et qui risque aussi de brouiller 1'image de ces mascottes, devenue trop
confuse.
Ce n'est pas la premiere fois dans I'Histoire des Jeux qu'il y ait un couple (les deux ours de
Calgary'88), ou meme quatre mascottes pour de memes Jeux (les 4 Snowlets de Nagano'98). Mais
dans les cas precedents il y avait une unite (couple homme/femme par exemple pour
Lillehammer'94). Mais pour Sydney le seul lien qui unit les trois personnages reste leur
appartenance a une meme categorie, celle des animaux.
En fait, Ies createurs semblent avoir attache plus d'importance au message « ecologique » vehicule
par ces trois animaux/mascottes, que par leur utilisation « pratique » dans le programme de
communication sur les Jeux olympiques. II se montre par exemple assez difficile d'utiliser les trois
personnages pour illustrer des sports au programme des JO !
Les textes presentes ci-dessous sont ceux du SOCOG (organisateur des Jeux de Sydney).
.-*^v

M^
A la rencontre d'Olly, de Syd et de Millie
Par une chaude soiree d'ete a Sydney, un violent orage arracha trois jeunes
animaux australiens de leur maison. En recherchant eperdument un abri, ils
finirent par arriver tous les trois, exactement en meme temps, dans un creux
protege et douillet ou ils se serrerent les uns contre les autres pour se rassurer.
Tout aussi vite qu'il s'etait declenche, l'orage s'arreta et 2 000 etoiles illuminerent
le ciel degage. Les trois petits se regarderent et sourirent.
D'autres animaux commencaient a emerger de leurs abris lorsque l'esprit de la
Croix du Sud annonca que les trois jeunes animaux avaient trouve un lieu
particulier dans Sydney, le Pare du millenaire. L'esprit dit qu'a l'aube du nouveau
millenaire, des visiteurs du monde entier s'y retrouveraient pour un festival
epoustouflant de sport et de culture, une celebration de paix, d'amitie et d'entente
universelle.
La Croix du Sud demanda ensuite aux trois jeunes animaux s'ils accepteraient de
devenir les mascottes de ce grand evenement. Tous trois acquiescerent
solennellement d'un signe de la tete et, conscients de l'honneur qui leur etait fait,
promirent de tout leur coeur de donner le meilleur d'eux-memes
Esprit, Sports et Olympisme
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Millie est un echidne qui vit dans un elegant terrier du Pare du millenaire. Elle
tire son nom du mot «millenaire » et personnifie les espoirs et l'optimisme de
Sydney a l'aube de l'an 2000. Millie est une jeune femme moderne et branchee
qui s'y connait en nouvelle technologic Si vous voulez tout savoir sur ce qui est
nouveau et "cool", il vous suffit de vous adresser a Millie. Professeur ne, elle
est indiscutablement le cerveau des trois mascottes. Elle est toujours en train de
prendre des notes et a constamment des idees nouvelles a proposer. De prime
abord, vous pourriez penser que Millie est une jeune insectivore a l'apparence
serieuse, mais en realite, elle est aussi sportive et aime beaucoup s'amuser. Ses
muscles solides et son esprit fin lui permettent d'exceller dans tous les sports
exigeant strategic et precision, en particulier le tir a Tare, la gymnastique et
l'escrime. Le plus grand reve de Millie est de faire avancer la paix dans le
monde en eduquant les gens a travers le sport.

I

Oily (derive d'olympique) est un martin-chasseur qui vit dans le plus grand arbre du Pare
du millenaire. Son caractere sociable, honnete, enthousiaste et genereux reflete l'esprit
olympique d'amitie universelle. C'est sans doute la raison pour laquelle il est le gardien
des cinq anneaux, symbole de la culture et de l'histoire des Jeux Olympiques.
Oily, qui a quelquefois du toupet, nliesite pas a se mesurer aux athletes car ce qui lui
manque en patience, il le compense aisement en rapidite. Oily est un specialiste de
l'information et de la communication - certains diraient qu'il a la langue bien pendue. 11
vole toujours de branche en branche pour denicher les dernieres nouvelles. II se trompe
aussi lourdement parfois. Syd et Millie rient encore de la fois ou il leur a dit qu'il avait
trouve un nouveau camp de vacances pour araignees qui s'appelait la Toile Internet! Oily
est un comedien par nature qui aime beaucoup les farces, mais ce que ses amis preferent
en lui, c'est qu'il peut toujours rire de lui-meme.

Syd l'omithorynque, dont le nom s'inspire de celui de la Ville hote des Jeux de l'an 2000,
est un etre dynamique, un equipier et un chef ne dont 1'energie et la vigueur refletent celles
de l'Australie et de ses habitants. Syd admire tous les athletes, il est le boute-en-train des
trois mascottes. Son enthousiasme peut inspirer qui que ce soit a remporter une medaille
d'or. 11 est lui-meme un sportif accompli. Son corps muscle lui donne la rapidite et l'agilite
qui permettent d'exceller dans presque tous les sports, mais la natation reste son sport de
predilection. Meme s'il ne gagne pas une course, il la termine toujours car, pour lui,
rimportant n'est pas de gagner mais de participer. En fait, seules deux choses mettent Syd en
colere : les mauvais joueurs et les vandales de la nature. 11 est en general dTiumeur facile
mais quand il voit quelqu'un jeter des detritus ou polluer les cours d'eau, il nhesite pas a
montrer son mecontentement en frappant le sol avec sa queue. II a ete choisi comme
mascotte de l'environnement pour sa passion pour le sujet.

Ces mascottes sont reproduites sous des formes tres diverses et variees : pin's, portecles, peluches, figurines plastiques, vetements, bijoux, jouets...
II faut reconnaitre que le modele peluche est tres bien reussi. II faut compter entre 200
et 250 francs par personnage, suivant la taille.
Vous pouvez les commander sur le site web de Sydney, ou bien par fax, a la boutique
du Musee Olympique de Lausanne (certainement le plus pratique et le plus accessible
par tous. II est toutefois preferable de leur telephoner auparavant).

Esprit, Sports et Olympisme
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Les Sports d'eaux vives aux J.O.
mssmssmsmmmm
La reconnaissance du Canoe-kayak comme sport olym- Au niveau sportif, ce fut un triomphe total de la RDA
pique a part entiere se realise lors des Jeux Olympiques qui enleva les quatre titres en jeu. Pour la France, seuls
de BERLIN en 1936. Mais cela ne concerne que les les freres OLRY en C2 ramenerent le bronze.
competitions en ligne (en eau plate): elles se deroulerent
sur le nouveau bassin d'Aviron de Berlin - Griinau inau- Puis ce fut une nouvelle traversee du desert, aucune ville
gure l'annee precedente. La bataille pour la reconnais- olympique ne voulut ou ne put se lancer dans l'aventure
sance "olympique" des courses en eaux-vives fut de l'eau vive. II fallut attendre les Jeux de BARCEbeaucoup plus longue et difficile. Cela peut s'expliquer LONE en 1992, pour voir reapparaitre le SLALOM
par le fait que trouver un parcours de riviere en "eau comme sport olympique. La proximite du piedmont pymouvementee" n'est pas evident a proximite du site or- reneen offrait un tres beau site dans le Pare del Segre de
ganisateur des Jeux. II fallut attendre MUNICH en la Seu d'Urgell.
1972 pour voir le slalom retenu
(fig- 6)
comme sport olympique. Les
allemands construisirent a l'occasion une magnifique riviere
^
rW»limpk. 3 - BaKCtoM'92
plragiilsmo
Pare del Segre de la
artificielle a AUGSBOURG
Seu d'Urgell
(fig- 7)
(fig. 1), haut-lieu du sport en
eaux-vives d'outre-Rhin.
(fig- 8)
Le slalom eut l'honneur de figurer sur un timbre (fig. 2) de la
sixieme et derniere serie consacree par la Poste allemande aux
Jeux de Munich, (timbres emis
en feuilles, en bloc avec trois
autres sports, et en carnet).
(3)
lettres
a/b/c/
d/e/f

£w

(fig. 6) griffe postale
(fig. 7) Timbre emis sur le KA YAK, pour les Jeux.
(fig. 8) cachet du bureau postal du site.
Le spectacle magnifique des competitions fut un solide
argument pour que la participation de l'eau vive devienne perenne au niveau olympique. Le partage des
quatre titres fut complet entre Tchecoslovaquie, USA,
Italie et Allemagne. La France recoltant cette fois trois
medailles (argent pour CURINIER en Kl, bronze pour
Avril en C1 et Adisson-Forgues en C2)
Le slalom participe done a la fete olympique d'ATLANTA en 1996. Un timbre est emis et un entier representant un canoeiste en action furent emis (fig. 9).
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Le site olympique eut bien
sur son bureau postal (fig. 3)
et les etiquettes de recommandation specifiques au
bureau (fig. 4)
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oi

(•*)

C.«l«.»i.l Olympic C . . .
Men's Canoeing

89 Augsburg 1
Mympische Spiel. 1972

mi
\ QftNGE/ IvAYAX
STATION

Mentionnons l'EMA (fig. 5) de l'antenne du Comite
d'Organisation responsable des competitions en "eaux
vives".
Ofympiscrief,:
Kanuslalom *2j!
Augsburg 1972
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m

(fig- 5)
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260

cachet du bureau de poste du site olympique (identique a celui utilise pour la course en ligne, mais a\'ec des dates
differentes)
La France remporte son premier titre avec le C2 d'Adisson-Forgues, alors qu'ESTANGUET se classe 3e en CI,
de meme que Myriam JERUSALMI-FOX en Kl dames,
sur la base d'OCCOE (fig. 10)
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CHRONIQUE PAP
Tout d'abord, voici l'illustration du PAP signale par notre ami Claude
DELAVIS dont la
reproduction avait
"saute" dans la
chronique
dun°16

Le siecle au fil du timbre

Ellilay Postal Stori Station
may, Georgia 30540
July 19-August 3, 1996

TIMBRES SPORT -TIMBRES SPORT

La Slovaquie honore son premier titre olympique : Michel MARTIKAN a 17 ans devient champion olympique
de Canoe monoplace (fig. II)

(Dalai- (Slienne

Deux PAP contenant le terme "Olympiades" mais
d'utilisation locale sans rapport avec les Jeux de Sydney
2000. L'un a Roubaix (Competitions organisees par la
ville pour les
Jeunes),

Roubaix/
/

'autre a Pontoise
(timbre Euro) pour un
eventail d'epreuves
concemant sept villes
jumelees, avec de belles illustrations sur le
Basket, le Football, le
Tennis et le
Badminton.
(Signale par Pierre
ehoux)

Pour ne pas etre en reste, la Republique Tcheque (qui a
emis avant les Jeux une magnifique lettre-entier representant un C2) honore sa championne olympique POLLERTenKl.ffig. 12)
(12)

OspriSnn Atlailla '96
BOKTW
I UMRTOVi
MOVOV A.I4MOVA

aiwntw

lis 7 '
>Kc

a^toUnow
wxrona
ovrxux

l'occasion de la 15e

Nous retrouverons done le SLALOM aux Jeux de Sydney malgre la reticence du Comite d'Organisation au debut de l'olympiade. II a fallu toute la Constance de la
FICK et de personnalites du sport (l'anglais FOX, les
Frangais) pour que s'inflechisse positivement la position
de depart des Australiens. II y aura done de belles competitions "eaux vives" cet automne aux antipodes !

Esprit, Sports et Olympisme

INFO
etape du Tour de France, un
hommage philatelique a ete rendu a Eddy MERCKX (quintuple
vainqueur du Tour) a 1'arrivee a
Courchevel (73).
Vous pouvez vous procurer l'enveloppe et la carte speciales aupres de
"POST' OLYMPIC 92" BP 92
73127 COURCHEVEL Cedex (Association animee par notre societaire Guy VIALLET)
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Geo ANDRE
i

I il lIlilllllllllHllllllBIIM^

Pendant le premier tiers du XXe siecle, Geo Andre fut
considere comme le premier grand athlete complet francais que le sport ait produit. Son extraordinaire eclectisme sportif, la dimension humaine du personnage en
firent un des athletes les plus populaires de son epoque.
Geo Andre, ne a Paris le 13 aout 1889, etait un athlete
complet. Considerant le sport comme un jeu, il brilla
dans toutes les disciplines : athletisme, rugby, tennis,
football, lutte, boxe et natation.
Ingenieur electricien puis journaliste sportif, il s'etait engage dans l'aviation en 1908 et participa activement a la
premiere Guerre mondiale. II s'engagea dans les Coips
Francs lors de la Seconde et fut rue le 4 mai 1943 devant
Mateur en Tunisie a l'age de 54 ans.
Malgre sa participation a quatre Jeux olympiques de
1908 a 1924, il ne flit jamais champion olympique. II
obtint une medaille a Londres en 1908 en terminant
2eme au saut en hauteur et une autre a Anvers en 1920
en finissant 3eme avec l'equipe de France de relais 4 x
400 m.
Il participa aux Jeux dans cinq disciplines differentes en
athletisme:
- saut en hauteur a Londres en 1908,
- 1 1 0 m haies et decathlon a Stockholm en 1912,
- 400 m, 400 m haies, decathlon et 4x400 m a Anvers en
1920,
- 400 m haies a Paris en 1924.
Joueur de rugby, il fut huit fois international dans ce
sport.
Au tennis, il joua souvent en double avec Andre Gobert
qui fut champion olympique en simple en 1912.

