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Editorial

ASSEMBLEE GENERALE 2001

3\.

L'annee 2000 a decidement passe trop vite....

LYON
24-25 mars 2001

Les Jeux de Sydney ont tenu leurs promesses et, de
I'avis general, ce fut une grande reussite a tous les
points de vue. II convient de feliciter vivement les quatre
membres de I'AFCOS qui ont presente leurs collections
a OLYMPHILEX 2000 et ramene avec succes des
medailles en France. Bravo a Rene Geslin, Andre Deal,
Rene Christin et Emile Coubard qui ont brillamment
represente I'AFCOS.

Exposition "Sports et Olympisme"
Philatelie- Numismatique - Memorabilia

Mais pour notre association, l'annee 2000 restera
indissociable d'Arcueil. Nous y avons organise, avec le
soutien sans faille du CNOSF et de la Mairie, une
exposition, remission des timbres olympiques et surtout
la commemoration du centenaire d'Henri DIDON,
createur de la devise olympique "CITIUS, ALTIUS,
FORTIUS".

Assemblee Generale
samedi 24 mars a 14h

Repas annuel de TAFCOS
"samedi 24 mars 20h

BOURSE

Pour la premiere fois, a la demande de nos membres
collectionneurs de memorabilia, I'AFCOS a organise a
cette occasion, une bourse d'echanges qui a rencontre
un grand succes. II faut continuer dans cette voie.

samedi 24 mars apres l'A.G.
dimanche 25 mars de 9h a 17h

L'assemblee generale aura lieu sur deux jours, a Lyon,
les 24 et 25 mars et nous vous y esperons tres
nombreux.

Reservez votre week-end!

v

En attendant de vous revoir, je vous souhaite a tous
ainsi qu'a vos families, de belles et joyeuses fetes de fin
d'annee...
Jean-Pierre PICQUOT
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SYDNEY 2000
Rene Christin
1°) La flamme olvmpique a ete allumee le 10 mai
2000 a Olympia et a debarque en Australie le 8 juin a
Yulara, pour arriver a Sydney le 15 septembre.
Ce long periple a travers 'Tile-continent" est jalonne de
neuf cachets specifiques : il n'y a done pas ici inflation
comme cela a pu se voir lors de certains Jeux !

Olymphilex 2000 a eu bien sur son cachet particulier et la competition philatelique, numismatique et memorabilia a
ete tres importante.
(voir article en page 13 de Bernard Jimenez, jure frangais a Olymphilex el noitveati membre de notre
association)

Ce cachet commemore le centenaire de
la presence des femmes aux Jeux olympiques ... C'est en effet aux Jeux de Paris
en 1900 que les femmes participerent a
quelques epreuves (golf- croquet! ...)
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La Poste australienne a lance un programme nouveau
qui ouvre une boite de pandore pour les thematiciens
olympiques. A partir d'un cadre unique chaque medaille(e) d'or australien(ne) recevait la consecration d'un
timbre emis dans les 48 heures suivant son exploit (et le
reproduisant) et mis en vente dans douze grands bureaux
australiens avec les cachets ci-dessous.
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Les cachets des ceremonies d'ouverture et de
cloture.
Les cachets speciaux des 27sports olympiques
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Couverture du bulletin des Postes australiennes annon9ant la serie
des "Champions
olympiques" et
reproduisant le
timbre consacre
au relais 4 x
100 hommes en
natation.
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Le telespectateur, meme gate par le detail (mais
non par I'inegalite persistante devolue a certaines disciplines...), ne peut que difficilement s'impregner de I'ambiance interne des "Jeux" et plus encore de la ville qui
les accueille. Sur ce plan, Sydney restera un modele,
illustre par la convivialite de ses 47 000 benevoles qui
savaient, avec sourire et elegance, faire respecter les
instructions strides, voire contraignantes, qui leur
avaient ete imposees. Pas plus le telespectateur n'aura
pu saisir I'enthousiasme des "Aussies" qu'ont soutenus
les leurs dans une indescriptible ferveur mais sans
chauvinisme outrancier, a la maniere des habitues du
stade Bollaert lensois.
Et puis nonobstant leur gigantisme et la preparation scientifique qui entend aujourd'hui preluder aux exploits (ecrits dans le del ou dans le dopage), les Jeux
continuent de se derouler sous le signe d'une certaine
glorieuse incertitude du resultat.

L'Autriche a utilise un original cachet "geo-olympique" pour le ler jour d'emission du timbre consacre a
Sydney 2000.

^fi&^m

Pour les observateurs du monde entier, cela allait
de la cinquieme medaille d'or du rameur britannique
Steven Redgrave ou de la victoire du grec Konstantinos
Kanteris seul blanc face a sept sprinters noirs, a I'echec
(relatif) d'un Yan Thorpe ou d'un El Guerrouj, champions pourtant programmes.

Bilan des Jeux de la XXVIIe olympiade ;
38 medailles pour l'equipe de France olympique reparties sur 13 federations (9 a Atlanta). Cinq sports sont
montes sur le podium alors qu'ils etaient absents a Atlanta ; deux federations non presentes a Atlanta en 1996 ont
ete medaillees (Basket-ball et Taekwondo)
Six federations regulierement pourvoyeuses de medailles ont globalement rempli leur contrat (Aviron depuis Atlanta, Canoe-kayak, cyclisme, escrime, judo et
tir). Le score des finalistes (places de 1 a 8) a ete ameliore : 113 (dans 16 sports sur 24 au programme).

Les emotions
Pour le nordiste que je suis, et fier de I'etre, cela
aura ete de I'insucces d'Arnaud Toumant sur le kilometre arrete, la ou il semblait invincible, a I'eclatante resurrection de la judoka Severine Vandenhende. Quant
aux dirigeants pongistes, il aura su apprecier a sa juste
valeur la medaille de bronze que le duo Gatien-Chilla
est aller querir avec ses tripes dans un univers
asiatique.
"Je reviens de Sydney ..."
Lors de la ceremonie de cloture, le president SaJean Devys
maranch a affirme que les Jeux a Sydney auront ete
) "The best even" de leur histoire. Est-ce a dire qu'il sera
Je reviens de Sydney oil, du 15 septembre au impossible de faire mieux ? Certes, on peut se poser la
1er octobre, se sont deroules les Jeux de la XXVIIe question pour Athenes 2004 mais il faut laisser le
olympiade. Mitiges sont mes sentiments.
temps au temps et, dans un futur immediat, il est reconAssister aux Jeux offre toujours des moments ex- fortant d'imaginer des "Jeux Paralympiques" nous raceptionnels a vivre et a partager. Je ne serais pas hon- menant aux veritables valeurs de I'Olympisme !
nete avec moi-meme si je pretendais le contraire meme
si, en dehors de "mon" sport, par choix sinon de predilection, qu'est le tennis de table, je me suis retrouve de
>V
I'autre cote de la barriere, celui des non-assistes. LeRAPPEL aux MEMBRES !
con d'humilite garantie !
Les derives
Mais pour etre en mesure de faire la comparaison
avec d'autres experiences vecues, de Rome 1960 a
Barcelone 1992, en passant par Montreal 1976, le
constat s'avere implacable. Les "Jeux" etaient fete, ils
sont devenus spectacle, un enorme spectacle demesurement encourage par une professionnalisation galopante et sujet a une escalade de diktats etrangers,
voire contradictoire, a l'esprit originel du sport. Et
comme le scandait un "petit" dirigeant de club de mes
amis, I'aventure - car cela en demeure une - est desormais reservee aux riches, aux nantis et a ceux qui cassent leur tirelire.
Ne boudons pas quand meme notre plaisir.
Esprit, Sports et Olympisme

N'attendez pas !
Repondez des aujourd'hui!
Vous risqueriez d'oublier,
ce serait fort genant pour vous car
le service du bulletin
serait suspendu
inutilement.!
Acquittez-vous aujourd'hui meme
de votre adhesion 2001
aupres du tresorier general.

I
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OLYMPHILEX 2000

Les Jeux Paralympiques

L'exposition Olymphilex 2000 etait presentee en
deux lieux distants de quelques 300 km. La classe
"promotionnelle" etait exposee dans les locaux de I'atelier de la Monnaie Royale australienne a Deakin, dans
la banlieue de Canberra, tandis que les collections de
la classe FIP etaient accueillies au coeur du centre
ville de Sydney, au quatrieme etage de la tour Centrepoint d'AMP.
A Canberra, la classe "promotionnelle" occupait
une salle assez banale. Par contre, le hall d'entree qui
conduisait a cette salle presentait une interessante collection de souvenirs lies aux jeux de 1956 a Melbourne. Ce sont les collections que les Australiens
qualifient de "social philately", notre "classe ouverte",
qui attiraient le plus de public, et pourtant, a cote de
simples collections de photos dedicacees d'athletes, il
y avait de superbes presentations comme "Les Jeux
olympiques d'hiver 1948 a Saint Moritz" du Suisse Josef Hungerbuhler ou bien "Les Jeux de 1896 et 1906
en Grece" de Zafirakis Zafirakopoulos. Toutes ces collections ont ete jugees au niveau national.

Les Jeux paralympiques se sont deroules du 18 au 29
octobre 2000 a Sydney.

