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" La Culture au Service du Sport" 

Editorial 

Dans quelques jours, les 24 et 25 mars, I'AFCOS 
organisera son Assemblee generale a LYON dans le 
cadre de la decentralisation de nos activites, a laquelle 
nous nous engages lors de l'Assemblee generale du 18 
mars 2000 au CNOSF. 
Nous en profiterons pour organiser: 
- les 24 et 25 mars, une exposition competitive reservee 
a nos membres (en classe thematique, classe ouverte et 
memorabilia) 
- le 25 mars, une bourse d'echanges ouverte aux 
collectionneurs exterieurs, mais dont les tables seront 
exclusivement tenues par nos societaires. 
- le 24 mars au soir, un diner surprise pour tous les 
membres presents. Ainsi, tous les ingredients seront 
reunis pour reussir cette Assemblee generale, mais a la 
condition, bien sur, que vous veniez tres nombreux a 
Lyon.... 
Je souhaiterai qu'a I'avenir, nos Assemblies generales 
soient un moment de rencontre convivial et 
incontournable pour nos societaires et pour tous les 
amis de I'AFCOS. 
Nous attendons a LYON, des collectionneurs 
olympiques anglais, italiens et russes, et dorenavant 
nous multiplierons les contacts avec les autres 
associations affiliees a la FIPO. 
D'ores et deja, notez dans vos agendas que I'AFCOS 
est invitee a Henley en Angleterre les 29 et 30 
septembre prochains par la Society of Olympic 
Collectors. 
Tout cela va dans le bon sens : satisfaire nos membres, 
faire connaitre I'AFCOS et elargir le champ de nos 
activites tout d'abord en France, mais aussi en Europe. 

Jean-Pierre PICQUOT 

Edite avec le 
soutien 

financier de 
l'Association 

pour le 
Developpement 
de la Philatelie 

et 
l'intermediaire 

del1 
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r ASSEMBLEE GENERALE 2001 

LYON 
24 -25 mars 2001 

Exposition "Sports et Olympisme" 
Philatelie - Numismatique - Memorabilia 

Assemblee Generale 
samedi 24 mars a 14h 

Repas annuel de TAFCOS 
samedi 24 mars a 20h 

Bourse AFCOS 
samedi 24 mars apres l'A.G. 

dimanche 25 mars de 9h a 13b 

Reservez votre week-end! 

:; 
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Les Jeux a Paris en 2008 ? 
_ 

OUi 
PARIS 
2008 
Pour les Jeux 

L'echeance se rapproche : le mois de juillet 2001 sera 
une date importante pour le mouvement olympique fran
cais : PARIS va-t-elle redevenir ville olympique apres 
1900 et 1924? 
En effet c'est a Moscou que le Comite international 
Olympique va confier a l'une de cinq villes restant en 
course, apres la premiere selection, le soin d'organiser 
en 2008 les Jeux Olympiques d'ete. 

Sport et Olympisme profite de cette occasion pour sou
tenir tout naturellement Paris, mais aussi pour presenter 
l'histoire des candidatures francaises a l'organisation des 
Jeux tout au long du 20e siecle. En effet si les succes 
sont bien connus ; Paris en 1900 et 1924, Chamonix en 
1924, Grenoble en 1968 et Albertville en 1992, les 
echecs, car il y en a eu, sont bien souvent oublies ! La 
philatelie et la memorabilia peuvent nous aider a recons-
tituer cette histoire des candidatures. 

I ) Les premieres candidatures francaises 
Le congres federateur de Paris en 1894 permit a Pierre 
de Coubertin de lancer la renovation de 1'Olympisme. 
Cependant, l'idee prit rapidement une telle ampleur que 
le Baron, qui n'envisageait d'organiser les premiers Jeux 
a Paris qu'en 1900, modifia son objectif de depart, en 
soutenant la proposition de D. Bikelas, de choisir Athe
nes, comme premier site, et cela des 1896 ! 
L'affaire fut "bouclee" rapidement. Apres la reussite des 
Jeux grecs, le Congres olympique du Havre en 1897, 

*ispL> 

/ p4S>Zct>4S*tAL. I 

confirmait la proposition de Coubertin, et confiait a Pa
ris, le soin d'organiser les Jeux de la He Olympiade. 
II faudra ensuite attendre la fin du premier conflit mon
dial pour voir notre pays briguer a nouveau l'honneur 
d'accueillir les Jeux. 
Des 1914, des contacts entre Pierre de Coubertin et 
Edouard Herriot, maire de Lyon, exploraient les possibi
lity d'une candidature de la ville pour 1920 ou 1924. 
Un grand stade etait alors en construction. Le chantier 
continua durant le conflit, en employant des prisonniers 
de guerre. Lyon se porta done candidate pour 1920, tout 
en acceptant de se desister pour Anvers (un accord fut 
meme signe entre les deux villes), ce qui se realisa 
d'ailleurs, avec l'accord des decideurs, en 1919. 