(Carte postale AN Paris n ° 156)
La ceremonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris
se deroula le 5 juillet 1924 dans le stade de Colombes.
Lors du defile des nations participantes, l'equipe de
France fermait la marche conduite par Geo Andre,
porte-drapeau, considere comme le plus qualifie pour representer le pays. Gaston Fery, autre champion de 400
m, etait a ses cotes portant la pancarte France.

(Carte postale AN Paris n° 354)
Geo Andre (Carte postale AN Paris n° 41) fut sacre 23 fois
Champion de Fiance dans des disciplines atliieiiques
differentes :
- 4 fois au 110 m haies - 5 fois au 400 m haies - 7 fois
au saut en hauteur avec elan -6 fois au saut en hauteur
sans elan - 1 fois au 4 x 400 m.
II detient toujours le record officiel du saut en hauteur
sans elan avec 1 m 53, realise en 1914, cette epreuve
n'etant plus disputee depuis 1920 !

(Carte postale
Photokrom)

Geo Andre, heros des deux gucrrcs, Tut un extraordinaire
athlete complet. Seule la technique lui faisait defaut! Ii se
classa deuxieme des J e u x olympiques de Londres, en igoB,
en saut en hauteur et quatrieme des Jeux d'Anvers et dc
Paris sur 400 m. haies.
I'hmo Miroir <ici S|»ru

J Esprit, Sports et Olympisme

Gaston Fery, (Carte postale AN Paris 11° 23) champion de
France du 400 m plat de 1919 a 1924, participa a Anvers 1920 a la demi-finale du 400 m et offrit a la France
une medaille de bronze au 4 x 400 m. A Paris, en 1924,
il participa au 1/4 de finale du 400 m et termina a la
5eme place avec l'equipe de France du 4 x 400 m.
Page 14
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(Carte postale
AN Paris
u° 41)

(Carte postale
Editions DIX
Paris)

GEO AMDRfi
qui pronoriQa
^a le. S e r m e n t . ^Dlympique

J

(Carte postale
Editions A.D.)

(Carte postale
AN Paris
n°23)

Jeo ANDRE pre-tonl sermenl aux Juux Olympiquo: de 152-1

Geo Andre preta le serment olympique pour l'ouverture Geo Andre coldes jeux de Paris 1924. Le milieu sportif rendait ainsi labora avec
hommage a un homme et a un champion exemplaire. l'hebdomadaire
Geo Andre n'a jamais gagne de titre olympique mais fut sportif "Le Miconsidere comme le premier grand athlete de ce debut roir des Sports".
de siecle. Avec son etonnante diversite sportive et sa Son eclectisme
grandeur humaine, il etait un des athletes les plus popu- lui permit
lates de son epoque.
d'ecrire des artiLe defile termine, le President de la Republique, Gaston cles sur de nomDoumergue, declare les Jeux ouverts. Le drapeau olymbreuses
pique monte. Les pigeons laches volent dans le ciel bleu disciplines
au-dessus du stade de Colombes. Geo Andre monte 1'es- sportives.
calier de la petite tribune drapee des anneaux olympiques ou il va prononcer le serment olympiques :
(Numero du 5
" Nous jurons que nous nous presentons aux Jeux
juillet 1924 du
Olympiques en concurrents loyaux, respectueux des
"Le Miroir des
reglements qui les regissent et desireux d'y participer Sports")
dans un esprit chevaleresque pour I'honneur de nos
pays et la gloire du sport."
Esprit, Sports et Olympisme
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JUSQU'AU 34 JUILLET, PENDANT LA GRANDE PERIODE UE3 JfcUA
OLYMPIQUES. ' L E MIROIR DES SPORTS" PARAITRA DEUX FOIS
PAR 5EMAINE REGUL1EREMENT. L£ MEJtCREDI ET LE SAMEDI

LE MIROIR
r i D E S SPORTSr-
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Aussitot apres le serment, des milliers de bras se tendent
pour le salut olympique. La chorale Crick-Sicks de
Tourcoing et celle des instituteurs tcheques de Prague
entonnent la "Marseillaise" pendant que les athletes dans
un cortege colore quittent la pelouse du Stade de
Colombes.

J E U X OLYMPIQUES DE 192TL/T PRESTfTTJOM DE SEGMENTtmnOCO HHOR&

VHP O L Y M P I A D E - PARIS 1921 - Lc Serment Olympique
L'mhlete f r a n c . i i G r o Andre
prone.cc le Serrcenr . u Sindc dc Colcmbei. devnnr le president de I . Repubiique
er le* mhleter du monde eniier A . P.

The Olympic Omh

Photo Meurit.e

V I I I ' O L Y M P I A D E - PARIS 1924 - Vue General* du Stade d t Colombe) pendant Is cereraoni*
de l.i preiiatien du Serment olympique por I'aihlete Franc-iit Geo Andre A . P.
General V i e w o f ihe Stadium o f Colombei
Photo M c u r i n e

(Carte postale "Serment" Editions A. Papeghin)
(Carte postale "Serment" Editions A.N Paris n° 346)
(Carte postale "Stade " Editions A.P.)

"SPORTMANIA 2000"

VIE DU CLUB

9k

La section Athletisme Veterans et la section Randonnee de l'ASPTT Bordeaux vous invitent a participer a
"Sportmania 2000". Expo bourse d'echanges de collectionneurs a theme sportif, le 11 novembre 2000.
Lieu : Salle Roger Lamarque (Stade ASPTT), rue Virginia a Bordeaux Cauderan (sortie rocade n° 9 puis suivre
flechage).
Accueil des exposants : 7 h a 9h
Ouverture au public : 9h a 17 h entree gratuite.
Exposition : Un siecle de cyclisme Aquitain.
Prix des emplacements : 75 F (table de 2 m + chaise)
Buvette et restauration rapide.
Reglement par cheque a Torche de l'ASPTT Bordeaux
Athletisme Veterans.
Renseignements : M. GONZALEZ 05 56 07 03 59
(apres 13h).

ANNONCE
gfc

"Le manuel Pratique du Philateliste", ouvrage de 104
pages au format 200 x 143, vient de paraitre aux editions Daniel JACQUIER - 15, rue St Jean - 11190
COUIZA *.
Prix : 100 F + 20 F de frais de port

E
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Alain GERARD Y nous signale la tenue d'une remarquable exposition "Legendes du Sport" au Musee de
NOGENT sur MARNE (94). Le parcours de l'exposition s'ouvre sur la naissance des pratiques sportives en
evoquant certaines societes aujourd'hui plus que centenaires qui ont contribue a l'essor des Sports en lie de
France. Les architectures du sport (gyrnnases des annees
1880, stades des annees 30 et piscine des annees 70).
font l'objet d'un developpement. Cette exposition s'attache aussi a decrire la legende des grands evenements et
des grands sportifs qui ont marque le XXe siecle. Ouverture jusqu'au 31 octobre (Tel. 01 48 73 37 67)
.1.

Au Championnat de France de Philatelie a Nevers,
I'AFCOS s'est distinguee : trois societaires apparaissent
au palmares. Gisele DENIS, medaille de Grand Argent
(78 points) avec "Le Renouveau olympique" en thematique, Emile COUBARD, medaille de Vermeil et felicitations du jury (80 points) avec l'Athletisme" en
Maximaphilie et Andre DEAL qui devient champion
de France avec une medaille d'or, Prix Special de la
ville de Nevers et les Felicitations du Jury (93 points)
avec "Les Jeux Olympiques de Paris en 1924" en Histoire postale. Toutes nos felicitations a cette belle
equipe. Sans oublier Claude VERNETTE et Rene RICHIER qui ont presente respectivement "Les prisonniers de guerre" et "Martin, l'ours brun".

Page 16

AFCOS n°17

La "DAGUIN" de Paris - 1924
Maurice PERRY (AscoFlames)
l'utilisation d'un montage de cette flamme
seule sur la machine Daguin est peu probable,
absence du foulage du piston fouleur ;
le timbre a date utilise dans I'empreinte d'essai
porte la mention "Colombes / Village Olympique" mais different du cachet manuel utilise
pour annuler la vignette postale "Colombes /
Village Olympique" avec trait d'union entre
village et olympique;
le timbre a date utilise le 16.5.24 pour annuler
la vignette postale (voir l'enveloppe cliche n°
1) semble different de celui utilise le 25.7.24.
Serait-ce un prototype ?

Un essai de cachet "flamrne Daguin" des Jeux olympiques de Colombes 1924 a ete realise au mois d'avril
1924. Voir reproduction ci-dessous.

' JEUX
MAI A JUILLET:

I9 24-'
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Cette empreinte est tout a fait conforme aux obliterations Daguin :
1°) - La distance du centre au centre entre les deux cachets est de 28 mm ;
2°) - La largeur de la flamrne et le diametre du timbre a
date sont de 27 mm ;
3°) On note un leger tremble de la machine produit au
moment de la frappe, il est bien visible sur la flamrne et
sur le timbre a date.
Autres remarques :
A.- Le present essai a ete realise a la date du 16.04.1924
(voir I'empreinte Daguin) mais la lettre n'a ete postee
qu'a la date du 16.05.1924 soit un mois plus tard
(NDLR : il y a possibility d'erreur de date sur I'empreinte Daguin car le prepose testait cette nouvelle
machine. II aurait pu par inattention ne changer que
le quantieme journalier comme il Va fait sur son dateur habitue! dont il a appose I'empreinte sur le timbre-poste, laissant ainsi le mois au chiffre "4" du
mois precedent).
B.- Le courrier est adresse a la direction des PTT de la
Seine;
C - Cette empreinte "Daguin" n'a pas ete vue parmi les
obliteration du mois de juillet, periode des Jeux ;
D.- Les griffes similaires a la Daguin utilisees pendant la
periode des Jeux (Juillet 1924) sont identiques entre
elles mais nettement differentes de la Daguin d'essai;
(voir les cliches n° 2 :
- largeur et hauteur de la flamrne sont de 26,5
mm ;
- le cadre est brise sur toutes les griffes, en haut
a gauche;
- le chiffre 2 du millesime et le A de "mai a
Juillet" sont partiellement effaces
- I'empreinte carree (flamme) est toujours apposee en isolee, vraisemblablement par un cachet manuel:

#7*/<sastf*'
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MM A JUILLET
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Conclusions :
Le cachet d'essai d'avril 1924 demontie l'intention des Setvices des Postes
d'utiliser une machine Daguin pendant
la periode des Jeux olympiques.

Pourquoi la machine Daguin n'a-t-elle
pas ete utilisee ?
Connait-on d'autres essais a des periodes differentes ?
Connait-on d'autres enveloppes, frag
ments ou autres supports avec cet es
sai?

I
JEUX
OLYMPIgUES
MAI A JUILLET
1^24-

Article publie dans le bulletin n°100 d'Ac.Co.Flam.Es (Association des Collectionneurs de Flammes et d'Estampilles) en
juin 2000 et qui interesse au plus haut point les
"Olympiques".
Veuillez transmettre vos informations, vos suggestions et
eventuellement Ies photocopies aux redacteurs des bulletins :
Jean Valade 6, rue des Eglantiers 33320 EYSINES.
Rene Christin 150, rue de la Roche du Que 73800 ARBIN.
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ARCUEIL 2000 : Renaissance d'un pionnier
Rene Christin

Arcueil 2000
Renaissance d'un pionnier du Sport et de
rolympisme

\Q. FORTIUS
r—' \ w *

L'hotel de ville d'Arcueil accueillait du 21 au 28 juin
2000 l'exposition Olympique organisee par I'AFCOS
en cooperation avec la ville d'Arcueil.

' ...