La serie Sports paru le 3 juillet 2000 (emise egalement en carnet)

Les deux timbres "flamme olympique" emis a l'ouver
ture des
Jeux
(avec
timbre a
date du
Quittant la
classe de com- village
fraicheur printapetition FIP, re- paralym
niere de Canparties sur trois pique)
berra, les jures
niveaux. Le pre1 8 OCT ig<iU
S Y D N E Y .
se sont deplamier
niveau
NSW 1 0 0 0
NSW 2 0 0 0
ces vers Sydney
etait aussi reou etaient exposerve a la nusees les collecmismatique
La vignette attenante aux timbres-poste pouvait etre
tions
de
la
avec des nego- personnalisee.
ciants et les superbes collections du musee olympique Ici, elle represente Andre HENNAERT, vice-president
de Lausanne, le deuxieme niveau etait celui reserve
delaF.F.H.,
aux negotiants, aux administrations postales et a la
champion
Cour d'honneur ou brillaient les somptueux documents
olympique
de Giorgios Dolianitis sur "Les Jeux de 1896 a Athed'escrime
nes" ; la fin de l'exposition etant presentee dans un
en 1972
troisieme niveau assez exigu. Cote competition, le jury
(Heidelberg),
a attribue 5 medailles d'or (3 a des Italiens, 2 a des Anen 1976
glais), 8 grand vermeil, 21 vermeil, 16 grand argent, 26
argent, 16 bronze argente et 16 bronze, soit une repar(Toronto)
tition assez comparable a ce qu'on trouve generaleetl980
ment dans toute competition a ce niveau, et c'est tout a
(Barcelone)
I'honneur de la FIPO que d'appliquer sans complaisance les regies internationales.
Le Pin's de la
Federation
Nouveaute a Sydney, pour la premiere fois a ce
Francaise de
niveau de competition, cinq collections (les medailles
Handisport
d'or) avaient ete qualifiees pour une 'finale" attribuant,
comme aux Jeux olympiques, une medaille d'or, une
medaille d'argent et une medaille de bronze. Ce sont
les jures qui, devant tous les participants au repas du
palmares, ont vote pour chaque collection en leur attribuant de 1 a 5 points et c'est Franceska Rapkin, avec
"Les Jeux olympiques de 1936" qui a obtenu la medaille d 'or.
Bernard Jimenez
commissaire et jury frangais au jury d'Olymphilex.

La medaille commemorative
Michel Leclancher

Esprit, Sports et Olympisme
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PARIS, VILLE CANDIDATE !

NOS INTERNAUTES !
Surfez sur le net, pour chercher les informations
olympiques ! Nous vous donnerons prochainement les
adresses des sites qui nous ont plus particulierement
interesses. En attendant, voici quelques adresses
d'afcosiens qui peuvent se donner de bonnes nouvelles.
AFCOS
cos@i-france.com
AFTALION Radu
raftalion@free.fr
BERRY J. Michael
berry@healeyandwise.demon.co.vk
DEUTSCHMANN Robert:
jerome.deutsch@evc.net
DIDIER Dominique
dominique.didier@cnp.fr
GIRARDIN Vincent
vincent.girardi@wanadoo.fr
GROSJEAN Bertrand
grosjean_bertrand@cesnac.dgac.fr
MACAIRE Jean Paul
macaire@jouy.inra.fr
PAJANI Bernard Marie
bmpajani@worldonline.fr
PASQUAL Jean Paul
jpp-consultant@wanadoo.fr
POULOUIN Emmanuel
emmanuel.poulouin@wanadoo.fr
REITER Karl
reiter.karl@t-online.de
SABOIE Regis
Regis.saboie@wanadoo.fr
SALAUN Catherine
catholympic@worldonline.fr
catholympic@hotmail.com
TAO Marc
marc.tao@wanadoo.fr
VERRIER Jean Marie
jmverrier@aol.
WILCOCK Robert
bob@towlard.freeserve.co.uk

"Durant la quinzaine olvmpique, conformement aux
directives du CIO, Paris 2008 a presente a Sydney son
la
projet aux
decoration
representants
reprenait
du monde
celle d'un
entier:
appartement
Conferences
parisien). La
de presse,
delegation
visite sur les
francaise a,
sites,
semble-t-il,
informations
ete
sur 1'espace
devolu dans
Ville candidate appreciee
pour le
l'hotel
serieux de
officiel et
v . * / \____s
son
action et
accueil des
lfaa. r
sa grande
invites dans
convivialite"
r'Hospitality
room" (dont
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PARIS
2008
OQQ

"Pes le 15 septembre et durant deux semaines, le
parvis de l'Hotel de ville s'est transforme en "Place des
Jeux" a l'initiative du CNOSF et de la ville de Paris. Au
programme reftansmissions sur ecran geant, initiation a
une vingtaine de disciplines olympiques, soirees
thematiques, acces internet...
Le tout dans un veritable stade omnisports de 1200 m2
accessible gratuitement au grand public et aux
scolaires"
"Extrait de la brochure Paris 2008"
Le logo de Paris 2008 a evolue, en integrant sa
"qualification" parmi les 5 candidatures reconnues et
restant en competition pour le choix final.

Site Internet de I'AFCOS

http;//www Jfrance.com/afcos
e-mail:

afcos(£)i-france.com
Des infos, des conseils,
des annonces!
Venez le decouvrir ou le redecouvrir ...

Esprit, Sports et Olympisme

adresse email:
www.paris2008.fr
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Le Handball
Rene Christin

La France organise le XVIIe Mondial de Handball
du 20 Janvier au 4 fevrier 2001. 24 equipes nationales reparties en 4 groupes dans un tour preliminaire
disputeront 60 rencontres dans 4 villes, BESANCON
- DUNKERQUE - MONTPELLIER et NANTES.
Les quatre premiers de chaque groupe seront qualifies pour les huitiemes de finale (matchs a elimination directe). Ces rencontres et les quarts de finale se
disputeront a ALBERTVILLE - AMNEVILLE MARSEILLE et TOULOUSE.
Les phases finales se derouleront a Paris.

I -/ HISTORIQUE
Sans aller chercher des references antiques et medievales
-qui existent pourtant- constatons que le Handball est
tres probablement ne en Allemagne, meme si certains
pays pratiquaient depuis longtemps des jeux de ballons
similaires. C'est en Boheme que Joseph KLEVKER codifie un jeu proche du handball a 7, la "CESKA HAZENA" en 1892. En 1904, le danois Holger NIELSEN
developpe le "Handball". A cette epoque les allemands
font pratiquer a leurs sections feminines le TROBALL
(la balle au but) qui rappelie la "HAZENA". C'est le
professeur Karl SCHLERENZ (Ecole Nationale des
Sports de Berlin) qui adopte ce nouveau jeu pour les
hommes, jetant les bases du hand-ball a l l . Dans les
pays nordiques Suede, Norvege, Danemark, un jeu similaire se developpe en salle. Les federations allemandes
de Gymnastique et d'Athletisme adoptent le Handball a
11 comme "sport de complement". Les premiers matches internationaux se deroulent en 1925 (Allemagne,
Autriche) sur terrain, et en 1935 en salle (Danemark Suede). Apres l'echec de la tentative de Karl DIEM (president de la ligue d'athletisme du Brandebourg), c'est en
1933 que nait la Federation allemande de Handball. La
Federation Internationale, de hand-ball Amateur fonctionne deja depuis 1928 (a l'occasion des Jeux d'Amsterdam ou le hand-ball entre en "demonstration") et le
Handball va faire son entree officielle aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. II figure aussi au programme
des Jeux Universitaires de 1937 a Paris. Mais c'est vraiment apres la guerre que le Handball va prendre son essor : au Congres de COPENHAGUE en 1946, huit
nations dont la France creent la Federation Internationale
de Handball. Les competitions vont alors reprendre en
1948 : la Coupe du Monde de Handball a Paris puis la
recreation du Championnat du Monde de Handball a l l
en 1952 et a 7 en 1954. Rapidement le Handball a 11 va
decliner victime de la concurrence du football et s'impose alors definitivement le handball a 7 (a partir de
1966) qui reapparait aux Jeux olympiques de MUNICH
en 1972 pour devenir aujourd'hui un sport collectif
olympique phare. En France, le handball apparait, sous
Esprit, Sports et Olympisme

sa forme a 11, vers 1924/25 en Alsace et Franche Comte, mais le veritable demarrage se fait sous l'impulsion
de "prof de gym" a partir de 1937. La mise en place de
structures se fait entre 1941 et 1942 pendant la guerre
(la premiere finale de la Coupe eut lieu sur le court central de Roland Garros en mai 1944). Un veritable championnat de France voit le jour en 1955, et rapidement le
Hand a 11 disparait au profit du Hand a 7 qui devient
alors sport n° 1 des scolaires et universitaires. Le developpement se fait sous l'impulsion de notre regrette ami
Nelson Paillou, president de la Federation franfaise de
Handball de 1964 a 1982 (dont les effectifs passent de
20 000 a 120 000). Les annees 90 voient l'accession de
notre pays a l'elite mondiale. L'histoire des competitions
est fort heureusement pour nous jalonnee de temoignages philateliques.

II -/ LES COMPETITIONS
Nous evoquerons dans un premier article les championnats du Monde masculins puis nous nous interesserons a
l'aventure "olympique" du Handball dans un autre
numero.
LES CHAMPIONNATS DU MONDE :
Deux ans apres les Jeux de 1936, Berlin organise les
premiers championnats du Monde a l l et a 7.
* 1°) Le Handball a 11 se joue sur un terrain de football en plein air.
L'AIIemagne remporte le premier titre mondial mis
en jeu en 1938. Un cachet special (fig. 1) et (fig. 2) illustre cette premiere edition qui se deroule sur le stade
olympique.

(ce
cachet
comporte 3 variantes,
avec
lettre a, b ou c)

Apres le second conflit mondial, en 1948 va se derouler
le He championnat du Monde remporte par la Suede
(sans temoignage philatelique). Le cycle quadriennal
ayant ete adopte, la Suisse accueille la competition suivante, en 1952, tres "bien couverte" philateliquement,
avec les flammesannonce ("fichesreclames" pour la
Suisse) des bureaux de Bale 2
(fig. 3), Beme 1 et
Zurich 1.
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Des bureaux temporaires fonctionnent dans Ies villessites (fig. 4 a 8) (Aarau - Baie - Beme - Biel - La Chaux
de Fonds - Zurich).
fiJS?:il

I -15. JUK11850..

et un 12
bureau
„ / a FELDHANDBALL
Wp WELTtemMEISTERSCHAFT
poENDSPIEL
B A S E L 9.JUN11983
raire
(fig12) est
ouvert
pour la finale (remportee par la R.D.A.).
L'edition de 1966 sans obliteration specifique sera la
derniere concemant le Handball a 11. Ce sport tres
eprouvant s'efface devant son cadet a 7 plus spectaculaire, plus telegenique aussi done plus mediatique mais
qui a aussi l'avantage de pouvoir se pratiquer en salle
Avant de passer au Handball a 7
notons que le "11" a aussi eu ses
championnats feminins en 1949,
1956 et 1960. Seul celui de 1956
a eu un temoignage philatelique
(fig. 13) La Hongrie puis l'Allemagne et la Hollande l'emportent
respectivement.