La preparation des Jeux suivants fut le programme es
sentiel de la 19e session du C.I.O., a Lausanne, en 
1921 : l'affaire fut rondement menee par Pierre de Cou
bertin qui revendiqua pour Paris, l'organisation des Jeux 
de la Vile Olympiade, en 1924, proposant a Amster
dam, egalement candidate, de preparer ceux de 1928. 
C'est a cette occasion, le 5 juin 1921, et cette fois contre 
l'avis du president du C.I.O. que la France recut mission 
d'organiser a titre experimental une "Semaine de sports 
d'hiver", sous le patronage du C.I.O. : les "Jeux d'hiver" 
etaient nes (meme si la reconnaissance officielle devait 
attendre 1925 et 1926 !). 

Paris n'eut pas d'opposition. II en fut de meme pour 
Chamonix malgre deux candidatures rivales, vite ecar-
tees, car elles ne 
pouvaient soutenir 
la comparaison 
avec la station al
pine, dont le re
nommee avait deja 
largement franchi 
les limites hexago-
nales: 

Bagneres de Luchon dans les Pyrenees et Gerardmer 
dans les Vosges !. 

../.... 
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II ) Les Jeux olympiques 1968 et 1992 
1°) II faudra attendre 1964, pour voir apparaitre une 
nouvelle candidature francaise, double cette fois encore ! 
Si Lyon chute lors du vote de designation (Mexico I'em
porta pour 1968), Grenoble fut plus heureuse et I'em
porta le 27 Janvier 1964. 

Monsieur le MAIRE de 

COMITE POUR LA CANDIDATURE DE GRENOBLE 

AUX JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 1 9 6 S 

';:>:•!. MOTH, 01 VILLI 

3YMMCAT D-LNmATfVt M M M t M t l 

2°) La derniere victoire du siecle 
Un quart de siecle plus tard l'aventure fut a nouveau ten-
tee par un nouveau couple : Paris pour les Jeux d'ete et 
Albertville pour ceux d'hiver. Le 17 octobre 1986, Al
bertville l'emportait face a Sofia, alors que Paris cedait 
devant Barcelone ! A cette occasion, la philatelie entre 
en scene : elle devient beaucoup plus qu'avant, un vec-
teur charge d'un message abondamment utilise par prati
quement toutes les villes candidates. 

La campagne philatelique de Paris 
Deux expositions sont organisees "in extremis". La pre
miere le 10 octobre, consacre "l'Association" entre Paris 
et Sofia (concurrente d'Albertville pour les Jeux d'hiver) 
car il est evident que la France ne pourra obtenir les 
deux organisations. Les deux candidatures deviennent 
alors contradictoires et Paris "lache" Albertville pour 
Sofia, ce qui ne fera pas particulierement plaisir aux Sa

voyards ! 

Une deuxieme 
exposition est 
mise sur pied le 
jour du choix, le 
17 octobre a la 
Conciergerie. 
Cela ne suffira 
pas ! 

La mairie de Paris oii est installee l'association pour la 
candidature aux Jeux de la XXVe Olympiade - Paris 92 
utilise une EMA. 

(machine HAVAS typeHAV847, n° T87825) 

tWltS 1992 i<8ci> 

}nep-„=...;;'_-ei 
5 FRANCAISE { 

0190 l 

5 POSTES • 

PARIS •\997 

1 
1Q99 

Les "Sponsors" de cette candidature mediatisent leur 
soutien : Renault a Boulogne-Billancourt, la Chambre de 
Commerce de Paris (avenue de Friedland dans le 8e) 

(machine HA VAS n° T85405), 

Avec U Cftambnj 

de Commerce 

it d'lndustrie 

PARIS 199! 