I'. Henri lihiiir, i m i
Dnmrilk'Jihi
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Mairie d'Arcueil oil s'est tenue l'exposition olympique
Pourquoi avoir choisi Arcueil ? Tout d'abord parce
que le lieu est symbolique de Taction du Pere Henri DIDON nomme Prieur du College Albert le Grand en
1890. C'est en effet ici que ce dominicain, revolutionnaire par bien des aspects de sa pensee et de son oeuvre,
va mettre en pratique ce qu'il pense etre indispensable a
la formation d'un homme : la pratique du sport. C'est
aussi ici qu'il rencontrera Pierre de Coubertin qui deviendra un grand ami et qui reconnait en lui l'educateur
capable de l'aider a realiser ses projets . Le samedi 7
mars 1891, Henri DIDON, a Tissue "d'une course inscrite aux premiers championnats de l'Association Athletique de TEcole Albert le Grand" lance sa devise "Citius
- Vltius - Fortius" : plus vite - plus haut - plus fort.
L'association est integree a l'Union des Societes Francaises de Sports Athletiques (USFSA) dont le secretaire est
Pierre de Coubertin.
Ctr.tir.cire dt la i.sparition
i'lltzrt DIDON (1340-1X3)
CHettKt it Aratiil
de In i«ftu.oljsiplpu

crnvs. Airtus, t'orstrif

AiTcur'il
La flamme- annonce utilisee en Port-Paye "P.P." en service
au bureau d'Arcueil ct partir du 14 juin 2000 jusqu'en
decembre.
Aerogramme emis par le Vatican en memoire du R.P. Henri
DIDON (tirage 70 000 exemplaires. avec cachet ler jour du
19 juin 2000.
Esprit, Sports et Olympisme

(MlCfllUo)

C'est done tout naturellement que nous sommes entres,
voici deux ans, en negotiation avec la ville d'Arcueil
pour commemorer un des actes fondateurs de TOlympisme. L'aval et le soutien du CNOSF nous a permis,
grace aussi a la tenacite de notre president d'obtenir de la
Poste l'adjonction d'une vignette consacree a Henri
DIDON qui orne le feuillet emis pour les Jeux de
Sydney.
Nous avons propose a la Poste d'emettre ce feuillet le 23
juin 2000 "Journee Olympique mondiale". Les strateges
marketing de notre administration postale en deciderent
autrement, fixant Temission au 9 septembre, une semaine avant Touverture des Jeux, tout en proposant d'organiser a notre date proposee un "devoilement" officiel
du futur diptyque dans Tenceinte meme de l'ancien
College Albert le Grand aujourd'hui siege de la Caisse
des depots et Consignations. Nous avons done decide
d'organiser une exposition d'une semaine a la mairie
d'Arcueil avec Taccord des elus locaux et d'assurer
I'animafion" de la
salle
France a
la Caiss
des Depots
ou se de
roulait
la
ceremonie
(en presentant deux
grandes
collections
philateliques,
des
affiches
olympiques,
des
documents
sur Hemi
Didon), le
23 juin.
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(Sous la maquette du feuillet olympique, ce n'est pas /'equipe
Des discours se succederent avant Tattendu devoilement
du 4 x IOO m qui brigue une place en finale a Sydney mais de
il la maquette geante du feuillet, retenons, outre les frey a quand meme du beau monde ! De gauche a droite : notrequentes allusions a Tefficace tenacite de Jean PieiTe, les
president J.P. Picquot, M. le Maire d'Arcueil, le Presidentexplications du concepteur du timbre Marc TARASHenri SERANDOUR et Alain ARVIN-BEROD).
KOFF, Tadmirable expose de notre ami ARVIN-BEROD, Intervention du President du CNOSF H.
Le montage de la premiere exposition permettait d'offrir SERANDOUR et la reconnaissance "officielle" de la
a la visite du public, dans les couloirs de la Mairie d'Ar- philatelie sportive par les dirigeants de la Poste.
cueil, 26 collections ayant trait a TOlympisme) des affiches, des medailles et divers documents. Une Tout cela suivi d'un cocktail qui permettait a tous d'evopermanence assuree dans le hall presentait TAFCOS et quer mille sujets. Sans oublier bien sur Tolympisme et le
son action, les hotesses d'accueil municipales se char- forcing de Jean Pierre pour assurer definitivement augeant d'orienter les visiteurs. Le vernissage de cette ex- pres des responsables de la Poste Tacceptation d'un caposition le jeudi 22 juin a 19h 30 etait l'occasion pour chet temporaire "DIDON" lors du ler jour des timbres
J.P. PICQUOT de remercier nos hotes et de developper Sydney.
les buts de TAFCOS. La journee du 23 juin s'annoncait Rendez-vous etait done pris pour les 9 et 10 septembre
plus "sportive" : il nous fallait entre 10 et 13 heures ins- prochains pour l'exposition prevue a Arcueil et le bourse
taller cadres, collections, affiches et documents dans une
inter-membres.
salle de l'ancien College Albert le Grand, de maniere a
ce que tout soit pret pour la ceremonie du devoilement
du feuillet olympique. Autant vous dire que le double
quarteron d'Afcosiens presents ne devaient pas rester les
deux pieds dans le meme Soulier ! Avec Taide efficace
des services municipaux nous pouvions vers 14 h constater que decidement nous avions bien travaille et qu'en
consequence nous pouvions aller, l'esprit leger, nous
sustenter un peu.
Le temps de faire un tour a la Mairie, nous etions de retour pour commencer a accueillir invites et officiels.
C'etait l'occasion de converser a batons rompus avec
Thistorien d'Henri Didon, Alain ARVIN-BEROD (nous
publions en annexe son discours qui presente magistralement
le personnage d'Henri Didon), et de revoir de nombreux Autour du President SERANDOUR, M. le Maire d'Arcueil,
notre societaire J.P. BARLET, international d'athletisme et
societaires.
Marc TARASKOFF, concepteur du feuillet.

/ ) « t T htiuipe. fik. TAOUACO^ ^^W^^JMAX.
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Esprit, Sports et Olympisme

Le President Henri SERANDOUR a la tribune.
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Henri DIDON, pere de la devise olympique
Alain Arvin-Berod
BflflflG

II y a cent ans Tami et le conseiller de Pierre de COubertin allusion au celebre dominicain de Florence qui avait ete
s'eteignait le 13 mars 1900
brule vif pour ses opinions republicaines... A chacune de
Henri DIDON, pere de la devise olympique
ses venues a Grenoble, Didon se rend au Rondeau car
"CITIUS, ALTIUS, FORTIUS"
Didon n'a rien oublie des Jeux Olympiques.
"Je vous invite a prendre la main d'un enfant de quatre
Epris de decouvertes, il frequente Stanley, le celebre exans qui entre au Petit Seminaire du Rondeau a Grenoble plorateur. Curieux des avancees de la science qui trouble
et qui du meme coup ente dans la legende olympique ...
souvent la hierarchie catholique il suit meme les cours
II coule dans les veines de ce jeune garcon, Henri Didon, de Claude Bernard...
natif du Touvet (Isere) comme il le dira plus tard " un
En 1890, TOrdre des Dominicains lui confie la Direction
sang des frontieres". En effet, il vient au monde au sein
du College Albert-le-Grand a Arcueil. A peine est-il
d'une famille republicaine et catholique en 1840 avec un nomme que Coubertin vient lui rendre visite : "Mon
grand-pere paternel qui assista aux Etats Generaux du
pere, j'ai beaucoup entendu parler de vous et je voulais
Dauphine le 21 juillet 1789, lancement de la Revolution vous soumettre le projet d'organiser des rencontres sporFrancaise.
tives entre les eleves de Tenseignement public et ceux de
Son ascendance le place deja aux frontieres de deux
Tecole libre mais je suis seul a le vouloir..." Desormais,
mondes et toute sa vie Henri Didon vivra aux frontieres
ils seront deux.
qui separent le passe de I'avenir, la tradition de
Tinnovation.
Quand il penetre dans le Petit Seminaire du Rondeau en
1848, annee de la republique romantique des George
Sand et Lamartine, Henri decouvre avec etonnement les
Jeux Olympiques du Rondeau organises par les Eleves
eux-memes depuis 1832... Ce sont de veritables Jeux
Olympiques avec une Charte, une medaille, un reglement olympique et Telection de senateurs et deputes
olympiques, tous de jeunes enfants epris de reves antiques et de gloire. Henri sera triple champion olympique
du Rondeau avant d'entrer dans l'ordre des dominicains
a seize ans pour etre ordonne pretre a dix neuf ! II est
fascine par Lacordaire, lui-meme elu depute de Marseille en 1848 qui vient de renover Tordre des freres pre- Une autre belle equipe autour d'Alain ARVIN-BEROD, histocheurs en s'appuyant sur la Declaration des Droits de
rien de 1'Olympisme (au centre) . Seul Mimile s'entraine pour
l'Homme. . . .
prendre un bon (?) depart
Le pere Henri Didon n'hesite pas un instant et donne son
A vingt ans, il enseigne la philosophic a La Minerve a
Rome avant de devenir durant quelques semaines le pre- accord pour que la fratemite gagne les stades. Le 7 mars
cepteur des enfants du roi Louis Philippe refugiesa Lon- 1891, a la fin des championnats athletiques qu'il a organises selon le voeu de Coubertin present a ses cotes, il
dres. Pu is il entame une brillante carriere a la chaire de
Norre-Dame a Paris ou ses sermons attirent les fideles et lance sa formule aux sportifs en culotte courte "Citius,
la presse. Sa renommee grandit jusqu'au jour ou sa liber- Altius, Fortius" comme message de depassement de soi
et elevation de Tame.
te de ton lui vaut d'etre exile en Corse a Corbara pour
une retraite severe, eloigne du monde. Mais il est deja
tres connu. Pasteur dont il est Tami lui ecrit son soutien,
Guy de Maupassant, catholique libertin lui rend meme
visite. Cette amitie est au-dela des frontieres artificielles
qui separent les hommes. II Texprime deja dans son livre
"Lettre a un ami" qui est un avocat athee. II ne s'arrete
pas pour autant et ecrit "Une vie de Jesus-Christ" qui obtient un retentissement international.
De retour sur le continent, il prefere voyager et se rend
en Allemagne et apprend 1 alangue du pays apres la
guerre de 1870. La-bas, il visite la cave oil Goethe a
ecrit son "Faust" et quand il publie son ouvrage "Les Allemands" c'est pour tirer les lecons des guerres inutiles et
preecher la paix. Une presse sectaire se dechaine et mle
haite de "Savonarole de Nuremberg" faisant ainsi
Esprit, Sports et Olympisme
GE
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Coubertin le frequente regulierement et lui propose de
faire adopter sa formule comme devise olympique.
En 1894, au premier Congres Olympique a la Sorbonne,
la devise est adoptee. Mais oii est le Pere Didon ? A
Olympie ! avec une vingtaine d'eleves qui composent la
"caravane scolaire" ! Coubertin le tient informe de ses
projets et Didon, son aine de 27 ans Tencourage "Continuez, mon cher vaillant... " Didon transforme le college
d'Arcueil oil Coubertin inscrit son neveu et installe des
equipements sportifs, des cours spacieuses etc... L'etablissement jouit d'une grande renommee et accueille des
personnalites comme Sacha Guitry qui evoque dans ses
"Memoires" la figue du Pere Didon qu'il admirait avant
de se faire exclure par le Prieur pour indiscipline...
Quand Didon apprend, de passage au Rondeau a Grenoble que c'est un eleve d'Arcueil qui est recu premier au
concours d'entree a X, il telegraphie "Arrosez le college
de champagne ! "
Les premiers J.O. internationaux sont organises a Athenes et Didon decide d'emmener une nouvelle caravane
scolaire... en Grece tout simplement : en train, jusqu'a
Rome ou il est re?u par le pape Leon XIII qui remet une
medaille aux enfants et se tournant vers le dominicain
lui dit de facon prophetique : "A vous Pere, il faudrait
une autre medaille... "L'equipee d'Arcueil traverses la
mer en bateau puis le Peloponese a cheval pour arriver
en train a Athenes ou Didon est invite par le Metropolite
(chef de Teglise orthodoxe) a celebrer la premiere messe
olympique de l'histoire. 4000 personnes se pressent en
Teglise de St Denys TAeropagyte pour ecouter le sermon
de Didon qui livre les motifs de son voyage sur la terre
natale de Teducation physique pour ces jeux de la paix.
Un de ses eleves participera meme au 1500 m car ces
premiers J.O. ressemblent plus a la course "d'Alice au
Pays
des Merveilles" qu'a une
competition
contemporaine.

gouvernement... "Je suis ne democrate, je suis ne republicain, c'est ainsi, mais je n'ai pas le verbe trahir dans
mon
dictionnaire"
repond-il
aux
accusations
calomnieuses.
Une fois Teffet mediatique passe, Waldeck-Rousseau,
ministre radical modere lui confie un message personnel
pour le Pape afin qu'une issue pacifique soit trouvee au
conflit entre TEtat republicain et TEglise : Didon habite
toujours les frontieres mais il meurt subitement durant
son voyage pour Rome.
Des funerailles imposantes ont lieu a Paris avec la reconnaissance du mouvement sportif qui a dedie une
gerbe "au moine laic qui a tant fait pour le sport". Puis
quelques mois plus tard lors des J.O. de Paris, les Jeux
retrouves comme Tindique le titre de Texcellent film
d'Andre Drevon, une delegation americaine demande a
se rendre a Arcueil... ? ... En effet, pour ces J.O, le president des U.S.A. a decide de rendre la statue de La
Fayette a la France et Ta fait accompagner par deux eveques : encore les frontieres... Les deux prelats vont a Arcueil pour la ceremonie de remise des prix et le chef de
la delegation prend la parole pour dire qu'il a souvent
entendu parler aux USA de ce college unique et exemplaire ou le sport etait une discipline a part entiere grace
aux efforts du Pere Didon.