WtUIKIJTKSTMrT

ZlGUSS
B - » JUK119&?

C'est l'Allemagne (fig. 9) qui organise et remporte l'edition suivante en
1955 (decalage d'une annee pour
maintenir le cycle de 4 ans).

L'Autriche accueille l'edition
en 1959 et emet
un timbre (fig.
10) (sans obliteration
speciale
mais il existe des
cachets non pos
taux : les
"nebenstempels"
officiels).

En 1963, c'est au
HANDBALLtour de la Suisse
WELTMEISTERSCHAFT
d'accueillir
de
1959
nouveau
ces
championnats du
Monde a l l . Des fi- 11
ches-reclame (fig. 11)
FELDHANDBA
annoncent
l'eveneXVT WELTMEISTERSCHA'-I
ment (Bale - Baden 51 3.- 9. JUNI 193
Schaffouse - Aarau)
IN 12 SCHWEIZER-STADTEN
Esprit, Sports et Olympisme

Apres 1960, le Handball a 7 s'impose definitivement
chez les Dames.
* 2°) Le Handball a 7 se joue sur un terrain de 40 m
sur 20 a 7 joueurs (1 goal et 6 joueurs de champ). Simple succedane du "grand" handball a 11, il va des annees
post seconde guerre mondiale prendre le dessus sur son
aine jusqu'a elirniner celui-ci du champ des competitions. II est vrai que le "7" se prete admirablement a l'utilisation des salles de sport (dont par necessite, les pays
nordiques se sont dotes compte-tenu des conditions climatiques). De plus, et cela compte aujourd'hui, ce sport
est telegenique. Notons cependant que son essor date
d'avant l'ere de la television, reine du sport.
C'est en 1954 que la Suede organise et gagne le second
championnat du Monde [car il y a eu en 1938, lors du
premier championnat a l l , une epreuve reservee au 7]
sans qu'existe de trace philatelique. Heureusement pour
nous, les editions suivantes n'en manquent pas.
La R.D.A. recoit 14
W.WHJla
competition JHtl!H»SCH«F>mondiale en 1958. JfcilF'NHANDMti
fig. 14) (fig. 15) . l i t MAHNEft.
(fig. 16)
La
Suede
s'impose de
nouveau.
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Des cachets speciaux sont utilises pour les quarts de finale (fig. 23) (fig. 24)

En 1961, la Roumanie commence
son regne sur le Handball mondial
qui s'etendra sur deux decades. La
R.F.A. organisatrice commemore
(fig. 17) cette edition.

En 1965, la Tchecoslovaquie, autre
terre de naissance du handball, emet un
timbre (fig. 18), l'un des premiers consacre a ce sport,
et utilise un cachet special (fig. 19) par
ville-site :

et la finale
(fig. 25)

En France, la Roumanie l'emporte sur la R.D.A. 13 a 12
apres deux prolongations. La France termine 12e et derniere de la competition.
C'est en R.D.A. que les championnats se deroulent en
1974. Un tres joli triptyque (fig. 26) est emis
26

Gottwaldow - Pardubice -

Prague

-

Bratislava

DDRj^sKf

: DOR , j j i ) ffL

: DDR.

-

11

•

(on peut rencontrer ces cachets appose en rouge et vert ils sont tres
rares)

La Tchecoslovaquie l'emporte, ce sera la seule interruption du regne roumain.

/

26.-2.

w

Retour en Suede, en 1967, avec deux timbres emis (fig.
20) en roulettes et en carnet pour le 4 5 ore avec un cachet
en rapport avec le tireur du timbre !

alors que chaque ville-site dispose d'un bureau temporaire (fig. 27)
27 ,<s£fiARJf§
V # v 901

La France, hote du
Championnat en 1970,
emet un timbre (fig. 21)

22

ainsi que le bureau francais d'Andorre (fig. 22)

Esprit, Sports et Olympisme

De nouveau la Roumanie s'impose et commemore sa victoire par une
surcharge sur le timbre
handball consacre aux
Jeux de Munich (fig. 28)
Le Danemark, lui aussi
terre de handball accueille les 9e
championnats
du Monde en
1978.
Un timbres est
emis (fig. 29)
avec
son
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cachet ler jour mais aucune obliteration speciale ne rappelie la competition remportee par la R.F.A. qui bat en
breche la suprematie roumaine.
Le developpement du handball qui sort du cadre un peu
etroit de l'Europe du nord-ouest doit sans doute beaucoup a son admission aux Jeux olympiques des 1972
(voir plus loin).
De nouvelles nations apparaissent et il devient necessaire d'organiser l'elite internationale du championnat du
monde B puis C vont etre organises de maniere a aguerrir les jeunes nations handballistiques.
Un systeme de retrogradation des demiers d'une categorie au profit de l'accession des premiers de la categorie
inferieure se met en place [25 nations adherent a la
F.I.H. en 1954, en 1974, elles sont 65, 80 en 1980 et
142 aujourd'hui].
L'edition 1982 est organisee par l'Allemagne (R.F.A.). Un cachet annonce
l'evenement a Goppingen (fig. 30)
haut lieu du handball allemand.

Des machines a affranchir (fig. 34) fonctionnent au
siege du Comite organisateur.

pi

j;

u 0 5. nor,
La Yougoslavie s'empare du titre et prend sa revanche.
En 1990, c'est au tour de la Tchecoslovaquie d'accueillir
la
competition.
Un
timbre
est emis (fig.
35) avec sa
traditionnelle
obliteration
temporaire
du premier jour d'emission du ler fe36
vrier 1990
> I
et une obliteration speciale utilisee a
Bratislava pour les demi-finales (fig. n
III •" •
36)

o \

• • = .

Xxft
tsV V
%' fite R fo.*'

Deux autres obliterations sont
prevues pour 1'ouverture du tournoi (fig. 31) et la finale (fig. 32)
qui voit la Russie s'imposer devant la Yougoslavie.

La F.I.H.B. decide alors de changer la periodicite des
epreuves en l'organisant tous les deux ans (annees impaires pour eviter la collision avec les annees olympiques,
ce qui permet d'utiliser le championnat du monde precedant les <jeux comme une qualification a ces derniers).

32
Endspiel
Dortmund - Westfalenhallj

©

10. Weltmeisterschaft
Im Handball der Manner
23.2.-7.3.1982
Bundesrepublik Deutschland

(11 existe aussi plusieurs entiers postaux repiques)

La Suede l'emporte. La France qui retrouve ici l'elite arrache sa qualification pour les Jeux de Barcelone en
1992.

fpi
|

12 0 - 1
4*00 Dortmotd 1 I

M. Wtnlsmheimer
Rosenst r. 34
D-esoi Schwebwihelm
W.-Germany

enveloppe entier postal "repiquee" en recommande
avec cachet de la finale

La Suede recoit les championnats en 1993 et emet un
timbre (fig. 37), en carnet dans une serie sportive mais il
n'y a pas d'obliteration specifique. La finale oppose la
Russie a la France qui avait l'annee precedente conquis
la medaille de bronze a Barcelone. La premiere l'emporte mais notre equipe gravit encore une marche.

La Suisse recoit les XIes championnats en 1986, largement annonces par les fiches-reclame (fig. 33 et 33a)
des bureaux de
Bale,
Beme
W$p> Handball
et Zurich.
i/f <GWM 86
33

m

J

'*^M^^^
ff

^
/&*

BZtJ
N^ | ™

jf^-jSSv

Re~;

g£j~ " T I

KU.« dt le. RotA* i ^ 5 w «i

F-Tlioo

CHRWltsI

flRliKI

* enveloppe du comite d'organisation obliteree dujour
des 1/2 finales. Bureau de poste du stade couvert "Globen "

33a
Esprit, Sports et Olympisme

u„ - wm
ssm^ssJr//^
HANDBALL MEN
mm
*^^/i
WORLD CHAMPIONSHIP
>"••/> 10-21 MARCH 1993
^**aS SWEDEN

•<*"*

25.2.-8.3.
Handball

CWM86

37

Page 11

AFCOS n°18

Ce sera fait en 1995 en Islande : en finale la France
s'impose face a la Croatie 23 a 19 et remporte ainsi le
premier tide mondial collectif de l'histoire du sport
francais.
La Poste islandaise commemore largement cette edition:
une serie de quatre timbres (fig. 38) en feuillet de huit,

et des obliterations sont utilisees sur les sites (fig. 43)

les deux cachets du
bureau de Yamaga
(en anglais et en
Japonais

38
La France termine a la 3e place, battue en demi-finale
par la Russie, elle-meme future championne (23 a 21)
face a la Suede.
n

• • -"•.

nESSSftBa

<^k^-

L'edition 1999 se deroule en Egypte. Une serie de trois
timbres (fig. 44) a v e c obliteration ler jour commemore
l'evenement.

#' i~?A~*?AV»~.

f&&^xp4**4~?4^. *, so?

WORLD CHAMPIONSHIP HANDBALL
ICELAND 1995
unqwta snsm asm

• LWIUIWLUR • HM urq*te IC&AND

?5^0

44
enveloppe officielle du comite d'organisation recommandee avec la
serie des quatre timbres emis
des flammes-annonce (fig. 39)
39

1 6 t h HAND BALL WORLD
CRAMFIOKSHIP roR

FIRST DAY COVFR

r^Jy.fsU.

PjONUSniADIU HM ISSS5

flamme-annonce utilisee dans les bureaux de la capitale
La Suede prend sa revanche 25 a 24 face a la Russie.
et des obliterations speciales (fig. 40 et 40a)
La France termine 6 e et se qualifie pour les Jeux de
Sydney.
// existe trois cachets P.J. "Le Caire, Alexandrie et Ismaelia".
40a

Et nous voici maintenant en 2001.
La France organise ce mondial qui ouvre un nouveau siecle de sport.
Un timbre sera emis par la Poste. La F.F.H.B. et des comites locaux d'organisation utilisent une EMA annonce
du mondial.