Soutentzle 

PARIS Olympique I 

t*S? 

JREPUBLIOUE? 
FF IANCAISE [ 

et sa direction des relations internationales (rue de Viar-
mes dans le ler arrondissement) (machine T85009) 

Avec Le Chsmtn 

tie Commerce 

Sl d'lndustrie 

•Ai=i: ' ? 2 

Soiilenei le 

PARIS aympiqut. 

<<Sj4 

. RtPV•' ,..MJ1II: 
\ FRANLAI i t 

0370 
^ O S T t ^ 
T OSC'OS 

Le succes d'Albertville 
Albertville n'est pas en reste et 
utilise de maniere plus continue 
et plus precoce la philatelie pour 
mediatiser sa candidature avec, 
par exemple, l'EMA utilisee par 
l'lnstitut superieur des Affaires, 
sponsor de la candidature. 

SAVOIE OLYMPIQUE 

•3 » ' / ""•ioAtii«Muv i y y ^ 
w « r Jzvx oi.vv PIQUES 
^ ~ D'HIVEH 
• C g - n M N c t 

Pour une exposition a Albertville, le cachet popularise le 
logo de la Savoie olympique : une flamme inspiree de la 
Croix de Savoie sur deux traits evoquant les sports de 
glisse. 
Le bureau de la Poste d'Albertville utilise une flamme-
annonce de la candidature des 1985. 
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HI) La candidature aux Jeux de 2004 
Lyon (et sa region) et Lille se sont portees "candidates a 
la candidature" pour l'organisation des Jeux d'ete de 
2004. Le CNOSF choisit de presenter Lille. Commence 
alors une campagne intense dont nous conserverons plu
sieurs temoignages. 

999 
Count MooMi Oiwnaui ttxmr 

MLVGN 

IUI..W | 

P C T . T - 3 I 

1 

5ej/fe marque de la volonte de Lyon de se porter candidate, 
outre le pre-dossier technique : cet autocollant appose sur 
une enveloppe du C.R.O.S. de Lyon (decline en plusieurs 
couleurs) 

LILLE 

2 0 0 4 

999 

So 

L I L L E 

2 0 0 4 

LILLE VEUT LES J.O. 

POUR LA FRANCE 

LILLC 

hr 
^ • o — 

* ! » . J & > J » » . l * ^ J ^ I A 4 V M ! 

L'evolution du logo choisi par Lille (a partir d'autocol-
lants largement distribues) 

Le developpement de la campagne de la candidature im-
plique bien sur (comme cela a commence a se develop
per dans les annees 80) le recours aux sponsors : 

une 

\ ^ / — 
T r s n s p o l * KMJticrtt l« candidature d * 

LiUa aux Jaua O lympiqu*a d« 2004. 

i H E P U O U O U E 
F H A r i C A . S E 

S 3.0 0 

Transpole (entreprise des transports urbains de /'agglomera
tion lilioise) 

On retrouve aussi le logo sur des enveloppes de spon
sors (de La Redoute, le geant de la vente par correspon
dance, a La Chambre des notaires du Nord...) 

Le Comite de candidature utilise a plein la philatelie : 
flamme postale a Lille, emission a Lille du timbre emis 
en 1996, pour le cente
naire des Jeux, pre
sence lors des grandes 
manifestations nordis-
tes : 

LllLf ~3oo4 
» :i\ MilU'JlinWMj 

i-h 

* 
LILLE 

2 0_04 

OQ© 
ENTENAIRE DES J.O. 

'E L'ERE MODERNE 

" JOUR DU TIMBRE 

iile por I'Aiiociotio" 

Pfeibt.liqus UlloiM 

•W-Uli* 

Le Comite de candidature utilise lui-meme une EMA re
prenant Logo et slogan choisis. 

JJo/ urn 
' V f l :OOA 

h i : P3) 
X t J H U 
k » : P ) | 
20 1' 20 01 , 

&.JL -A. 
= 0 3 . 0 0 

fi05TE9 
I It 2 IP? I 

QSP 

I ^ J K i l 

• HI DI] 03 » U MC4 \ 
fa. p j , 0) K 74 7004 ' 

*lplm4.'C4MC«i* -' 
fS*tAj\UM*Am I 

iui?i.y&?*i<l»»B / -

Rttp'uBLia'OEfl 

;FHANCAISE ,4 

j j j^ lEgioaf i& j 

Villi CANDIDAK 

LILLE 
2 0 0 i 

t«l: (33) 03 70 63 3004 

to. 133) 03 20 74 ?004 

3, ploce du Concert 

F 59043 UU.E C i t e . 