Didon n'a pas ete prophete en son pays avant cette celebration a laquelle TAFCOS a apporte son dynamisme
perseverant car il a souvent ete oublie voire caricature.
Avec son ami Coubertin, un autre homme des frontieres,
il a ose depasser les oppositions artificielles pour faire
vivre Tesperance dans et par le sport.
Son successeur a Arcueil dira de lui qu'il etait "Un chevalier du dehors et un pionnier du dedans ".
C'est peut-etre le sens le plus actuel de sa celebre formule, un sens eclairant Thorizon du sport sous les traits
juveniles d'un apotre de Tolympisme qui vit desormais
Conscient de la fragilite de Tedifice olympique, Couber- dans notre memoire collective."
tin lui demande son avis sur Topportunite d'organiser rapidement apres ces J.O. un second Congres olympique. Alain ARVIN-BEROD, ecrivain, historien de Tolympisme
et consultant en sport.
Didon le conforte. C'est lui qui va ouvrir les travaux de
ce Congres de 1897 au Havre par une allocution Ouvraees publies :
brillante intitulee "De Tinfluence morale des sports - "Et Didon crea la devise des Jeux olympiques..."
athletiques sur la jeunesse francaise". Dans on interven- 1995, Ed. Sciriolus.
tion, il ne menage pas le Prefet et les hesitations gouver- - "Les enfants d'OIympie" 1996, Ed du CERF (Paris)
nementales vis a vis du sport. Jules Ferry le connait et avec une preface de M. Juan Antonio SAMARANCH,
Tapprecie. Didon est designe pour faire partie d'une de- President du CIO.
legation parlementaire en Grande-Bretagne afin de don- - "Les J.O. sont nes au College" avec Poppy, livre
ner son avis au retour sur les differences entre les deux pour enfants. 1996, Ed du CERF (Paris)
enseignements. Le dominicain deplorera le retard pris
>tt!US.
par ses compatriotes.
•^>

Homme de foi et de progres, Didon est epris de liberie
et ne peut rester insensible aux attaques dont fait l'objet
Dreyfus : dans son discours de distribution des prix a
Arcueil, en 1898, il denonce Tantisemitisme comme une
"paresse de la pensee" et defend Tarmee, ce qui lui vaudra d'etre accuse injustement d'incivilite vis a vis du
Esprit, Sports et Olympisme
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Le Sport dans les Championnats de Philatelie Jeunesse
Bernard-Marie PAJANI
saesaaa
issur
•.asaaarB
"Les sports de neige et de glace" regroupent outre une
collection generale et une sur Ies J.O. d'hiver, cinq
collections qui sont le ski alpin, le patinage artistique,
le patinage sur glace et le hockey sur glace.
On se rend compte que les resultats sont plus eleves
puisque c'est dans cette categorie que Ton trouve les
deux medailles de Grand Argent, obtenues par un Junior
C et un Espoir D. Contrairement au football, les sports
de neige et de glace beneficient de Tanciennete puisqu'ils
apparaissent aux J.O. de Chamonix en 1924 tandis que
le football ne demarre reellement qu'en 1930 avec
l'Uruguay (mais les pieces sont peu abordables
pecuniairement pour des jeunes).
Les autres collections presentees ne demeritent pas, car
elles se placent dans le premier quart du peloton avec,
pour la plupart, plus de 70 points et un bon 69 points
pour "Le decathlon".
On remarque toutefois que la collection ayant obtenu 60
points qui est la plus basse note, porte sur "Le Sport",
theme trop general qu'il ne convient pas d'exploiter ni
d'encourager.
A noter que le theme "Olympisme" n'est pas traite par
les jeunes francais. C'est une lacune qu'il faudrait
envisager de combler dans I'avenir.

ANNECY - NEVERS - BANGKOK 2000

mmmmwmmmma*m*W9\W9swmm

- ANNECY 2000 Au championnat de France de Philatelie Jeunesse qui
s'est tenu a Annecy du 5 au 8 mai 2000, nous avons
releve 22 collections sur un sujei sportif parmi ies 162
collections presentees soit 13,5 % de Teffectif:
Le nombre des points obtenus varie de 76 a 60 selon les
collections presentees :

Titres des collections
Football
Sports de neige et glace
Athletisme
Sports de combat
Tennis de table
Gymnastique
Sports de balle
Decathlon
Sports equestres
"Le Sport"

Nb

Pts obtenus

6
7
2
1
1
1
1
1
1
1

61-66-69-69-71-73
61-64-70-71-73-76-76
62-72
70
70
70
70
69
65
60

Repartition d e s medailles selon les a g e s
Niveau de medaille
Ages
Points
Nbre
jrand Argent
\rgent

3ronze Argente.
Bronze.

76
73
72
71
70
69
66
65
64
63
62
61
60

CD
AB
B
AB
AABCC
BBC
A
A
B
A
A
AB
A

En definitive sur les 22 collections presentees, trois
seulement d'entre elles ne meritaient pas leur place en
Nationale jeunesse ; elles proviennent toutes trois de la
Region II, Nord-Pas de Calais, qui est capable du
meilleur comme du pire puisque les Grands Prix de
l'Exposition en classe thematique et traditionnelle sont
remportes par deux jeunes de cette region.

- NEVERS 2000 -

On note une disparite tres grande des medailles selon ies
Outre les trois collections de nos societaires adultes dont
classes d'ages. Les classes les plus basses (cadeis A ei
nous vous informons de leurs resultats par ailleurs, nous
B) se situant plutot en bas de Techelle mais atteignent le
avons note deux autres collections sur un theme sportif:
niveau le plus eleve de la medaille d'argent, tandis que
"Le velo" de Jean Claude Schuber et "Le golf de
les Juniors " C " s'echelonnent du grand argent avec 76
Pascal Viki qui ont obtenu un diplome de medaille de
points au niveau haut du bronze argente avec 69. On
Grand Argent avec 75 points
remarque une interpenetration des trois classes au niveau
En classe Jeunesse, nous avons releve 7 collections sur
charniere argent-bronze argente "70-69 points". Le seul
le Sport sur les 22 presentees : 3 sur le football, 1 sur le
Espoir " D " obtient la plus haute recompense mais est a
basket-ball, 1 sur le volley-ball, 1 sur les sports de
quatre points de la medaille de vermeil.
combat et 1 sur le patinage sur glace.
Les resultats sont les suivants :
Quels enseignements en tirer ?
Argent : - 74 points : Les sports de patinoire
"Le football" qui a ete notre oeuvre de l'annee 1998,
- 72 points : Le football
grace a Toperation Philfoot, est tres represente, mais la
- 71 points : Le basketball
collection ne permet pas un developpement ties
- 70 points : - Les sports de combat
approfondi, le sujet est tres limite, aucune collection ne
- Le football
sort du lot et, somme toute, reste assez pauvre puisque Bronze argente : - 69 points : Le volleyball
deux collections seulement obtiennent plus de 70 points.
- 68 points : Le patinage sur glace
Soit une moyenne de 70, 57 points. Un bon cru !
Esprit, Sports et Olympisme
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Les resultats d e s jeunes f r a n c a i s

- BANGKOK L'exposition de Bangkok rassemblait 2063 cadres pour
384 exposants dont 113 cadets lere annee de moins de
15 ans (5 francais), 99 cadets 2e annee de 16/17 ans (9
francais), 109 juniors de 18/19 ans (20 francais) et 63
espoirs de 20/21 ans (10 francais) soit 44 exposants
francais (11,4 %), la plus forte equipe de jeunes
exposants, devant les allemands et les anglais.

Les collections "sportives"
Les resultats d'ensemble permettent de degager 28
collections sur le sport dont les resultats apparaissent
dans le tableau ci-dessous. Nous y notons quatre
francais (soit 13 %) qui font un beau tir groupe entre 72
et 69 points.
Les deux collections chinoises sont tres bien notees, sans
doute la langue y est-elle pour quelque chose (!!) en plus
de la methode de presentation.

Niveaux deMedaille

Points

Grand Vermeil
Vermeil
Grand Argent
Argent
Bronze Argente
Bronze
Diplome

85 a 89
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 3 59

Nb de collections
0 sur 10
1 sur 24
13 sur 58
18 sur 79
11 sur 84
1 sur 82
Osur 18

Les points obtenus par les jeunes francais qui sont repris
dans le tableau ci-dessus se siruent majoritairement au
niveau de la medaille d'Argent soit 70 a 75 points, ce qui
est ties appreciable au niveau international puisque la
moyenne mondiale est du niveau de la medaille de
bronze argente soit a cinq points de moins. Le niveau de
nos jeunes francais est done plus releve sans pour autant
etre transcendant.

Repartition d e s medailles

Les resultats
Pts

Titre de la collection

Medaille

Pays

Le Tennis

G Vermeil

Chine

85

Un match de football

G Argent

Chine

78

Le tennis, un sport royal de . GA

Pays-Bas

78

Le Basket Ball

GA

Russie

77

Les Sports de voile

Argent

Suede

74

Le Football

A

Israel

73

Le ski Alpin

A

France

72

L'Athletisme aux Jeux O.

A

France

71

Le patinage artistique

A

France

71

La Gymnastique

Bronze Arg France

69

Le Football

BA

Belgique

69

Les Sports sur patins a glace BA

Canada

68

Citius Altius Fortius

BA

Espagne

67

Le ski

BA

Canada

66

Les J.O. de Moscou 1980

BA

Allemagne 66

Ci-dessous une repartition du nombre des medailles en
fonction des niveaux permet d'etablir visuellement la
comparaison entre les concurrents francais (courbe de
droite) et ceux des autres pays (courbe de gauche).

yuA

8070-

1
1

<

60-

•

50-

S
1

40-

•

30V

1

^0

Gd Vermeil

Vermeil

G Argent

Argent

Bronze Argent

Bronze

Diplome

•

Le Mouvement olympique .. BA

Pologne

65

Deux patins, une crosse, un . BA

Italie

65

Le Football

BA

Coree

65

Le Football

Bronze

Bresil

64

Les Sports et les Jeux ...

B

Allemagne

64

Les Sports de Balle

B

Italie

63

Analyse par sport

L'Aihietisme

B

Belgique

63

Les Sports, notre passion

B

Bresil

60

Les Jeux Olympiques

B

Bresil

60

Les Sports d'hiver

B

Turquie

60

II n'est pas besoin d'etre grand connaisseur pour
s'apercevoir que les sports le plus souvent abordes et
developpes par les collectionneurs correspondent a ceux
qui sont les plus mediatises, par consequent les plus
"timbriftes" . L'un ne va pas sans Tautre evidemment.

Sports et Jeux a travers Ies .. Dipldme

Chypre

55

Les Sports aquatiques

D

Tchequie

54

Le Football

D

Croatie

52

Esprit, Sports et Olympisme

10-
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GA
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Ainsi les titles des collections font apparaitre des themes
ties couramment abordes en France comme dans le
monde tels que le football, developpe dans 6 collections
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dont le meilleur resultat ne depasse pas le niveau bas du
bronze argente (67 a 55 points) sont egalement tres
presents.
Les parents pauvres du sport sont bien evidemment les
moins spectaculaires, ils correspondent aussi a ceux qui
attirent le moins la foule dans les stades et les gymnases.
Nous trouvons ainsi cinq collections sur Ies sports
pratiques en hiver : le ski (2 fois) est bien note avec 72
et 66 points, le hockey sur glace (1 fois avec 65 points),
les sports sur patins (1 fois avec 68 points), et les
sports d'hiver en general (1 fois avec 60 points).
En plus du football dont nous avons deja parte plus haut,
les sports de balle sont abordes (1 fois) puis de facon
tres specifique avec le tennis (2 fois) qui obtient de tres
bonnes notes (78 et 85 points) compensant ainsi son
manque de representation au niveau mondial (le
phenomene Roland Garros est purement frangais) et le
basket-ball (1 fois avec 77 points).
Enfin on rencontre egalement les sports d'eau avec les
sports de voile (1 fois avec 74 points), et Ies sports
aquatiques (1 fois avec 54 points).
Et pour terminer l'athletisme est present deux fois (71
et 63 points) et la gymnastique, une seule fois (69
points).
Nous pouvons ainsi classer les collections en 5 grands
groupes (voir tableaux qui suivent) :
Olympisme et Sports : 7 collections pour 437 points
Sports de balle et ballon .10 collections pour 764 pts
Sports de neige et de glace : 6 collections pour 402 pts
Sports d'eau : 2 collections pour 128 points
Sports d'athletes : 3 collections pour 213 points

q Annpm/
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l'athletisme, la gymnastique et le decathlon.
Dans le dernier carre, se situent les autres sports tels
que les sports de combat et les sports equestres.

Collections par disciplines
THEME GENERAL

Annecy

Nevers Bangkok

01 Olympisme et Sports

1

02 Sports balle et ballon

8

4

10

03 Sports neige et glace

7

2

6

7

04 Sports d'eau

2

05 Sports d'athletes

4

06 Autres

2

1

22 / 162

7/22

TOTAL

3
28 / 384

Total des points obtenus
THEME

Annecy
Points

Moy.

Nevers
Points

Moy.

Bangkok
Points

Moy.