=<^»>

etiquette de
recommandation
specifique au
41
Championnat
du Monde (fig. 41)

' ' *fVK)^

Frimsyn 95

R Nr.OMlOi)

45
MCNDIAt

Signe de sa mondialisation, le
championnat du monde 1997 s'installe au Japon. La
poste emet un timbre (fig. 42)

20 OK

'

^
ff-handbaO-org

KAMI EAU

42

5 2,7 0

9, Place de lo C o r w n f i o r

BP 122
3 8 4 3 1 ECH1ROU.ES CEDEX

45

BF.SRNCGH
CHRFRR1S

I -UUM.R J

enveloppe du comite d'organisation recommandee
Esprit, Sports et Olympisme

j HEPUeUOUE(
j KRANQWSE !

MONDIAL

03.10.00

002,70

2001

718 000 033756
E0S9
75000

|
POSTES I
| HBH900178 \

Nous presenterons dans un prochain numero un article sur les competitions feminines de Handball.
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et en Suisse (fig. 53 et 53a)

Les Championnats du Monde B et C : la descente
aux enfers et la mon tee au ciel

(fiches-reclame
La mise en place du nouveau "systeme d'echelons" des
de Zurich championnats du monde, rendu necessaire par l'essor du
Berne
- Aarau)
handball dans le monde peut etre suivi a la trace par les
"peregrinations" de l'equipe de France durant les deux
decennies (1970/1990)
53a
HAND8SU
.C-WtlTMEISTER-i
La douzieme place de notre equipe au mondial de 1970,
SCHArT
INOERSCHWEIZ i
sa non qualification aux Jeux de Munich de 1972, suivie
10.-18. NOV. 1978 ,
d'un nouvel echec pour figurer aux mondiaux de 1974,
la conduisent tout naturellement a quitter l'elite et a se
retrouver dans le premier championnat du monde B
Le mondial des lies Feroe en 1980, evoque plus haut,
organise par l'Autriche en 1977. (fig. 49)
n'a pas de temoignage philatelique.
49
Revenons a notre equipe. Le mondial "B" de 1983 se
deroule en Hollande (la France est 8e) (fig. 54)

54 ^

L J L

N.HV. (|
%

-MEISIEESCHAHmiGBUPPEB

^SHA

%

ZALTBOMMEL
06. IU .83 ^

INEDLR
I

* 7 D

l L

P o s t b u s 40
5300 AA

1

j

FR 12255

Prau

A 6380

Irene Gotzi
BewagballB
JennerBdorf,Bgld.

(EMA de la Federation hollandaise de handball)

1150 Wien :

P.-5&2 <™

Le Mondial suivant en Norvege (1985) a pour notre
(emission d'un timbre sans obliteration speciale)equipe une conclusion catastrophique : 11 e, elle se re-

La France 7e se retrouve done toujours a la recherche de
sa remontee en "A", au 2e mondial
"B" en Espagne (fig. 50) cette fois
en 1979.

trouve en "C".
La reaction heureusement sera immediate : l'annee suivante au Portugal (fig. 55),
54

Si le pays hote l'emporte, c'est la caWA^SKWWV^ pnacBidTU •m
l ^ S
pSteTCGAL
WkW^f
»v»roiro 86
tastrophe pour nos couleurs ! Terminant derniere, elle descend en "C" ; la
$$ SSSSsi
France devra done aller en 1980 aux lies Feroe tenter de
sortir du purgatoire. Deuxieme derriere la Norvege, elle
v\^ ftE"E*
retrouve le "B" et obtient meme l'organisation du 3e
mondial "B".
Le seul temoignage philatelique est cette EMA (fig. 51)
(enveloppe officielle du Comite d'organisation)
utilisee par la ligue Dauphine-Savoie pour annoncer les "Bleus" s'imposent et se requalifient pour l'echelon
trois matchs. La sixieme place nous permet de rester en superieur.
"B".
/

/fEO€flAQAO

POBTUCUtSA Of ANDCBOi

ChiUitne *.tnt
U i nudollei AKBth
7U00 MONTMBUAN
PkAKCE

51 F.F. hand-ball
Championnat du Monde
VALENCE
CHAMBCRY
C P £ W 0 B i t

21.2.81
2 2 . 2 81
24 2 8 1

Au mondial "B" de 1987 en Italie
(fig. 56), la France termine 8e et
obtient l'organisation de l'epreuve
suivante, en 1989.

Dans le meme temps se developpent
les championnats du groupe "C" au
Portugal en 1976 (trois cachets speciaux (fig. 52) Porto - Lisbonne et un En 1989, cet evenement sera capital pour le handball
cachet pour le 16e congres de la francais car l'equipe nationale retrouve le haut niveau, se
F.I.H.B.)
qualifiant pour le mondial "A" de Prague, en 1990 en
prenant la 5e place.
Esprit, Sports et Olympisme
.

Page 13

AFCOS n°18

57

Une EMA quadri-Sportive !

•imrSfaA" • 1987
• liti CAamfmniiol
Jll MtmJt lit Hni.iMI• Fra-tcr 1989
Rtpnxiixlh

fnrr.lf.

u.
^

Production J.O

R

,
LR3SS7

I

PMI5
PERCY

J

25 02 89 12H

SOIEIUANI

V "°

•

87

Vvjy

1

•220

)

1 K,y.-^

t

J,

De quoi contenter beaucoup de monde avec cette EMA
d'un fabricant d'articles de Sport : le tennis, le football,
le Basket et le Rugby sont representes ici par de grands
champions.

•-^-4.-.-.- 75012 I

! RECOMMANDE

>f!t-piis.;oij

DARMON
KOPA
BUFFIERE
BONIFACE

1 i$_ois_ti_e^t BEUUSI

(Carte officielle recommandee dujour de la finale. Paris Bercy)

Les seuls temoignages philateliques sont ceux de la ligue
Dauphine-Savoie (fig. 58 et 58a) qui organise a Grenoble quelques matchs du mondial.

(Tarif de la lettre simple a 2,20 F . La presence de Vetoile a la
droite du nom de I'entreprise ne se justifie pas ici : elle est censee
indiquer un envoi en nombre a tarif reduit, mais il arrive que cette
etoile figure en permanence sur I'empreinte du courrier au tarif de
la lettre simple, c'est en fait une negligence de I'utilisateur)

Le Congres du GAPS

58
GRENOBLE
Championnat du Monde
de HAND-BALL

200

15-18 fevrier 1989

58a

Notre secretaire general adjoint Michel Leclancher a
participe au Congres du Groupement des Associations
Philateliques Specialisees auquel TAFCOS adhere en
etant membre de la Federation Francaise des Associations Philateliques, le 21 octobre 2000, a Villeneuve sur
Lot.

GRENOBLE
Championnat du Monde
de HAND-BALL
15-18 fevrier 1989

La porte du Paradis est ouverte et sans le savoir, l'equipe
de France qui va devenir celle des "Barjots" s'ouvre une
fabuleuse decennie (medaille de bronze en 1992 et titre
mondial en 1995).
Une epoque se termine a Atlanta avec une decevante
quatrieme place.
La nouvelle equipe tricolore est en train de se forger.
Pour le moment, elle ne peut mettre en avant que deux
6es places (aux mondiaux de 1999 et aux Jeux de Sydney de 2000) mais I'avenir est devant elle.
Pourquoi pas a Bercy, au soir du 4 fevrier ?

(suite de la colonne suivante)
II y aura a Tours une classe ouverte et il faudra communiquer au comite de selection les cinq premieres pages
de la collection.
Le prochain congres se tiendra a La Baule, les 13 et 14
octobre 2001. L'AFCOS pourra se presenter dans un
cadre d'un metre carre.
Esprit, Sports et Olympisme

Apres le rapport moral du president Michel Letailleur,
le rapport d'activites du secretaire Michel Abram, le
rapport financier du tresorier Michel Chezaud, les
questions diverses sont abordees.
Une aide aux associations peut etre attribuee aux associations membres sur presentation du budget definitif.
La cotisation GAPS reste fixee a 6 francs pour
2000-2001.
L'AFCOS peut annoncer toutes ses manifestations dans
le bulletin du GAPS. Elle a fait parvenir au responsable
une notice d'information pour la pochette correspondante qui sera diffusee lors des manifestations.
Cinq associations du GAPS regroupent une trentaine de
jeunes dont TAFCOS.
Le recensement des jures de chacune des associations
est en cours. L'AFCOS comprend six jures thematiques,
Emile Coubard, Andre Deal, Claude Delavis, BernardMarie Pajani, Rene Richier qui sont jures regionaux et
Claude Vernette qui est jure national.
Pour le Congres national de Tours, il est envisage un
stand ou serait distribute la documentation de toutes
les associations.
Le montant de la vignette federate est fixe par la federation a 24 Fpour les adultes et 12 Fpour les Jeunes.
Le reglement de la classe ouverte est etabli par la federation et les jures sont admis a participer dans cette
classe qui n'a pas de contact avec la competition
traditionnelle.
(suite colonne precedente)
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La disparition dTun geant
Pascal Bedenes
^mm*mmmmmmmkmmmmmm
Donald Budge s'est eteint en debut d'annee a l'age de
84 ans. Ne le 13 juin 1915 en Califomie, il a ete le premier
joueur de tennis a realiser le Grand Chelem de l'histoire du
tennis. II remporta successivement la meme annee l'open
d'Australie, Roland Garros, Wimbledon et Forest Hills a
I'epoque ou les internationaux des
Etats Unis ne I f M m i l W O T I M
se deroulaient
pas a Flushing
Meadow.

En quatre ans, Donald disputa dix tournois du grand
Chelem. II gagna six titres de suite, entre Wimbledon 1937 et
Forest Hills. A Wimbledon en 1937 & 1938, a Forest Hills en
1938, il s'adjugea le simple, le double et le mixte, performance
inegalee a cejour.
Mais le match, qui marqua Donald Budge, fut la partie
qu'il disputa en finale interzones de Coupe Davis en 1937
contre 1'allemand Von Gramm a Wimbledon. Alors que les
deux equipes etait a deux victoires partout, Budge se retrouva
mene 4-1 au cinquieme set. C'est alors qu'il sortit des coups
extraordinaires pour finalement triompher 8/6. II enchaina en
empochant ses trois matchs en challenge round contre la
Grande Bretagne, tenante du titre, redonnant la Coupe Davis
aux Etats Unis, apres dix ans de vaches maigres.