437/7 62,4

60

01

60/1

02

549/8 68,6

282/4

70,5 764/10 76,4

03

491/7 70,1

142/2

71

402/6 67
128/2 64

04
05

273/4 68

06

135/2 66,7
1498/22 68,1

213/3 71
70/1

70

494/7

70,57 1944/28 69,4

Comment expliquer le peu de penchant des jeunes
francais pour I'olympisme, sujet souvent aborde par nos
voisins etrangers ? Les resultats peu encourageants que
- Etude comparative les premiers obtiennent (voir /'etude sur le championnat
Une comparaison peut etre etablie avec les collections de France des jeunes philatelistes) sont Texplication de
exposees lors du championnat de France des Jeunes la cessation de leur collection dans ce domaine, alors
philatelistes d'Annecy ainsi que partiellement avec celles que les seconds poursuivent. II est vrai que les resultats
de Nevers a laquelle peu de jeunes ont pourtant participe sont identiques pour tous, moins de 70 points. La raison
du fait de la tenue du premier championnat au debut du de leur apparent abandon est la suivante : le niveau
meme mois de mai.
requis, en France, pour participer a une exposition de
Alors qu'en France, le theme olympique est peu aborde niveau mondial est la medaille d'argent, ce qui n'est pas
au niveau jeunesse, nous constatons qu'au niveau le cas chez nos amis etrangers qui tentent encore de le
mondial celui-ci est tres present avec 4 collections sur faire, leur critere d'admission etant moins severe
28. A Tinverse les jeunes francais abordent des sujets puisqu'ils ont beaucoup moins d'exposants.
tres poinrus comme les arts martiaux, les sports La qualite des exposants frangais s'explique par
equestres ou le decathlon alors que ceux-ci ne font pas Texcellent travail entrepris depuis dix annees par
partie des preoccupations des jeunes etrangers.
Philippe LESAGE, president du Conseil national
II n'obtient que 62,4 points.
Jeunesse de la Federation francaise des Associations
C'est le football qui est le plus aborde, cela tant a philateliques, travail dont les resultats se font sentir tout
Armecy (6 sur 22), qu'a Nevers (3 sur 8) et a Bangkok (6 aussi bien au niveau de la quantite des exposants que de
sur 28). Cela nous reconforte d'avoir su saisir l'occasion la qualite des presentations.
du mondial de 1998 avec Toperation "Philfoot" qui nous II nous convient done de montrer la route aux jeunes en
a permis de placer TAFCOS sur la scene philatelique.
exposant nos collections, car c'est en ceuvrant dans notre
C'est aussi le mieux note a Bangkok avec 76,4 points en domaine de predilection que finira par emerger la
moyenne, mieux qu'a Armecy oil il obtient 68,6 points.
"substantifique moelle".
Esprit, Sports et Olympisme
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anniversaire des Jeux mise en place par la mairie de
Grenoble.
L'EMA a fonctionne durant la majeure partie de l'annee
1998 sur une machine de remplacement FW et
Tintegration sur la machine normale (F 14845) ne s'est
faite qu'en fin d'annee, en novembre ou octobre ? De ce
fait, la machine "normale" est plus rare que la machine
de remplacement alors que le contraire est la regie.

DE TOUT UN PEU !

La Federation Francaise de Handball annonce le
Mondial 2001 organise en France en Janvier-fevrier
prochains, en reprenant le logo choisi pour la
competition.
CAISSE

DJEPARGNE-

.:.. ".A FHtNCAlSE !•

< ~l66. ; Allee des Blacherss •»•
.-7';73024 CHAMBERY CEDEXt
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Du nouveau pour les EMA
Pierre Lehoux
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Flamme-annonce des Championnats du Monde de
Canoe-Kayak 2000 sur la Vezere (empreinte "PP" datee
du dernier jour des epreuves de courses par equipes)
Une exposition etait organisee dans ce joli petit bourg de
Correze oil pendant quatre jours les habitants
transformes en volontaires accueillaient de nombreux
amateurs du sport d'eaux-vives. L'AFCOS presentait une
collection sur le Canoe-Kayak developpant l'histoire des
competitions.
rREpCBLii5uE
FRANCAISE
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Nouvelle machine en service au CDOS des Bouches du
Rhone. Les organismes "olympiques" departementaux
(CDOS et regionaux (CROS) continuent de s'equiper en
machines a affranchir (avec Tutilisation du nouveau
logo)

La Caisse d'Epargne des Alpes sponsorise la Federation
Francaise de Ski (ici EMA de TAgence de Chambery ,
elle existe aussi a Grenoble et a Annecy).
du Monde 0
Caa«c-K3>'ik R

PCSTE3

OSTE {

La Poste a entame depuis le 5 juin demier le processus
de transformation des machines a affranchir le courrier
des entreprises laissant place a un affichage unique en
Euros (pas de reference au Franc). Cette premiere etape
de transformation concerne onze departements : 01 - 17
- 22 - 27 - 37 - 51 - 54 - 63 - 64 - 84 et 91
A l'occasion de ces transformations, une nouvelle
generation de materiel sera commercialise des le mois
de juin : la Machine a Affranchir Intelligente (voir
articles de la Presse philatelique (Timbres Magazine de
juin 2000 - Echo de la Timbrologie de juillet-aout
2000).

via S.rwigrw* •! Bl.ru y

UN PEU de FOOT!
La Mairie de St-Vallier (71) commemore le passage en
Bourgogne de la "Grande Boucle" : le Tour de France
feminin. (sur 1'FMA de laftrme SECAP, le nom de la ville
est errone, il doit s'ecrire "St" el non pas "SAINT")
MARSEILLE 10

town Mruif «f KUI otrnrwut ct sf taw
87. rue Raymond Teisseire
13009 MARSEILLE

22.08.00
634 000 005086
2278
13009

fREPUBUQuifl
j FRANCAISE j

1

ooyo;
POSTES

Li!

SB 7712

Une belle decouverte de Tami Pierre LEHOUX : une
autre machine d'utilisation pour TEMA du 30e
Esprit, Sports et Olympisme

Le stade de France accueillait la
finale de la "Ligue des Champions
W
2000", le 24 mai. Deux clubs
espagnols
s'affrontaient.
Le
prestigieux REAL de Madrid
s'imposa devant Valence.

4

En Coupe de France,
NANTES s'impose pour o
la deuxieme annee
o
consecutive devant le
"Cendrillon" de la Coupe,
CALAIS.
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Infos RUGBY !

EnBref!!
Les championnats du
monde Junior de lutte ont
ete organises au Palais des
Sports de Beaulieu a
Nantes.

4-ACCOR

REFmXMrRANCAEE,, 3 Q O
2 ^ '

FRANCE

oqp

iziA.i:r.Ti.i

Le logo normalise des partenaires officiels du CNOSF
commence a apparaitre.

Cette rubrique est alimentee par les informations de
notre specialiste RUGBY qui publie une lettre "Les
timbres du Rugby" presentant les nouveautes ou
decouvertes concemant ce theme. (Dominique DIDIER 104 bis, rue du General-Leclerc - 93110 ROSNY Sous
Bois).
Pour faire suite a l'article sur les PAP "Coupe du Monde
de Football 98", voici deux TSC (timbres sur
commande) avec le timbre Rugby de 1982 retouche a
3,00 F,
utilises par France Telecom (Agences de
Perpignan et de Beziers) "sponsors" des deux clubs
USAP
et
Beziers.
Q&j France Telecom
•t o ^

1

*

L'IMOS utilise pour son courrier une machine a
affranchir : la partie publicitaire change au gre de
Tactualite sportive ou annonce les moments forts de
l'Association. En Toccurence, ici, l'Assemblee generale
annuelle qui se s'est tenue a Garmisch-Partenkirchen
est l'occasion de presenter les medailles olympiques
norvegiens aux Jeux d'hiver de 1936.

www.1014-66.net

Q-s?) France Telecom

partonaira officio!
du

r"
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W OLYMPUORT CARMSCH PARTENKmCHEN 3
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EURO CENT
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Ces deux
agences France Telecom ont utilise ensuite des PAP
"Coupe du Monde de Rugby" a 3,00 F repiques comme
les precedents.

0006'
!«<..

C007240

Les championnats du Monde Juniors de ski

BALLON or not BALLON ?
La recherche de nos cheres obliterations nous reserve de
temps a autre de belles surprises et des emotions quasi
shakespeariennes !

nordique
se
sont
tenus en Slovaquie
dans les Monts Tatra .
Aucun podium pour
nos couleurs.

iRPPUBLiOUn<
FRANCAISE^

3020

;T

Apparition du logo
de TORINO

^8SKt P

2006,
organisatrice des seconds Jeux d'hiver
du XXIe siecle, a l'occasion du
Championnat italien de Philatelie
(Cadets)

PARIS a mis en place son
logo pour le soutien de sa
candidature aux Jeux de 2008

Esprit, Sports et Olympisme

j

POSTES!^

Ayant repere celle-ci dans un lot, mon coeur ne fit qu'un
bond : avais-je decouvert la un sponsor non encore
repertorie d'une de nos deux Coupes du Monde ?
L'annee faisait pencher pour Tovale, le dessin pour le
ballon rond. II fallait savoir ! Grace a un parcours du
combattant telephonique ("Attendez ! Je vous passe une
personne qui vous renseignera mieux que moi !" ... ainsi
de suite ...) je reussis enfin a obtenir la precieuse
explication : il s'agit d'un petit bonhomme sur la terre
qui regarde Sa petite planete.
Exit done les sponsors de Coupes et Bonjour
Saint-Exupery !
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ARCUEIL 2000
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La prevente des timbres "SYDNEY" a eu lieu a
ARCUEIL les 9 et 10 septembre. L'AFCOS et le Centre
Philatelique d'Arcueil organisaient une exposition
olympique de 86 cadres a laquelle participaient onze
membres de TAFCOS.
Outre le cachet ler jour on pouvait obtenir le cachet
temporaire "HENRI DIDON" le samedi 9 septembre.

| g FORTIUS
1 MiipM .
^ 1'i
IdiWio __Li~e*JX^q tvto

P. Henri !)idon (1841) - 1900)

Mi[«." 7c^Lf"~»

Dumenkano

AS _

Anion del motto olimpku

t^-rius..

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS

AEROGRAMME

[ttlCfltJo]

Aeroeramme emis var le VATICAN en memoire du R.P. Henri
DIDON (tirage 70 000 exemplaires) avec cachet ler jour du 19 juin

2000. II peut etre obtenu aupres de la "boutique
AFCOS".
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SYDNEY 2000
RK parity
Post. Resume
OLYMPHILEX 2000 P 0
Tho AMP, Cenlrepoint Tower
Sydney
NSW. AUSTRAL1E

Les Jeux battent leur plein.

L'enveloppe "AFCOS" qui peut-etre obtenue aupres du
responsable de la "boutique", Michel LECLANCHER
(01 43 48 79 56)
Liste des exposants :
GESLIN Rene : Pierre de Coubertin et Tidee
olympique - R.P. Henri DIDON - Marcel CERDAN Andre Leducq, coureur populaire
DENIS Gisele : Le renouveau olympique (1892-2000)
CHENAVARD Georges : Atlanta 1996, le centenaire
des J.O.
MACAIRE Jean Paul: Les J.O. d'ete de 1896 a 1948
PONS Francois : Les Jeux olympiques de 1924
PAJANI Bernard-Marie : Le volleyball
AUBIGNAT Jacques : Les J.O. de 1924
COUBARD Emile : L'athletisme
DIDIER Dominique : Les timbres du rugby
LECLANCHER Michel: Sportifs comme les autres
CHRISTIN Rene : Aviron et canoe-kayak
Esprit, Sports et Olympisme

Vous pouvez adresser vos enveloppes
affranchies (1 dollar australien pour une carte et
1,50 dollar pour une lettre poste aerienne) libellees
a votre adresse a :
- GPO SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA
- Post Office Homebush et Queen Victoria
Building SYDNEY NSW 2140 AUSTRALIA
- Post Ofice OLYMPHILEX AMP Centrepoint
Tower SYDNEY NSW AUSTRALIA
en indiquant le cachet demande : - AQUATIC
-- ARCHERY -- ATHLETICS -- BADMINTON -BASEBALL -- BASKETBALL - BOXING -CANOE KAYAK -- CYCLING -- EQUESTRIAN -FENCING -- FOOTBALL -- GYMNASTICS -HANDBALL -- HOCKEY -- JUDO -- MODERN
PENTATHLON -- ROWING -- SALING -SHOOTING -- SOFTBALL -- TABLE TENNIS -TAEKWONDO - TENNIS -- TRIATHLON -VOLLEYBALL --WRESTLING.
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Les Championnats du Monde de Cyclisme
sur Route professionnels en France
_..

..

„.

Rene Christin et Rene Geslin

...

Les Championnats du Monde professionnels sur route
ont ete crees en 1927. Sur le circuit allemand du NurburgRing, le grand champion italien Alfredo BINDA devient le premier Champion du Monde sur route de
l'histoire. II renouvellera son exploit en 1930 (a Liege,
Belgique) et en 1932 (a Rome, Italie). C'est en 1934
que la France organise l'epreuve pour la premiere fois a
Paris : Georges SPEICHER l'emporte a domicile. Ce sera avec celle d'Antonin MAGNE en 1936, les seules victoires francaises d'avant-guerre !