Budge etait de grande taille, 1 m 85, robuste et
extremement souple et decontracte.
f O L A I 0 GARROS

Considere avant guerre comme le plus grand joueur de
tous les temps avec Bill Tilden, mais contrairement a son
compatriote, Budge eut un carriere tres courte . II joua ses
premiers tournois internationaux en 1935, puis passa
professionnel a la fin de l'annee 1938 a 1 'age de 23 ans, se
coupant des tournois traditionnels reserves aux amateurs.
Mais son bref passage laissa une marque indelebile au cours de
l'annee 1938. Marque qui permit au celebre journaliste
americain, Allison Danzig, d'employer pour la premiere fois le
terme de Grand Chelem dans les colonnes du New York
Times date du 25 septembre 1938 au lendemain de la finale
des Internationaux des Etats Unis.

Alors qu'il avait decide de passer professionnel a la fin
de l'annee 37, Budge repoussa l'offre du promoteur de
I'epoque pour defendre la Coupe Davis. C'est ainsi qu'il enleva
le premier Grand Chelem en 1938, avant de permettre a son
pays de conserver la Coupe Davis.
Les autres joueurs qui ont realise le Grand Chelem sont
I'americaine Mauren Connoly, en 1953,
I'australien Rod Laver, en 1962
rp-"^:. "Viissft-fsc;^ ••:;'•••
& 1969,
9ggtr

m

GREAT
VVTMBLEDON
CHAMPIONS

I

Cinquaiuenaire

r t . (Hi
» RMIt.ll.l.l %
\ MMMBU^bll:. ,

I'australienne Margaret
Court, en 1970,

9WtW^'^^-.:'

;,^tl.:l.::^±.^i^u^4d

1938 Donald Budge

et I'allemande
Steffi Graf, en 1988.

<f:^.^<--

Sur le plan technique, son jeu etait hors du commun.
La plupart des droitiers se servaient de leur coup droit pour
attaquer, du revers pour defendre. L'americain surprenait ces
adversaires en attaquant avec son revers, prepare assez bas,
au-dessous de la ceinture, avec une puissance terrible. II
s'appuyait sur un bon service du fait de sa grande taille.
Esprit, Sports et Olympisme
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Les "Prets-a-Poster" de la Coupe du Monde 98
Rene Christin
L'article paru dans le n°15 de "Sports et Olympisme" nous a
valu un courrier important, venant en particulier de
collectionneurs non-inscrits a I'AFCOS, alertes par
Tinformation paru dans le "Monde des Philatelistes",
thematistes "Coupe du Monde 98" ou entieristes attires par la
multiplicity des variations de ces emissions. Ces echanges nous
permettent de preciser certains points et pistes de recherche
1°) La categorie "PRETS A MARQUER" concerne les
PAP portant la mention horizontale ou verticale "La Poste
Operateur Officiel du courrier" (fig. 1) (fig. 2)

EUROMOID
JilWWWII.1

s ^ ^ .

(i)

2°) Les "Timbres Sur Commande" : Sur demande d'une
entreprise, la Poste fournit "clefs en mains" 1'enveloppe
imprimee, contrairement aux anciens TSC dont le support
etait apporte par le commanditaire. Le format, le papier ou les
deux ensembles sont differents de 1'enveloppe standard et le
tirage minimum est de 50 000 exemplaires.
Ils constituent un secteur tres explore par les entieristes : ce
sont, dans leur globalite, des documents philateliques
complets. Ce domaine est passionnant par la variete des pieces
decouvertes. En voici une liste non exhaustive realisee avec
I'aide de specialistes de l'A.C.E.P. *
Avec les timbres des villes notes :
- les B.S.N. [Bureau du Service National] sont au nombre de
12 en metropole [Dijon - Lyon - Marseille - Nancy - Paris Perpignan - Poitiers - Rennes - Strasbourg - Toulouse Valenciennes - Versailles] - i a Ajaccio - 4 dans les D O M .
[Fort de France - Pointe a Pitre - Cayenne - Saint Denis],
declines en deux formats 105 x 212 et 110 x 220. La plus rare
est celle de Strasbourg.
- ABEILLE-ASSURANCES : 3 TSC [Abeille Assurances Abeille-Vie 115 X 2 2 5 (petit format rare dit a une erreur de tirage qui
est parti au rebut sauf 50 exemplaires) et 120 x 2 3 5 ] a v e c t i m b r e

I fllAMCI to

qu;e- Bon csAtviaes
(2)

Ces PAM sont tres nombreux : des collectionneurs ont
entrepris de les recenser. Compte tenu de leur nombre eleve,
les "decouvertes" sont encore frequentes. Certaines interessent
plus particulierement le theme "Coupe du Monde 98" quand
ils sont en relation directe avec l'evenement.
(fig. 3)
j Ef Saint-Etienne
utilise par In
mairie de Saint
Denis (93)

St-Denis
- MAC DONALD : "Evreux-Vernon" - Timbres Montpellier /
Lens / Toulouse / St Etienne (verso 8 villes)
- EXTRA-FILM : Timbre Lens - 162 x 222
- GRUNDIG : Timbre Lens (verso 8 villes)
- LA VOIX DU NORD : Timbre Lens (verso 8 villes)
- MIDI LIBRE - MIDI LIBRE Publicite : Timbre Montpellier
- CFT : Timbre Lens
- DPI : Timbre Lens
- MECAMEUBLES : Timbre Lens
Avec timbre "Ballon" :
- MATMUT (110 x 220 avec fenetre 100 x 45)
- BANQUE CIAL (115 x 230 (avec logo et sans logo)
- LA FRANCE ASSURANCES (115 x 228)
- CAISSE D'EPARGNE de BRETAGNE
APT>TT

icfiirmircc

- rsi AVAXJ n j o v j i v r u t v ^ i j J

(3)

(fig. 4)

Sain f>t

utilise nar la
mnirie de
Saini-Etiemie 42)

Denis

(fig- 5)
utilise par Hotel
Chateau Tilques
..;

• HOTEL OUTWO l f o i i « !

j i. ••. A : ••_______
"

V

'

S-OWEH

•A C»kl$-.i_J &**'
U\ 7>AJ*D o t t f S
t « . i > ! M Sooif

T3.

~r>*i *"£

ISUL

(residence de
plusieurs
equipes
nationales
avant el apres
les matchs
disputes a Lens
(59)

- AFIBEL (115x230)
- BAKKER (rare) (120 x 236)
- FRANCE TELECOM / EVRY (162 x 230)
-ONIC/SIDO (115x225)
- CANAL + (tres rare) (110 x 220)
- BAYARD PRF.SSF. (110 x 220 rainy 228)
- FRANCOISE SAGET (rare) (121 x 230) (fig. 6)
- DANTEL JOUVANCE (rare) (121 x 230)
- YVES ROCHER (rare) (120 x 230)
- LA POSTE DU CHER
- MEDECINS DU MONDE (114 x 162)
- JOURNAL
OFFICIEL
(114x163)

(6)

(5)
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COLOMBES tete la Coupe du Monde (fig. 11)

N'oublions pas les TSC avec le timbre "Ballon Champion"
- CAF de 1'EURE
- District Urbain du Liancourtois
et les ?- qui interessent vraiment les thematistes rlu Mondial 98
: CREDIT AGR1COLE et FRANCE TELECOM (dont les
reproductions ont paru dans le n° 15) car ce sont des sponsors
officiels de l'evenement.
3°) Les Repiquages : sur PAP terrain, villes et ballons sont
extremement nombreux. Nous avons essaye d'etablir une
premiere liste qui peut servir de base a un recensement plus
compiet [Communiquez-nous ies photocopies des pieces en
votre possession ne figurant pas sur cette liste, nous
publierons les modifications dans les futurs bulletins]. Cette

HJLUIVIBE.5 rinaie \z juniet vo rrance-cresn
- ALBERTVILLE "Siage ue i'equipe ue Tuiusie" (fig. 12)
(110x200)
- idem avec
w"-"-~"\sWf3u •

IiSic lie COiiipicnu t)uc ic:> F A F ciiiis cii naiSOii uiicCic avcC ia

illOVl l p u u i i o

r^~..«« A., x A — An no
^ u u p c u u i v i u i i u c yu

on VIIAII

/ a m >a\rsr.r\ac.

c.ysn.cao

£i
isa°e interne^ avec le lo°o officiel

rsnr

Itac

fiiK<Uv F.F.S.

anf rcsrsr, c ac

6.P. S.V5I

3i!kCSL!l .AIJUSCUjUix

G U I L B E R T (nrestatair'e a g r e e ) "Pan terrain" (fig. 7 ) ,

deux types
(avec et sans
fenetre)

- ST ETIENNE "Equipe de Yougoslavie"
- OZOIR accueille le Bresil St DENIS / Paris / Terrain
b) Les evenements peripheriques :
- CREUSE 98 "Une tapisserie pour se souvenir" (fig. 13) (110
x 220) [Tapisserie d'Aubusson exposee au Musee de la
Poste"]

- HEWLETT-PACKARD (fig. 8) "PAP ballon" '110 x 220*1
(avec
fenetre)
I
-—=3
i MM •
i \
(8)

^&
CHAI1TI4

**-*

758- WtJ

- SAIL Sous COUZAN "Avec Aime Jacquet" (110 x 220)
- SAIL Sous COUZAN "Stade Aime Jacquet" (110 x 220)
- HOMBOURG HAUT "Expo Foot Juin 1998"
- MONTASTRUC "Xle Tournoi International Pupilles"
- LAVONCOURT (fig. 14) (Timbre Luquet) pour
l'inauguration du Memorial Jules RIMET, l'un des inventeurs
de la Coupe
du Monde

OPLL (fig. 9) "PAP ballon" (110 x 220) (avec fenetre)
Egiagl

^HS^

fifes

W I \ V i **

U»«!