CHAMPIONNATS DU1
MONDE CVCLISTES

miim w

. PISTE
ROUTE
M J u l l - 2 A o u t . 5«t6AoOI
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(tig. 6

MARSEILLE-GARE

(fig. <>a)
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u et 0 AOUT 107Z
I! faut attendre 1964 pour trouver le premier temoignage fflg. i)
philatelique de l'organisation en France de l'epreuve
'/"cTJ—'Kimptonnats
mondiale. Un cachet temporaire petit format (fig. 1) est
l/V
/du monde
•y-* /
cyclistes
utilise a Sallanches (74) ou se deroulent les courses sur route professionnels , amateurs et feminines. rien n'est
pour la route et MARSEILLE (13) (fig.
prevu par contre a Paris pour les
competitions sur piste. La regie de (% 8) .
I'epoque demandant en effet au pays
organisateur (fig. 2) de tout organiser

et deux cachets
temporaires sur
les deux sites
prevus, GAP
(05) (fig. 8)
9) pour la piste.

fe rw m ~
(fig. 2)

\

<s A0UTI972

7

M5_G^
En 1980. c'est de nouveau le circuit de Sallanches en
Haute-Savoie qui recoit l'epreuve sur route alors que Besancon organise les competitions sur piste.
Seule une flamme (fig. 10) annonce l'evenement (en service de mi-mai a
( f i g . JO)
mi-aout, elle ne
Qltampionnats du Monde
de Cyclisme1930
sera plus disponiFrance
M o n s i e u r l e MAIRE
Sallanches
ble au moment
Semaine
Hotel de V i l l e
\ cyclolouriato
ALBERTVILLE ( S a v o i e )
des epreuves). II
SALLANCHES
n'y aura pas de
enveloppe officielle du Comite d'organisation
bureau tempo1972 huit ans plus tard la
raire sur les deux sites mais deux EMA rappellent l'eveFiance est de nouveau pays
nement (fig. 11) et (fig. 12)
hote. Cette fois, la couver(fig. 11)
CHAMPIONNATS DU
ture philatelique est comjREPUBUQUEl
MONDE DE CYCLISME
i FRANCAIS! I
SALLANCHES 24-31/8/80
plete. Jugez-en : un timbre
BESANC0N 3-7/9/80
013D
(Fig. 3), deux cachets preSEMAINE
POSIES
CVCL0T0URISTE
mier jour (fig. 4) et (fig. 5)
T 87SG9
SAVOIE WIT BLANC
EMA en sen'ice a Paris (Maison de Savoie - Tourisme)
(fig. 12)

••••^'•'ij'^m^^
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deux flammes-annonce en service a 13 / Marseille-Gare
(fig. 6) (utilisee avec annonce a droite pendant quelques
jours seulemen) (fig. 6a) et a 05 / Gap R.P (fig. 7).
Esprit, Sports et Olympisme
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EK4A en sen'ice a la Mairie de Besanqon.
Bernard HINAULT devient Champion du Monde en
lachant tous ses rivaux dans la celebre cote de Domancy.

Page 28

AFCOS n° 17

La SAVOIE, terre olympique depuis 1986, organise en
1989 les epreuves sur route.

Championnats
dyJAonde
iC^ciisn

Chambery Le
Haut (fig. 18)

Premier jour (fig. 13) du second timbre emis pour les
CHAMBERY LE HAUT 27- 8
mondiaux cyclistes en France
apres celui de
1972, a Chambe^^ASim.
Championnats
et la meme en
du Monde
fv PP
ly, ville autour de
Port Paye (fig.
de Cyditmc
laquelle se deve19)
Aout 2"
Chanibitv gT.
loppe un circuit (fig. 13)
CHAMBERY LE HAUT 21- 7 - 3 3
tres montueux et
qui ne pourra que
Rappelons que la flamme "P.P." est une empreinte differente de la
designer un grand champion, au contraire de certaines flamme obliterante du bureau. Utilisee pour les envois en nombre
editions tres "loteries" !
(intra-departementaux : 400 lettres minimum et extra-departementaux : 1000 lettres minimum). Elle constitue un affranchissement a
elle seule.
Championnats

Le velodrome de LYON accueille les
epreuves sur piste (fig. 14).

.A.y.i.,...;.

cachet temporaire
et enveloppe officielle des Championnats
du Monde stir piste 1989 a Lyon (fig.
15)

Ac Cvdfc-i-i'

La
Motte
Servolex,
fig. 20) bureau proche
de Chambery

'*i<7,j&t

40tTESERVOLEX 1 2 - 7 - 8 9

(fig. 20)

(tig. 21)

Championnats
da Monde
de Cydisme

CJtorruMorvMti du M o n d e
deCydtsme Aout 1989
Chiimbeiy Savoie France

(i>g- 15

Chambery
R.P. en Port
Paye (fig. 21)

Chambeiy

AautU9

/PTF?\

19 H I \
2R-6 ^)
* 1989 <*/

lavara franc.

CHAMBERY RP 28 6 - 8 9

Le deroulement des epreuves confirme la selectivite du
circuit : l'extraordinaire "mano a mano" opposant notre
champion national FIGNON a Greg LEMOND tournera
a l'avantage de ramericain.

La propagande postale est complete pour CHAMBERY
ou tous les bureaux de poste de la ville des Dues de SaLa multiplication des epreuves va conduire l'Union Cyvoie utilisent la flamme-annonce (fig. 16)
cliste Internationale a separer l'organisation des Mon(tig. 16)
diaux sur route de ceux sur piste. C'est ainsi qu'en 1998,
BORDEAUX accueille les pistards : l'equipe de France
fait un tabac et remporte six titres. Mais ! ... cette edition
n'apparaitra pas dans nos albums : il n'y a aucun temoignage philatelique de ces mondiaux. Dommage !

/

Et nous en arrivons a l'an 2000 ! Depuis l'an demier, la
flamme de PLOUAY (fig. 22) annonce l'evenement (du
mercredi 11 au dimanche 15 octobre).

Uo (iv^^A^VL, AZJSU
eo

MOMTHEU'AAJ

Settle possibilite pour obtenir une trace ecrite de l'epreuve sur
route : lajlamme du Centre de Tri de Chambery.

CHAMBERY C T .

s>

(fig- 17)

Championnats
du Monde
de Cydisme
Chambtiy

fig. 22)

rim O UA w Championnats du
Monde de cyclisme en l'Att 2000
Son Musee du Vein
BRETAGNE-SUD

PLOUAY
Aout 89
3 B 89

Chambery C T . avec C.T.A. dans le Port Paye. (fig. 17)
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Un cachet temporaire fonctionnera a PLOUAY durant
les epreuves.
Les epreuves sur piste se derouleront en Angleterre, a
Manchester.
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La Vie de l'Association
.,.,,..^mmiii*m,*<wiiijmummiUBm

NOS MEMBRES
.* Nouveaux membres :
-169- BOURGOIN Philippe (03) :
Olympisme
- 183 - DURR Pierre Andre (54) :
Judo et Arts martiaux
-184- ESTUS Gleen A. (USA) :
J.O. (pays organisateurs) +
J.O. Lake Placid etJ.O. 1980.

-185- SERVOINJean Louis (45) :
CIO + P. de Coubertin + Jeux
du Centenaire + Coupe Jules
Rimer + FIFA

-186- PASOUAL Jean Paul (37) :
Jeux Olympiques
- 187 - ORSIMarcos (CH) : Jeux
Olympiques
* Changement d'adresse:
- 165 - BOLE Patrick Les Primeveres
6, rue du Mont Bart
25200 MONTBELIARD

Assemblee generale
12 fevrier 2000
La seance est ouverte a 10 heures a la Maison du Sport Frangais, par le President JeanPierre PICQUOT.
Apres avoir remercie les membres presents,
le president souhaite la bienvenue aux 56
membres presents ou representes a notre assemblee generale statutaire sur les 75 personnes ayant acquitte leur cotisation a ce jour.
Ceux-ci sont (par ordre alphabetique) : MM.
Ai't-Braham, Aftalion, Aubignat, Aubry, Auger, Barlet, Bedenes, Bermardi, Berry, Bole,
Boursault, Chenavard, Christin, Coiffier,
Coubard, Deal, Delavis, Departs, Devys,
Didier, Dieudonne, Fouques, Gerardy, Geslin, Gesta de Melo, Gigant, Girardin, Hatchadourian, Jeanneau, Jouclas, Koller,
Leclancher, Lehoux, Macaire, Monfraix, Nicolaij, Pajani, Pavard, Picard, Picquot, Poulouin, Ravallec, Renaud, Reviglio, Roger,
Saboie, Salmon, Sarge, Tate, Tissot. Toniutti, Valleriaux, Varga, Verrier, Zanirato, Zorzetto.

Approbation des
comptes-rendus
Le compte-rendu de l'assemblee generale du
16 avril 1999 a Montauban est approuve a
l'unanimite.
Le compte-rendu de l'assemblee generale du
13 novembre 1999 a Paris est approuve a
l'unanimite moins une abstention.

Esprit, Sports et Olympisme

Rapport moral
Le president remercie les membres du conseil
d'administration pour leur travail important
depuis sa prise de fonction, travail qui a permis la mise en ordre de l'association pour
qu'elle atteigne sa veritable vitesse de
croisiere.
La recuperation des pieces comptables a ete
laborieuse, mais effective a la date du 13
Janvier.
Nous n'avons pas reussi a obtenir d'autres
documents : souvenirs, pin's, courrier, papier
a lettres, vignettes federates, tampon a entete
de I'AFCOS, etc... car l'ancien tresorier a fait
repondre qu'il n'avait plus rien.
Le president fait etat de l'objectif qu'il s'est
fixe qui est de "sortir I'AFCOS de l'anonymat". Les associations soeurs sont importantes, en Allemagne 500 membres, en Italie
350 membres, en Angleterre 400 membres,
en Russie 1100 membres.
Nous devrions etre plus nombreux. II faut
amener tous les collectionneurs sportifs au
sein de notre structure. II faut que Ton progresse et que Ton evite les departs en procurant aux membres ce qui les interesse. Les
allemands organisent des activites telles
qu'un voyage en France lors de PhilexFrance
avec visite du Chateau de Coubertin et reception au Comite olympique frangais. Voila un
exemple a suivre.
Notre bulletin dont la parution sera dorenavant trimestrielle nous sert de vitrine. La distribution du numero 15 de mars 2000 avec sa
couverture en couleur sera plus large. Nous y
reviendrons plus tard.
Apres un tour de table rapide qui a permis a
chacun des membres presents de se presenter, le president donne la parole au secretaire
general pour son rapport d'activite.

Rapport d'activite
"Depuis la derniere assemblee generale, a
Montauban, le 18 avril 1999, il s'est icoule
onze mois. Te conseil d'administration s'est
reuni cinq fois, les samedi 6 juillet, 11 septembre, 6 octobre et 13 novembre 1999 et
12 fevrier 2000.
Si notre travail de fin d'annee a principalement consiste a resoudre un probleme de
fonctionnement, le CA. a toutefois entrepris
de nombreuses actions.
Quelles ont ete ces activites ?
a) Tout d'abord sur le plan des activites
propres a notre association :
Nos actions specijiques ont ete de deux natures, tournees vers I'exterieur ou vers les
membres de notre association. C'est ainsi
que nous avons developpe
- vers I'exterieur de l'association :
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- une action de niveau mondial:
PHILEXFRANCE.
- une action de niveau national: Le timbre
olympique de Sydney et la commemoration d'Henri DIDON.
- une action destinee aux membres : La
foire de Lausanne
- une action de developpement interne : le
site Internet.
- vers les membres :
- nos actions traditionnelles qui sont le bulletin et les verttes echanges.
Sans respecter I'ordre chronologique de
realisation, voici quelles ont ete ces actions
a-1) L'AFCOS a ete reintegree dans l'exposition mondiale "PHILEXFRANCE" sur
le stand du Groupement des Associations
Philateliques Specialises, grace au president federal Robert DEROY, et au suivi du
dossier par notre president et notre secretaire general adjoint, Michel LECLANCHER.
Le
travail
du
Conseil
d'administration a ete de tenir ce stand,
sans defaillir, durant les 11 jours de l'exposition. Notre bulletin s'est fait largement
I'echo de cette reussite. Merci a tous les
membres qui nous ont rendu visite sur le
stand, membres parisiens, mais egalement
de province. Cela nous a permis de mieux
faire connaitre l'Association dans la famille
philatelique, mais egalement de nous faire
connaitre dans le monde entier puisque
nous y avons enregistre 12 nouvelles adhesions dont deux a I'etranger.
a-2) Notre seconde tctche flit la tenue d'un
stand a la foire mondiale des collectionneurs a Lausanne, fin mai 1999, sous la
responsabilite de deux membres du Conseil
d'administration.Le compte-rendu vous en
sera donne lors de cette assemblee par
Jean-Paid MACAIRE, responsable des
ventes-echanges.
a-3) Le timbre olympique SYDNEY 2000
et la commemoration a Henri DIDON ont
ete le troisieme point fort de cette annee. Un
grand merci a notre societaire, par ailleurs
president de l'Association Philatelique
d'Arcueil, Philippe RUHLE, initiateur du
projet qui lui tenait particulierement a
coeur mais qui nous a quittes brutalement a
la mi-janvier. Ces timbres seront devoiles le
23 juin, a Arcueil, le jour de la journee
olympique mondiale et mis en vente anticipee les 9 et 10 septembre. egalement a
Arcueil.
a-4) L'un de nos projets de l'annee 1999 a
vu son aboutissement grace a la competence de Vincent GIRARDIN. il s'agit du site
Internet qui nous a permis d'enregistrer
une adhesion effective et non virtuelle. Son
responsable vous en par/era tout a I'heure.
a-5) En ce qui concerne le bulletin, les
membres ont benejtcie d'un bon cru annuel
puisque notre redacteur en chef Rene
CHRISTIN.
avec
I'aide
precieuse.
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celle-ci sans qu'il soit en droit de 1'obtenir. Sur le Hockey sur sawn : Alain Gerardy, a
ce qui est contraire au bon jonctionnement de tres nombreuses occasions, tout au long
de l'association.
de I'annee. selon le courrier hi par le presiAfin que cela ne se produise plus, le secre- dent ;
taire general foumira les adresses des seuls En basket: Pierre Lehoux a I'Euro Basket
membres ayant acquitte leur cotisation, se- 99.
lon I'avis requ de la part du tresorier. Les Sur le tennis : Jean Pierre Picquot au Mumembres en retard recevront ainsi leur bul- see olympique de Lausanne durant cinq
letin plus tardivement mais ils en seront les mois;
seuls responsables.
Lors des championnats de France, d'EuL
'effectif
1999
s
'etab/it
done
ainsi:
rope
et du Monde de Judo : Henri Aubry.
b) Sur le plan institutionnel:
Quatre membres sollicitent leur participaRappelons que I'AFCOS a obtenu I'asre- -100 membres au 18 avril 1999
- 5 demissions
tion a Olymphilex 2000 a Sydney :
ment du ministere de la Jeunesse et des
- 5 radiations
Rene Christin, Emile Coubard, Andre
Sports en decembre 1998.
+ 1 reintegration
Deal et Rene Geslin.
Ayant deja acquis la qualite de "membre
+ 9 nouveaux membres
reconnu" par le Comite National OlympiRene Christin explique la conduite a suivre
que et Sportif Franqais en mai 1997, I'AF- soit 100 membres cotisants pour 1999.
afin d'etre candidat pour Olymphilex : etre
COS a obtenu le statut de "membre La repartition par section permet de relever invite par la FIPO et s'inscrire par l'intermeassocie" lors de l'assemblee generale de les chiffres suivants:
diaire de la Federation ou bien etre selectionSection Memorabilia : 37 membres
cette instance le 4 mai 1999.
ne par la Federation sur demande
Nos actions devront etre a la hauteur de Section Numismatique : 7 membres
personnelle.
cette qualification. C'est pourquoi le dos- Section Philatelie: 85 membres
sier du timbre olympique a ete traite avec La somme des effectifs depasse le nombre e) Nos membres sont aussi actifs en litI'aide et le soutien du CNOSF, et que le tim- des membres car une personne peut faire terature :
bre sera presente a Arcueil, le 23 juin 2000, partie d'une. de deux ou des trois sections.
Nous voulons mettre a I'honneur les memNous pouvons constater le faible effectif de
avec I'aide de I'AFCOS.
bres qui participent activement au develop(Le President explique la chronologie des la section Numismatique.
pement de leur sport favori car leur activite
evenements d'attribution du timbre et de la Le pourcentage de 30 % du bulletin consa- rejaillit egalement sur Tassociation :
cre a la Memorabilia correspond bien a la
vignette a la Ville d'Arcueil et a I'AFCOS).
Georges Jeanneau qui est Tauteur d'un ourepresentation effective de la section, 37
vrage sur le Golf en collaboration avec la
membres sur 100 en font partie.
c) Au plan administratif:
Federation Franqaise de ce sport, aux ediNotre effectif etait passe de 78 a 102 memtions Atlantica,
d) Sur le plan des expositions :
bres en 1998, grace a I 'effet Philfoot.
Pierre Lehoux qui a redige deux brochures
L'effet PhilexFrance et notre presence a ce d-1) Les expositions competitives :
s'attachant a montrer I'aspect national du
salon decennal nous ont permis d'enregis- Lors de Philexfrance, nous avons note deux basket,
trer une reintegration ainsi que neuf adhe- collections franqaises sur les onze collec- Dominique Didier qui a ecrit un monumensions nouvelles (n° 159 a 167), trois autres tions adultes presentees : Louis QUIRLN tal ouvrage sur le Rugby mondial et fait pa(Bicyclette mon amie) et Paul BONNLN (Le
etant en instance.
raitre un quatre pages sur les evenements
cyclisme)
et une collection d'une jeune franUne demission a ete enregistree pour l'anRugby.
nee 1999 (PRAT), intervenue avant regle- qaise sur les quatre presentees : Laetitia Ne manquez pas de nous avertir lorsque
GABILLARD (La gymnastique). Ces personment de la cotisation.
vous publiez un ouvrage sans attendre que
nes
ne sont pas membres de I'AFCOS. Bien
L'an dernier, nous avions mis en sommeil
nous lisions I'information dans la presse.
que nous soyons 85 philatelistes, aucun ne
onze membres parmi lesquels
Merci enfin a tous ceux qui nous ont envoye
presentait
une collection au Mondial de Pa- quatre avaient toutefois deja demissionne
leurs voeux a l'occasion de la nouvelle
avant l'assemblee generale de Montauban ris. Manfred Bergman, directeur du Comite annee."
(CLEROY - DJAOUI - EPPELE - JOLLY). des Collectionneurs Olympiques (C.C.O.), a L'assemblee generale approuve a l'unanimite
Mais Tinformation n'ayant pas suivi son entrepris une information aupres des jures le rapport d'activite du secretaire general
cours normal, ils ont ainsi continue a rece- internationaux qui offlcieront lors d'Olym- Bernard-Marie Pajani.
voir le bulletin, jusqu'en octobre alors philex 2000 : esperons que les collections
qu'ils n'avaient pas regie leur cotisation sportives seront ainsi mieux considerees
mais nous ne nous faisons pas trop
1999;
d'illusions.
- deux ont repondu positivement au
Aussi, ne pouvant pas trop compter sur les
deuxieme rappel.
A ce jour, il convient done de radier cinq instances offtcielles, nous devons creer no- Le tresorier general Emile Coubard a etabli
personnes pour non reglement des cotisa- tre propre championnat de France des col- les comptes qui sont presentes en equilibre
tions 1998 et 1999 : KAZMERCSAK - LAIR lectionneurs olympiques et sportifs pour pour l'annee 1999.
generer une dynamique comme celle qui
- LECOINTRE - NOCLAIN - PUGET.
Ils font apparaitre un solde deficitaire de
II est bon de rappeler que la procedure ha- existe en Italie, par exemple. Nous devons l'exercice de 4 276,06 F. Les recettes se sont
bituelle prevoit que la cotisation doit etre entreprendre cette action afin de mieux cre- elevees a 36 909,16 F et les depenses a 41
acquittee au tresorier general durant le dibiliser notre association dans le milieu 185,22 F.
premier trimestre de l'annee civile. De plus, philatelique.
Le solde de tresorerie au 31 decembre 1999
lors du rappel qui est envoye avec le pre- d-2) Nos membres participent en exposant s'elevea 12 536,14 F.
mier bulletin de I'annee. il serait de bon leurs collections en propaeande :
Le nombre de vignettes philateliques payees
aloi de s'acquitter de celle-ci sans tarder. Lors de la Coupe du Monde de Ruebv:
au GAPS et a la Federation est de 44 mais
Si Von ne desire pas renouveler son adhe- Emile Coubard. Dominique Didier et Mi- elles n'ont pas ete distributes en 1999 (pas
sion, il est bienseant d'en informer par chel Leclancher a St Denis ;
plus qu'en 1998 apparemment). Nous ne les
courrier le tresorier qui repercutera aupres Rene Christin a Lens ;
avons pas retrouvees dans les documents rendu secretaire general qui suspendra l'envoi Rene Richier a Toulouse et Beziers :
dus par l'ancien tresorier.
Pour
le
Centenaire
des
Jeux
:
Georges
de la revue. Si cette procedure n'est pas suivie, le membre peut continuer a recevoir Chenavard a Boulogne ;
necessaire et indispensable de tous. a pu
mettre au point cinq bulletins dont un
"Special PhilexFrance". servi hors cotisation. II vous parlera de tout cela tout a
Theure.
a-6) Deux ventes-echanee ont ete servies
aux membres sous la responsabilite de
Jean Paul MACAIRE qui vous en fera le
compte-rendu dans un instant.

Rapport financier
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L'assemblee generale, apres avoir entendu le
rapport du verificateur aux comptes Claude
DELAVIS, donne quitus au tresorier pour sa
gestion.
Claude Delavis est reconduit dans ses fonctions de verificateur aux comptes pour l'annee 2000.
Le tresorier general adjoint Jean Paul
Macaire presente ensuite le bilan de ses
actions :
* Ventes-echanges inter-membres :
Deux ventes-echanges ont ete mises en place
par le responsable Jean Paul Macaire qui
souhaite que le reglement soit revu et les descriptions des pieces definies selon un code.
Elles ont genere 281,00 F pour I'AFCOS.
L'examen juridique de cette activite ne presentant aucun probleme d'ordre fiscal, les
ventes-echanges seront reprises cette annee.
* Foire olympique de LAUSANNE :
Le cout de la table s'est eleve a 1173,62 F et
la remise sur la vente des documents et objets
de collections a 301,50 F.
Cette foire a permis a I'AFCOS de se faire
connaitre mais egalement de mettre sa structure au service de ses membres.

Rapport des
Responsables de Groupe
* MEMORABILIA :
Le comite Memorabilia a ete mis en route en
avril 1999, lors de l'assemblee generale de
Montauban.
En mai-juin, un questionnaire a ete envoye
aax membres ainsi qu'une lettre d'information. Les resultats de l'enquete portent sur 20
membres ayant repondu sur 40.
En novembre, a paru la lettre n° 1 et en mars
2000, la lettre n°2.
Les echanges entre membres peuvent s'etablir par la "Lettre", le site Web, les annonces
personnelles et les reponses au courrier.
La Communication par l'intermediaire du
bulletin prend toute sa place puisqu'elle represente 30 % de celui-ci.
Un partenariat peut s'etabiir avec le Comite
des Collectionneurs Olympiques ( C C O )
par l'intermediaire de la FINO, la FIMO et la
FIPO, toutes trois federations internationales
olympiques de Numismatique, de Memorabilia (10 associations nationales) et de Philatelie (32 associations nationales)
Les perspectives pour l'annee sont: une table
ronde apres cette A.G., une participation a
l'exposition d'ARCUEIL et une bourse
d'echanges a fixer.
La mise en place d'un coordonnateur regional
AFCOS est encore a etudier.
Cette premiere annee de fonctionnement a
permis de mettre en place de solides bases a
la construction de ce Comite mais nous ne
sommes qu'au debut d'un long chemin.
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CARTOPHILIE :
M. Departs a entrepris 1'inventaire des 480
cartes sur les Jeux Olympiques de 1924 a Paris. Une double feuille inseree dans le bulletin n° 15 permettra de les identifier.
* PHILATELIE :
La realisation d'opuscules sur les obliterations manuelles, les empreintes de machines
a affranchir, les obliterations mecaniques
ohmpiques francaises est en cours d'elaboration ainsi que la realisation d'articles sur les
obliterations de chaque sport.
Dans un premier temps, la commission doit
travailler au recensement des obliterations
olympiques francaises de toute nature qui
sont de l'ordre de 200 environ.
* NUMISMATIQUE:
Le president demande a Andre ZANIRATO
s'il consent a s'occuper de la commission permanente, pour etablir un guide des monnaies
et medailles olympiques francaises. Celui accepte de s'occuper du comite Numismatique.

Rapport du
Redacteur du bulletin
Rene Christin rappelie que nous avons pu
mettre en forme cinq bulletins dont un hors programme "Special Philex France".
La jaquette en couleurs a ete changee grace a
la comprehension des editions Yvert et
Tellier.
L'impression est de meilleure qualite.
En 1999, nous avons adhere a l'Association
de la Presse Philatelique Francophone
(A.P.P.F.) pour la somme de 225 F. Cela
nous a permis de recuperer 1600 F accordee
par l'Association pour le Developpement
de la Philatelie (A.D.P.) pour soutenir la diffusion de nos publications trimestrielles.
Nous avons egalement sollicite une subvention au GAPS pour nos activites philateliques de l'an 2000.