(9)

b) Les sites notes des equipes au moment de la
competition :
- AIX LES BAINS accueille le Japon (1 lOx 220)
- MARGAUX accueille l'Autriche (fig. 10) (110 x 220)

Esprit, Sports et Olympisme

4°) Enveloppe de Service :
Ajoutons pour etre complet 1'enveloppe Terrain de Jeu avec
mascotte Footix (mention au verso : hors commerce) utilisee
par La Poste pour envoyer ses voeux.
* (Voild quelques pistes de recherche tracees. N'hesitez pas a nous
communiquer la photocopie de pieces non repertoriees ici. Le
travail de recensement ne sera efficace que par la participation de
tous les collectionneurs interesses : c'est une oeuvre collective.
Je remercie MM. Le Francois et Carde de l'Association des
Collectionneurs d'Entiers Postaux qui m'ont beaucoup apporte par
leurs informations ainsi que nos societaires Yannick Surzur et Guy
Viallet.)
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La Blouse d'Antonin MAGNE
Sur un air connu « L'as-nt vu

Ren* GESLIN.

Oui, la blouse d'Antonin Magne a fait en son temps,
couler beaucoup d'encre.
C'est toute une histoire. II faut d'abord remonter aux
annees 1931, Antonin... Antonin le Sage, comme on
le surnomme, vient de gagner le Tour de France, qu'il
gagnera de nouveau en 1934.
Ses adversaires ont pour nom Andre Leducq, Vietto,
Speicher ainsi que le redoutable Beige Romain Maes
et l'ltalien Bartali.
La reinsertion des coureurs cyclistes est parfois
difficile. Andre Leducq possede une marque de cycles
a son nom (fabriques par Alcyon).
Pour Antonin Magne, il sera directeur sportif de
Pimportante marque des cycles Mercier, qui possede
dans ses rangs, entre autres, Raymond Poulidor. Les
conseils et la sagesse d'Antonin Magne ont fortement
contribue a la carriere de ce champion aux qualites
morales et physiques exceptionnelles.
Voici done notre brave Tonin mu en
« Directeur sportif» portant conseils et il sait
de quoi il parle a l'obeissant Raymond
Poulidor dit Poupou pour les intimes.
Le role des directeurs sportifs consiste, bien
entendu, a dormer des conseils en course et
hors course a son coureur, mais aussi et cela
n'est pas le moins important a le ravitailler,
car un coureur cycliste, croyez-moi, 9a boit,
9a mange et faute de musette providentielle,
c'est la panne seche, « le coup de pompe »,
comme disent les cyclistes qui ont toujours
peur de la fringale.
La base du coureur cycliste est de se
ravitailler et manger avant d'avoir faim.
Done la musette au ravitaillement est
primordiale. Une musette loupee, c'est
course perdue.
C'est la que le genie d'Antonin Magne, le
Sage, que l'on avait deja apprecie en course
intervient de nouveau. Tous les directeurs
sportifs, avaient, pour etre « reperes », soit
un maillot, un pull voyant ou un blouson.
Lui, Antonin le Malin, opta pour une blouse
blanche, bien blanche, blouse acquise dans le
commerce, blouse qu'utilisent les chefs de
service responsables dans les ateliers.
Esprit, Sports et Olympisme
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Les avantages de cette fameuse blouse blanche :
- Possede de nombreuses poches, de cote et
devant,
- La blouse qui descend au 3A du pantalon protege
les vetements lorsqu'il faut faire de la mecanique
pour depanner son champion,
- Facilement lavable pour Tonin le Prevoyant et
surtout, et c'est la le plus important, bien visible au
milieu de tous les directeurs sportifs, leur musette
a la main.
Les coureurs de l'equipe Mercier reperaient tout de
suite la blouse blanche avec la musette desiree.
Telle est l'idee qui a etonne et surpris le petit
monde du cyclisme, a tel point (le monde est
mechant) qu'il a ete reproche a ce brave Tonin
d'etre pingre, de ne pas vouloir user ses vetements,
etc...
On s'est alors souvenu qu'il etait d'origine
auvergnate et de lui faire porter le chapeau de la
reputation de ceux-ci.
Done Tonin, le reperable grace a sa blouse
blanche, l'homme en blanc, a continue a utiliser sa
blouse blanche agrementee d'un beret basque qui
lui ont donne une silhouette bien connue dans les
epreuves cyclistes avec toujours un petit mot
d'ironie.

Mais seul le resultat tres positif compte et
Tonin a maintenu cette tenue devenue
legendaire, a tel point que lors d'une emission
de television, creee par Guy Beart en 1972
« Bienvenue... », il a ete demande a Antonin
Magne d'apporter sa blouse blanche ce qu'il a
gentiment fait (comme toujours).
Malheureusement pour lui, il ne l'a pas
remportee, quelqu'un s'en est charge a sa place
et avec son consentement, car il lui a
dedicacee.
Aufait, si vous cherchiez cette fameuse
blouse « dedicacee » ? Pas de probleme, je
sais ou elle est...

Esprit, Sports et Olympisme
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« Antonin Magne est un auvergnat de pure race : il est ne
a Ytrac, pres d'Aurillac, le 15 fevrier 1904. C'est le
« Tonin » du Tour de France, grand ami d'Andre Leducq,
avec qui il fait une carriere parallele.
Coureur serieux, bon grimpeur et rouleur tenace, il lui
manque la vitesse, mais il s'en accommode.
Passe professionnel en 1926, il gagne des courses
regionales. A l'instigation de son ami Andre, il prend part
au Tour de France et termine cinquieme en 1927, mais
second l'annee suivante. En 1929 il se contente de la
septieme place, mais franchit en vainqueur Parrivee du
Tour 1931. II renouvelle son exploit en 1934. Deux ans
apres, il devient champion du monde a Berne. II stoppe sa
carriere sportive en 1940, apres avoir remporte le Grand
Prix des Nations en 1934, 1935 et 1936.
II reprend la ferme de ses parents a Livry-Gargan, et
devient directeur sportif de plusieurs vedettes cyclistes :
Van Steenbergen, Louison Bobet, Bernard Gauthier,
Raymond Poulidor, pour ne citer que quelques-uns de ses
« poulains »... cyclistes. »

« J L emission de *z£uy djeart, « ofjienvenue
participation
devant un

de -vedettes de fa scene, de J ecran, de fa cnanson,

du sport cyc/iste,

et

ncmBreuiKpuB/ic.

J armi /esjjerscnnesjjresentes,
Jfyette

au ve/c », a ete tournee et enreqistree avec fa

Tjorner, Jjacques

J ousse, <Syene Taffet,

on reconnatt_yacques
JJumesni/,

J ierre Tj/iaqny,

avait ajrpcrte quelques ecnantiffons

Reconnaissez-vous
Pauteur de Particle
sur cette photo ?
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tytnquetiJet

c/tntonin

UvLicftef cTZudiard, c/t/Bert
etc. . . et notre Directeur

J rejean,

ZAAaqne,
cvtndre

<Qene ££esfin,

qui

de sa coffection de vieuiK cyc/es. »

Hibiiosraphic
La Saea du Tour de France
De Serge LAGIiT
Edition Decouvertes Gallimard
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Ah, si i'etais riche
SLIN
Rene GESLIN
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Le mariage entre la finance et le sport n'est pas aussi recent qu'on
pourrait le croire.
C'est ainsi que pour financer des equipements sportifs ou une future
grande maison du sport automobile (Citroen / la croisiere jaune),
certains entrepreneurs du debut du siecle n'hesiterent pas a lancer
des souscriptions d'actions.
A cette epoque, la propriete d'une action etait materialisee par des
« papiers », devenus aujourd'hui presque des oeuvres d'art au
regard de la qualite et de l'originalite du graphisme.

si NftuNuifc *fe ^ i t

Comme les titres russes risquent enfin d'etre regies, pourquoi pas
les actions des taxis Citroen. Entre parentheses, je n'ai pas trouve
de taxi de cette sorte a Paris !
Par contre le velodrome de Saint-Etienne est detruit ainsi que le
velodrome d'Hiver.
Pour le Pare des Princes, il existe toujours, mais la piste a disparu,
done plus de velodrome.
Je crains alors ne posseder que des mines : faux !
Deja les actions ou obligations ont une tres belle presentation et de
plus, certaines sont signees de noms illustres : Andre Citroen pour
les taxis ; le velodrome du Pare des Princes voit, lui, les signatures
de H.Desgranges et Godet (directeur du Tour de France).
Sur ce point, les mechantes langues vous diront que les signatures
sont, soit imprimees, soit effectuees sur un tampon : faux ! En effet,
possedant plusieurs actions du meme type, j'ai constate que les
signatures etaient toutes differentes, done « faites main ».
Les supers mauvaises langues m'ont dit que ce n'etait pas eux qui
signaient, mais des «collaborateurs » : a voir !
Mais la ce n'est pas verifiable.
Enfin, l'important est bien de posseder quelques belles pieces, qui,
encadrees, sont du meilleur effet, et puis sait-on jamais ???
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SYDNEY'2000 et ses Pin's (1)
Marc HATCHADOURIAN - Christophe AIT-BRAHAM

Puzzles de plusieurs pin's qui representent les deux plus celebres monuments de Sydney : son opera et son pont.

Comme pour les Jeux precedents, la fabrication et la commercialisation des Pin's ont commence
des l'attribution des Jeux a la ville de Sydney.
Entre les differents types de pin's : officiels, medias, sponsors, CNO , etc... et au vu de la
dimension de l'evenement et de sa portee mediatique, il est extremement difficile, pour ne pas
dire impossible d'etablir une liste plus ou moins complete.
Notre presentation ici ne pourra done pas etre exhaustive !
Aujourd'hui, nous nous interesserons uniquement a un nouveau type de pin's, tres present a
Sydney : les tableaux et les puzzles.
Ils ont une caracteristique commune : c'est un assemblage de pin's ayant un theme identique ou
formant une figure ; et ces pin's sont presentes sous la forme d'un tableau qui est generalement
edite en serie limitee de 2000 ou 5000 unites.