Prochaines expositions :
15/16 avnl : Paris : Emission du Bloc des
Personnalites sportives du siecle.
5/8 mai : Annecy : Championnat de France
des Jeunes Philatelistes et Championnat de
France de Philatelie Scolaire : PhilexJeunes
2000.
20/21 mai : Nevers : Congres national et
Championnat de France de Philatelie.
9/10 juin : Lausanne : Foire olympique.
21/28 juin ; Exposition olympique a la mairie
d'Arcueil.
23 Juin : Arcueil : presentation du double
timbre olympique avec vignette "Henri Didon" dans un feuillet comportant les 28 pictogrammes olympiques.
9/10 septembre : Arcueil : Premier Jour du
timbre olympique.
23/24 septembre : Mulhouse : Themafrance
VI
Championnat de France des
Thematistes.
11/12 octobre : Villeneuve s/Lot : Congres
du GAPS et Championnat interregional de
Philatelie specialisee.

Elections au Conseil
d'administration
Suite a la radiation d'un membre du CA, le
conseil d'administration se trouve dans l'obligation de pourvoir a son remplacement.
Rudolphe Roger, elu en 1999, est renouvelable en 2000, Jean Devys coopte en cours
d'annee en remplacement de Didier Baiayre,
doit etre regulierement elu.
En outre, il convient de renouveler les trois
membres sortants du CA. : Rene Christin,
Emile Coubard et Rene Geslin. Par ailleurs,
Vincent Girardin a presente sa candidature.
L'assemblee generale se prononce a l'unanimite pour l'election ou le renouvellement des
membres suivants :
Rene Christin (renouvelable en 2009)
Emile Coubard (renouvelable en 2009)
Rene Geslin (renouvelable en 2009)
Rudolphe Roger (renouvelable en 2009)
Jean Devys (renouvelable en 2003)
Vincent Girardin (renouvelable en 2006)

Projets a venir
L'an dernier, nous avions programme Le
championnat de France des collectionneurs olympiques et sportifs mais celui-ci
n'a pas pu voir le jour. II devra 1'etre durant
l'annee en cours, pour etre effectif lors de notre prochaine assemblee generale, a Lyon ou
Marseille.
Le second projet sera la revision de nos statuts et du reglement interieur dont de nombreux points pretent le flanc a la critique
alors que d'autres sont en contradiction les
uns par rapport aux autres.
Page 32

Questions diverses
FOIRE Olvmpique de Lausanne :
Elle aura lieu les 9 et 10 juin.
Le financement des tables sera effectue par
I'AFCOS au profit des membres qui se deplaceront a Lausanne.
Les trois sections pourraient autofinancer les
tables en partageant les frais entre les membres qui se rendront sur place.
Rudolphe Roger ne souhaite pas que ces actions s'individualisent mais que l'association
AFCOS n°17

prenne en charge les frais : lc caractere collectif de l'association doit pnmer sur les
individualismes
SYDNEY 2000 :
Quel est le cout du deplacement ?
Qui se deplace pour les membres ?
Personne ne se manifestant, aucune structure
n'est mise en place. II faudra trouver une solution afin d'obtenir les documents interessant les societaires.
Tirage du Bulletin :
Le tirage et par consequent la diffusion du
bulletin vont etre augmentes :
- 100 membres
- 32 associations soeurs
- 10 instances nationales et
Internationales
- 8 revues et sponsors
- 90 associations affiliees au CNOSF
- 10 nouveaux membres
soit 250 exemplaires au total.
Quel cout pour "La Lettre" de Memorabilia ? :
Tirage : 2 F en photocopie (4 pages)
Expedition : 3 F soit 5 F pour chacun des 40
membres soit 200 F.
La parution de cette lettre en couleurs serait
souhaitable mais son cout serait dc 23 F
I'unite soit 720 F pour un tirage en 40
exemplaires.
Passeport philatelique :
Rappel : Afin de faire reconnaitre notre activite, il est rccommande aux membres de concourir sous les couleurs de I'AFCOS. Pour
cela, le passeport philatelique peut etre obtenu aupres du president qui en fera la demande au GAPS. Pour cela, il faut deja avoir
une collection exposable en competition.
Expositions competitives :
Le dossier de participation a une competition
sur le territoire francais doit etre demande au
President qui recoit les informations directement de la part des organisateurs, par l'intermediaire du GAPS. Voir les expositions a
venir dans la rubrique correspondante.
Relations avec l'AVCO:
Une demande d'adhesion a ete presentee par
l'Association Voyage au Coeur de rolympisme. Elle sera etudiee par le prochain CA.
Bulletins 1999 :
Certains membres se plaignent de n'avoir pas
recu certains bulletins de l'annee 1999.
Le secretaire general informe l'assemblee que
tous les membres ayant fourni leur adresse
ont fait l'objet d'une etiquette realisee sous
informatique, done aucun membre ne peut
etre oublie.
Ceux qui n'auraient pas recu l'un des bulletins (sauf le Special PhilexFrance qui est
vendu 40 FF) peuvent toutefois en faire la
demande au secretaire general.

Esprit, Sports et Olympisme

Un tirage supplemental de 10 bulletins est
prevu pour les nouveaux membres qui adhereront durant l'annee 2000.
Bourse annuelle :
Respecter la demande des membres en organisant une bourse sur une demi-joumee ou
une journee complete. Le comite Memorabilia etudiera la possibilite d'une bourse lors du
premier jour du timbre olympique a Arcueil,
a savoir le 9 septembre 2000.
Tous les membres s'etant exprimes, le president clot l'assemblee generale qui est suivie
d'une bourse d'echanges.
Le President,
Jean-Pierre PICQUOT,
l.e secretaire general,
Bernard-Marie PAJANI.
Le secretaire general adjoint,
Michel LECLANCHER

Conseil d'administration
13 mai 2000
Les administrateurs reconduisent les
membres dans leurs fonctions :
President: Jean Pierre PICQUOT
vice-presidents : Rene CHRISTIN et
Andre DEAL
Secretaire g e n e r a l : Bernard-Marie
PAJANI
Secretaire general a d j o i n t : Michel
LECLANCHER
Tresorier g e n e r a l : Emile COUBARD
Tresorier general a d j o i n t : Jean Paul
MACAIRE
RESPONSABLES:
"Memorabilia" : Christophe
AIT-BRAHAM
"Philatelie" : Andre DEAL
"Internet" : Vincent GIRARDIN
" C N O S F " : Rene GESLIN
Autres MEMBRES : Jean DEVYS et
Rudolphe ROGER.
Le conseil aborde ensuite les autres
questions a l'ordre du jour.
Le president informe les administrateurs
de l'avancee des travaux concemant l'exposition d'Arcueil, remission du timbre
olympique et la commemoration d'Henri
DIDON
L'AFCOS sera presente a la Foire olympique de Lausanne pour ses membres le
desirant.
Une bourse inter-membres sera mise en
place a Arcueil par Christophe AITBRAHAM, lors de remission du timbre
olympique, le samedi 9 septembre.
Le conseil ne prononce pour n'admettre
que des membres individuels et non pour
l'admission dissociations
Page 33

Les statuts et le reglement interieur seront revus et travailles par une petite
commission afin d'etre presentes lors de
la prochaine AG extraordinaire.
Le championnat de France de philatelie
Sportive sera remis a l'ordre du jour lors
d'une prochaine reunion.
Apres les questions diverses, la reunion
est close.

Conseil d'administration
23 juin 2000
Apres la mise en place de l'exposition
d'Arcueil, les administrateurs presents
se reunissent au Restaurant du PUC.
Les bulletins s'etoffant de plus en plus, il
est prevu d'editer deux bulletins de 24
pages (a 4,20 F pour moins de 100 g), et
deux bulletins a 32 pages (a 8,00 F pour
moins de 250 g). Les seconds comprendraient en plus la vente-echange.
A la Foire olympique de Lausanne, la
vente des souvenirs a largement contribue a couvrir les frais de tables,
Michel Leclancher est charge de la mise
en place de l'exposition olympique des
9/10 septembre pour remission en premier jour du timbre olympique , en accord avec le club d'Arcueil. II est prevu
86 cadres sur les themes sportifs.
Christophe Ait-Braham est charge de la
bourse inter-membres du 9 septembre.
Un accord devra intervenir avec le president de l'AFPT afin que lors de la reprise d'articles dans leur bulletin sport, le
nom de I'AFCOS apparaisse clairement
en meme temps que le nom de l'auteur.
Les deux chantiers en cours : Championnat de France de Philatelie Sportive
et Statuts et Reglement interieur sont a
nouveau evoques et discutes. Les projets seront presentes lors du prochain
conseil de novembre.
II est envisage l'insertion de petites annonces payantes dans le bulletin pour
une somme modique.

Site Internet de I'AFCOS
http:/Avww.ifrance.com/afcos
e-mail :
afcos(£)i-france.com
Des infos, des conseils,
des annonces ! Venez-vite le decouvrir...
AFCOS n° 17
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LIBRAIRIE
ENBRER..
PIIA/S

de S y e W y s.ur le

web :
www.pinworkx.com

Le CIO a Lausanne : 1939/1999. de Pierre
Morath, editions Cabedita est parue le 25 aout
sous l'egide du CIO, et retrace les relations
etroites entre Lausanne et le Mouvement
olympique. 250 pages, 80 photos, environ
180 frs.
Commande a : Editions Cabedita, rue Mieville,
1137 Yens - SUISSE ou www.cabedita.ch

I'Affiche eiA, o^uestloi^-...
Deux magasins parisiens
pour les denicher :
Affiches anciennes
et modernes- 10,
rue Milton - Paris 9e
01.48.78.43.13.
- Estampe moderne et
sportive - 18, rue
Choron - Paris 9e
06.07.03.31.45. et
06.07.02.72.00.
L_A cettre de la Memorabilia
vCS. :

Sa parution est repoussee a
la fin de cette annee.
A Vheure des Jeux
La societe Swatch presente
une collections de 17
montres sur le theme des Jo
de Sydney. Cette collection
s'attache plus
particulierement aux
symboles de Sydney : la
mer, l'art aborigene...
Enfin, notons qu'une
montre sera specialement
concue pour la France, en
hommage a l'Equipe de
France.
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Christophe AIT-BRAHAM

FOIRE
Sport Mania :
Tout ce qui se collectionne
autour du sport: echanges,
ventes, achats...
A Bordeaux, le samedi 11
novembre 2000, de 9 a
17h00.
Renseignements :
05.56.07.03.59 (apres
13h00).
Foire Olympique
Internationale :
du I e r au6juin2001 a
Seoul (plus d'infos dans nos
prochains numeros).

CD ROM
* « Sydney 2000 » Les Jeux en Jeux sur CDROM, disponible depuis fin aout. 12 epreuves a
realiser pour devenir champion olympique...
mais virtuel!

I Msfe

•-ijM-r^jr.

Le Musee 2000
De novembre 2000 a juin
2001, le Musee Olympique
de Lausanne fait peau neuve
et se lance dans une grande
operation de renovation. Au
programme : reorganisation
de toutes les expositions
permanentes (sur les deux
niveaux), et mise en place
de nouvelles techniques
pour plonger un peu plus le
visiteur dans la magie des
Jeux.
Cette museographie
n'oubliera toutefois pas les
nouveaux aspects de
Tolympisme : l'ecologie, la
lutte contre le dopage...

Etudes Olympiques
Colloque « Femmes et sport dans les pays mediterraneens » du 23 au 25 novembre
2000, a Antibes.
Contacts : Mme LANFRANCHI: 04.93.88.25.44.
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BERTRAND SINAIS
Expert pres la cour d'Appel de Paris
ESTIMATION
ACHAT AUCOMPTANT
Tel: 01 48 78 29 80
Fax: 01 48 74 70 86

7, rue de Chateaudun
75009 Paris

ANORAMAS
pHILATELIE
E.U.R.L.

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

(MANANET)

RC 331 786 772 SIRET 331 786 000 1

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

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

Collectionnez les Nouveautes du monde entier
THEODORE((FCHAMPION
TIMBRES-FOSTE . A
j.

Jeux Olympiques, Sport.
Renseignez-vous

COLLECTIONS

V

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

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

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

CATALOGUE

Edile il y 50 ans, le premier catalogue thematique
consacre aux JO comprenait 1073 timbres.
Aujourd'hui, TYvert Olympique" en recense 8 500,
regroupes par olympiades d'ete de 1890 a 1996
et par ordre alphabetique de pays.

OLYMI

18 9 6 - 1 9 9 6
Un catalogue complet qui associe art, culture, histoire
et education. Une retrospective des plus sportives
depuis longtemps souhaitee par les collectionneurs
et par Juan Antonio Samaranch, president du Comite
International Olvmpique.
CATALOGUE JEUX OLYMPIQUES- 1896 / 1 9 9 6

editions Wert & Tellier et Comite International Olympique
352 pages.
En voir.
Ref2740

27,44€

180
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YVERT & TELLIER
L« Reference Mondiale Des Collectionneurs
37 rue des Jacobins 80036 Amiens Cedex 1 - FRANCE • Tel (33)-03-22-71-71-71 - Fax (33J-03-22-71-71-89
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