9 pin's reprenant des formes geometriques evocatrices
de Sydney et de 1'Australie (opera, boomerang,
la mer...) avec le logo des jeux inscrits par-dessus.

Esprit, Sports et Olympisme

Chaque pin's represente un pictogramme.
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Devoirs de Vacances ou sur les Routes du Tour
Rene GESLIN

Les vacances sont faites pour se reposer ou pour decouvrir de nouvelles choses, de nouveaux
sites !
Ayant opte pour la deuxieme solution, et profitant enfin de belles journees ensoleillees du mois
d'aout, alliant (comme toujours) tourisme et philatelie, j'ai decide de voir de plus pres et meme de
tres pres le fameux monument eleve au sommet du col du Galibier, a la memoire de Henri
Desgranges, createur du Tour de France cycliste.
Monument represente uniquement sur un timbre de Monaco, ou la silhouette d'un coureur cycliste
tres proche de celle de Jacques Anquetil passe au sommet du Galibier devant le fameux monument.
Le timbre, bien que reussi, ne permet pas d'estimer et de determiner l'importance du monument.
Celui represente sur le timbre de Monaco ressemble a une grosse borne.

Decision prise, direction la fameuse vallee de la Maurienne. A Saint-Jean, montee du
telegraphe, en voiture (rassurez-vous pour votre serviteur) !
Descente sur Valloire et montee impressionnante du col du Galibier dont les lacets ont ete les
temoins de tant de prouesses et de disillusions depuis 1911, date a laquelle le Tour de France
a emprunte ce col pour la premiere fois. Et maintenant une annee sur deux et parfois plus,
comme le precise la splendide plaquette de Valloire-Galibier.
Arrivee au sommet parmi de nombreuses voitures, motos et velos. Deception !!! pas de
monument au sommet du col. J'avais peur : il est peut-etre si petit que je ne le vois pas ou
quelqu'un l'a-t-il subtilise...
Le col du Galibier separe la Savoie des Hautes-Alpes avec un panorama sur le Massif de la
Meije (3983m) encore bien enneige. Mais en regardant du cote des Hautes-Alpes, a 100m audessus, que vois-je ?!!... Oui, le monument et quel monument !!!
Je vous assure qu'on ne risque pas de ne pas le voir ou de le kidnapper. Remonte en voiture
precipitamment et apres deux lacets (du col), je me trouve en face ou plutot au pied du
monument. Moment d'emotion : il est imposant, erige sur une splendide plate-forme qui le
degage bien. Le monument est constant en pierre, et mesure environ 7m de haut et comme le
represente si bien la carte postale, les bicyclettes sont bien petites a cote.
Description du monument: sur fond d'une carte de France, on peut y lire une inscription en
relief!

"K5S85S

« A LA GLOIRE
DE
HENRI DESGRANGE
1865-1940
ANCIEN DIRECTEUR
DU JOURNAL L'AUTO
CREATEUR DU TOUR
DE FRANCE CYCLISTE »
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Au-dessous de cette inscription, une plaque de 1'Audax rappelant leur participation et leur
contribution a 1'erection de ce monument.
A quelques metres une belle batisse : « Chalet du Galibier » vers laquelle je dirige mes pas.
Je me presente : « envoye special de I'AFCOS ! » Je suis tres aimablement recu par le patron,
Monsieur Xavier Motte. II est attable avec un ami qu'il me presente : Monsieur Maurice
Vermeren, hotelier a Valloire et passionne du cyclisme, mais surtout du Tour de France et
bien entendu du Galibier, «la plus belle etape».
La conversation avec Xavier Motte est fort interessante et instructive, j'obtiens l'explication
pourquoi le monument n'a pas ete erige au sommet: c'est le manque de place qui n'a pas
permis cette realisation au sommet meme. Par contre, les parents de Monsieur Motte
possedaient un terrain assez grand sur le versant Hautes-Alpes (une plate forme) permettant
l'installation du monument et un parking. C'est done sur ce terrain que le monument a ete
edifie.
Tres amoureux du Tour de France, tres respectueux d'Henri Desgranges, Monsieur Motte est
tres fier que ce monument se dresse a 50m de chez lui.
Le monument a ete constant en 1950, il y a done 50 ans.

"a? v—':'.» Z' A.

it

ix v

v

"yv

IU r ' R A N C E C Y C LI 5 T £ ~ i 9 6 3 =dS

1

•t

? #y

*"

**-.

..jsm--*'--.

//m

C I N C U A N T l t M E TOUR DE FRANCE CYCLISTE
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C'est la Societe du Tour de France et du
journal L 'Equipe qui a assure la
realisation, soutenus par les Audax qui
organiserent une souscription, d'ou la
plaque sur le monument.
Selon Monsieur Vermeren, une refection
du monument (reprise des joints, etc..)
doit etre effectuee prochainement en vue
du centenaire du Tour de France cycliste,
en 2003.
II espere a cette occasion, soutenu par
Monsieur Motte, une arrivee au col...
beau programme qui, nous l'esperons,
sera retenu par les organisateurs du Tour.
Apres une visite au Chalet du Galibier et
1'acquisition d'un des nombreux
souvenirs qu'il renferme, je redige
quelques cartes postales que j'adresse a
des amis, obliteres avec le cachet: «Col
du Galibier - Hautes-Alpes».

Nous nous sommes quittes a regret, gardant dans
un coin de notre coeur, VAmour de la Bicyclette,
du Tour de France cycliste et un grand respect
pour son createur, Henri Desgrange, qui grace a
ce monument, reste present parmi nous.
Je compte adresser un exemplaire de cet article
aux services de La Poste.
2003 n'est pas si loin. Nous possedons a I'AFCOS
une tres belle documentation sur l'histoire du Tour
de France et sur Henri Desgrange (1865/1940)
createur du Tour de France cycliste, dont un
monument lui est consacre a 2645m d'altitude au
sommet (ou presque) du Galibier !
Belle histoire a timbrifier...
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DE TOUT UN PEU

ANNUAIRE

Pour commencer, un peu d'exotisme. Voici une EMA de
l'enclave portugaise de Macao (aujourd'hui integree a la
Chine) presentant le championnat du monde de Hockey
sur patins (groupe "B").

L'annuaire 2001 mis a jour
va paraitre !
Les societaires qui le desirent
sont invites a le demander
au secretaire general
Bernard-Marie PAJANI
(25FF, frais de port inclus,

T e t w n i t M f f B N A f f l MjNTIAl.
Vt
hOCUEl IIA PATINS
GfiUPC B
MACAU DE 7 A if.oisse

CORREKJS MACAU

004.40
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au nom de I'AFCOS).
Et revoici le mondial 98 avec trois EMA.

Revue de Presse

FRANCAEC\
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OLYMPIA und SPORT - Philatelisten Club Berlin
Pour son 10e anniversaire, l'Association Berlinoise
(membre de 1'IMOS) presente un panorama complet de
tous les cachets postaux olympiques et sportifs utilises a
Berlin depuis 1912/13 ainsi qu'une etude sur les Jeux
Hippiques de Stockholm en 1956.

OLYMPSPORT : Bulletin de l'Association tcheque des
Collectionneurs olympiques et sportifs.
P.O.Box 13 - 28223 CESKYBROD - Tchequie
email : Olymsport@iol.cz
Le bulletin reprend en couverture le feuillet
Sydney-DIdon emis a Arcueil. II fait le point des
obliterations tcheques en rapport avec les Jeux de
SYDNEY, le championnat d'Europe de Football et la
victoire de l'equipe nationale aux Championnats du
Monde de Hockey sur glace a St Petersbourg pour
terminer par un article sur le motocyclisme

|
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POSTES

La lere qui avait ete signalee dans nos articles a ete
utilisee par France Telecom, les deux autres sont
inedites : la SK 15021 de Seine St Denis (93)
[departement du grand stade]
fl.'C.'.ISi: {
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et la 3e (en service au debut de 1998 a la mairie de
Lyon) pour le site de Lyon.
rTtTuTfncuT'i;

003,00,
Rendei-vous avec la France!

* PHILASPORT N° 35 - UIFOS (Italie)
Via dei Monti Tiburtini 600 - 00157 ROMA - Italie.
Toujours leader des bulletins "olympiques et sportifs"
tant sur sa presentation que son contenu, Phila Sport
nous informe de maniere complete sur les obliterations
de Sydney 2000. Vient ensuite un article de fond sur
1'evolution de la philatelie olympique de Bruno Cataldi
Tassoni. Maurizio Tecardi pousse plus avant encore son
etude sur les bureaux postaux en service a Athenes de
1896 a 1900 alors que Nino Barberis disserte, lui, sur Ies
sommes qu'il faut debourser pour faire une belle
collection sur le Football. Notons egalement une serie de
rubriques interessant divers sports (hand - basket - lutte
cyclisme - tennis de table )

M

ill <

PALMARES!
Nos societaires ont expose et sont recompenses
- OLYMPHILEX 2000 a SYDNEY
Rene GESLIN, "Le sport cycliste" , thematique, Vermeil
Andre DEAL, "Les J.O. de Paris 1924", histoire postale,
Grand argent
Rene CHRISTIN, "Les Jeux olympiques d'hiver",
thematique, Grand Argent
Emile COUBARD, "Les disciplines olympiques ",
maximaphilie, Bronze argente
- Themafrance a Pfastatt
Gisele DENIS, "Le renouveau olympique 1892-2000 ",
thematique, Vermeil.
- Multilateral de Maximaphilie de Valence (261
Emile COUBARD, "rAthletisme", Grand vermeil
- Au Congres regional du Nord Pas-de-Calais •
Dominique PRUVOT
Felicitations a tous !
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En BREF!!

MISE AU P O I N T !

Le catalogue Yvert et Tellier Tome 1/2001 est
complete par un supplement qui nous interesse au plus
haut point : le livret de l'expert "special J.O. 1924". A
travers la serie "olympique" 183 a 186, l'editeur a voulu
montrer en utilisant la belle collection de notre
vice-president Andre DEAL qu'il etait possible de
developper une collection a partir d'une valeur ou 'une
serie de timbres.
Apres le catalogue des timbre olympiques, les editeurs
Yvert et Tellier contribuent une nouvelle fois au
developpement de la collection olympique. (ajoutons y
le sponsoring de notre belle couverture couleur !)
Nous ne pouvons qu'encourager nos societaires a
acquerir cette nouveaute d'Yvert et Tellier - 37, rue des
Jacobins - 80036 AMIENS Cedex 1

Le bureau temporaire "Henri DIDON" a fonctionne le 9
septembre a Arcueil. Nous le savions, nous y etions !
Mais d'un commun accord entre I'AFCOS et le Centre
philatelique d'Arcueil (qui ont finance ce bureau
temporaire), ce cachet a ete utilise ensuite a la Poste
d'Arcueil jusqu'au samedi 30 septembre 2000.
Ceci explique ce timbre a date du 14 septembre 2000.

t^ius.^
SEPT. 2000
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La Vie de I' Association

J.O. PARIS 1924
Nous avions publie dans notre numero special
"PhilexFrance 1999", un tableau des dates extremes
(connues !) de mise en service et de retrait des
flammes-annonce des Jeux de Paris 1924.
Nous avons reussi a ameliorer ces dates en ce qui
concerne la mise en service.
Flamme FLIER :
BORDEAUX :
23 fevrier 1924 mise en service
LYON
19 fevrier 1924
LE HAVRE
26 fevrier 1924
PARIS Rue Jouffroy
30 novembre 1923
Flamme KRAG :
Rue du Fbg St Denis
Rue Clery

^

6 novembre 1923
21 novembre 1923

Nouvelles adhesions ;
- 188 - GONZALES Francis (33) : Athletisme
Aquitain / Bronzes / Challenges / Materiel ancien.
- 189 - GUILLALN Jean Yves (92) : Equipement
sportif ancien / Coupes Jules Rimet.
- 190 - GARDEL Frederic (24) : Jeux de Paris
1924.
- 191 - KEENER Christian (86)
- 192 - JALABERT Paul (83) Cinematheque sur
le Tennis.
- 193 - JIMENEZ Bernard (46) : Jeux
Olympiques.
* Demissions :
- 149 - JOURQUIN Michel
* Reintegrations :
- 44 - VIT ALIEN Pierre (44) : Jeux olympiques

S

(Toutes ces dates sont "certaines" car controlees sur document).

~

N

24 -25 mars 2001

LYON - Gerland

CACHET MYSTERE
Ce cachet prevu pour les Championnats du monde de
Cyclisme de PLOUAY aurait du etre mis en service le
15 octobre dernier lors de l'epreuve sur route (elite
hommes). Un conflit entre les organisateurs et la Poste
l'a envoye aux oubliettes ! II n'y
DUMOA,^
a done pas eu de bureau
temporaire de jour-la et les
specialistes du theme cyclisme
ont du se rabattre sur la < /r<v\ If
o
o
\V,
flamme-annonce du bureau de *S> yf%,
PLOUAY.
•l0-»*
o^
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Exposition "Sports et Olympisme"
Philatelie - Numismatique - Memorabilia

Assemblee Generale
samedi 24 mars a 14h

Repas annuel de TAFCOS
BOURSE
samedi 24 mars apres l'A.G.
dimanche 25 mars de 9h a 17h
AFCOS n°18

Calendrier 2001

BOUTIQUE "AFCOS"
Coupe du Monde de Football
Enveloppes ler jour uu timcre ronu uu ^.0/02/98 ; Bordeaux Montpellier - Nantes - Saint Denis - Saint Etienne - Toulouse
-Lyon
chaque
10,00 F
Enveloppe Ville St Denis ler jour 24/01/98
10,00 F
Enveloppe Expo Philfoot 02/03/98
10,00 F

Coupe du Monde de Rugby
Enveloppes AFCOS Timbre ovale ler jour 11/09/99 :
Toulouse - Bordeaux - St Denis
10,00 F
Enveloppes illustrees AFCOS Cachet temporaire des matchs :
Beziers
01/10/99
"France / Namibie"
Bordeaux
08/10/99
"Fidji / Canada"
Bordeaux
09/10/99
"Canada / Namibie"
Toulouse
14/10/99
"France / Fidji"
Toulouse
16/10/99
"Fidji / Canada"
Lens
20/10/99
"Fidji / Canada"
Saint Denis
24/10/99..
chaque
10.00F
Centenaire de la Coupe DAVIS
Enveloppe illustree + Cachet temporaire
Nice - France / Australie
04/12/99
Nice - France / Australie
05/12/99

Jour

Lieu de deroulement des epreuves

d'ouverture

Jour de
fermeture

21 Janvier Championnats d'Europe de Patinage
artistique (Slovaquie)
23 Janvier Championnats du monde de
Handball (France)

4 fevrier

28 Janvier Championnats du monde de Ski
alpin (Autriche)

10 fevrier

3 Fevrier

Championnats du monde de
cyclo-cross (Tchequie)

15 fevrier Championnats du monde de Ski
nordique (Finlande)

25 fevrier

9 mars

Championnats du monde
d'Athletisme en salle (Portugal)

11 mars

18 mars

Championnats du monde de
Patinage artistique (Canada)

25 mars

23 avril

Championnats du monde de Tennis 6 mai
de table (Japon)

20 mai

Finale de la Coupe d'Europe de
P..r.Kv

10,00F
10,00 F

Tournoi de Roland Garros
Enveloppe illustree FFT + Cachet temporaire
Annees 1980 - 82 - 89 - 90 - 91 - 94 - 98 -99 - 2000
chaque
15,00 F

21 mai

Internationaux de France de Tennis 4 juin
a Roland Garros

9 juin

Finale du Championnat de France
de Rugby

25 juin

Euro Feminin de Football

7 juillet

Depart du Tour de France.

8 juillet

J

Champions du Siecle
Enveloppe avec Cachet temporaire :
Carl Lewis - Charles Lindberg - Marcel Cerdan - Jean Claude
Killy - Champions du monde de Football
chaque
10,00 F
J.O. Sydney 2000
Enveloppe illustree AFCOS + Cachet temporaire

Championnats du Monde de
cyclisme sur route

15,00 F
n.-tt, w.*4 ^A— e*—,

Henri DD30N
Enveloppe illustree AFCOS + Cachet temporaire
Enveloppe illustree AFCOS + Flamme d'Arcueil
Aerogramme du Vatican neuf
Aerogramme du Vatican avec cachet temporaire

15,00 F
10,00 F
15,00 F
15,00 F

Buiietin AFCOS "Special PhilexFrance"

35,00 F

Pin's Philfoot

15,00F

n
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Le 14 octobre, epreuve feminine
sur route :
'.Hi

&OH.UK40.

K I" 7 t 4 c

D

Le
15
octobre,
epreuve masculine
sur route :

Reglement + port
(4,50 F pour 1 a 5 enveloppes - 6,70 F pour + de 5 env.)
par cheque au nom d e I'AFCOS adresse a
Michel LECLANCHER - 49, rue des Grands Champs
F - 75020 PARIS

3rit, Sports et Olympisme

A defaut de cachet temporaire qui a joue l'Arlesienne, Ies
"accros" de la bicyclette ont du se rabattre sur les cartes
postales VTT qui reprenaient le visuel du timbre consacre aux
Championnats du monde de cyclisme 1989 et sur le PAP
"special" vendu dans la region de Plouay (il existe deux types,
timbres Euro et Luquet)
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LA CHRONIQUE P.A.P

Les CACHETS "SPORTS"

Une belle attitude de rugbyman
sur ce PAP vendu dans le Gers.

Une nouvelle rubrique pour recenser les timbres a
date a sujet "sportif (a partir de juillet 2000)
Les timbres a date illustres :

L'hiver arrive et les jeux de la
neige s'annoncent, du classique
familial a la derniere mode "fun"

le* Couleurs de la Vie

% R C r ^

sMenuires

n

www.lejmenulrei com

PAP-annonce du Championnat de
France de Canoe-kayak dans
l'Aude.
Ce genre de PAP "temporaire" est
plus difficile a trouver que ceux
"permanents" (dont l'utilisation est
plus longue dans le temps et plus
etalee geographiquement, par
exemple
a
l'echelon
du
departement).
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La Sarthe a fait editer 4 PAP dont voici des visuels
(avec timbre Euro)
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l e point ' ?

EnUU THI. chaque 24 heiTM cample plus qu'uUeun.

En SAKTHI c h ^ e

En S A K T H I , chique 24 heures compte plus qu'aiUetm.
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Source : "Phil Info" de la Poste qui toutefois "oublie"
certains evenements. Les societaires qui auraient
connaissance de timbres a date n'ayant pas fait l'objet
d'une insertion dans le bulletin de La Poste sont invites
a en informer la redaction (a Taide d'une photocopie
jointe) pour publication a l'ensemble des lecteurs.
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BERTRAND SINAIS
Expert pres la cour d'Appel de Paris
ESTIMATION
ACHAT AUCOMPTANT
7, rue de Chateaudun
75009 Paris

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

ANORAMAS

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

XH
HILATELIE
E.U.R.L.

(MANANET)

RC 331 786 772 SIRET 331 786 000 1

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

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

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

V

TIMBRES-FOSTE \» A COLLECTIONS

Jeux Olympiques, Sport.
Renseignez-vous

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

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

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

CATALOGUE

OLYMPIC*

Le catalogue des Jeux Olympiques
Edile il y 50 ans, le premier catalogue thematique
consacre aux JO comprenail 1073 limbres.
Aujourd'hui, TYvert Olympique" en recense 8 500,
regroupes par olympiades d'ete de 1896 a 1996
et par ordre alphabet!que de pays.

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

/ 1996

editions Yvert & Tellier el (bmite International Olympique
352 pages.
En noir.
Ref2740

27,44€
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La Reference Mondiale Des Collectionneurs
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YVERT & TELLIER
La 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

Liste des revendeurs sur Minitel (1,29F/mn) et sur www.yvert-et-teliier.fr Mail@yvert-et-tellier.fr