..*, _~,a. Atfi*. ***AA 
I 

DT A 
A U T O H I S A T I O N 

N * 0 5 ? » 7 1 3 3 2 A 7 

ULLE NOYELLES O W N 

II utilise egalement l'autorisation d'envois postaux grou-
pes qui le dispense d'affranchissement-machine mais qui 
nous procure de belles enveloppes entiers postaux. 

Tout ceci malheureusement ne reussira pas a qualifier 
Lille pour la "petite liste" qui participera au choix final a 
Lausanne, le 5 septembre 1997. Ce systeme de la "petite 
liste", mis en place a l'occasion pour ne conserver dans 
la partie terminale de la campagne, que les villes reelle-
ment susceptibles d'organiser. 
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IV ) La candidature de PARIS 2008 

Pour suivre le developpement de ce grand projet, nous 
avons eu recours aux temoignages postaux, en l'absence 
de traces strictement philateliques (pour le moment). 
L'evolution des enveloppes officielles utilisees par le 
G.I.P. PARIS 2008 [l'organisme qui va gerer et impul-
ser la candidature] nous permet de jalonner cette course 
de fond qu'est la quete au label olympique. 

GROUPEMENT DTNTERET PUBUC 
PARIS 2O0B 

'.^r^^d | - - | 
""•"*•«—' '<^ 
Monnrur Rudolphe ROGER 
('resident dE Ii 
Federation Nationale do JoLuriibb 
1 nil da Dotlenr lc Savourcm 
92190 CHATINAY-MALABRY 

' 0300 
:_-.."-'!..i 

Le lancement de la campagne officielle de mobilisa
tion autour de la candidature de Paris aux J.O. de 2008, 
avec l'apparition du logo choisi (novembre 1999) 

— 

OUi 
PARIS 
2008 

i ty^mi^iVfi i^' iAs ' ] 1* i,tJ •* —1 

Morwuf Ffinctj T1SSOT 
H U M 
coma* Mrtmi Q*mg*M M UNM <m o* *mm 
Mmon Ou Soon Frarxsiit 
i, avanu* tse-t. da Coubwim 
75013 PAWS 

0273 ' 

En fevrier 2000, le CNOSF adresse au CIO la candi
dature de Paris. Le logo s'est etoffe et le GIP "PARIS 
2008" remet le questionnaire adresse aux villes repre
sentees par le CIO. 

OUi 
PARIS 
2 0 0 8 
Pour les Jeux M M m r B4TT-rt CMEVA.LLER 

FedCnMh-K-****9** 

BT.WI ,.,„, 

wat i -a i—ctaw 

^,:j) ;^4' 

La commission executive examine les reponses des dix 
villes representees et selectionne cinq villes candidates 
(28/29 aout 2000) 

OUi 
PARIS 
2 0 0 8 
Ville candidate 

09© 

Lfi.''&'•-' "f-'-'-:>Ai.Ci»7C:,~ 

-• :*>4tet£!te$ „ 

Moniieur Benwd CHEVALLIER 
Pttiidtni dc II Fed ei Hi on France lie 
deSkJ 
JO. rut dci Marquluu 
B.P.MSI 
74011 - ANNECY Cedex 

(*" 11- DI ) 

^i*wi.y 
|!™j 

. ,....... 

r v ~ 
FEwrBATorj r - ' . :;.-.• rs* / ? " -\ 

Ds c / \ * - . . • \ • v; , ^ , ( , : ] ' ; \ ' 8 x JJ * ) ' 

to«JWr/'i: LtfC»r: •7 

t du C.R.O-S. 

38000 GRDCtU 

Mi Janvier 2001, les dossiers de cinq villes [Pekin, To
ronto, Osaka, Istanbul, Paris] sont remis au C.I.O. Apres 
les visites devaluation, en avril-mai 20001, la session 
du CIO de Moscou procedera a l'election de la ville-
hote (juillet 2001) 

Les 28 federations olympiques nationales soutiennent 
PARIS 2008. Certaines affichent leur soutien avec le lo
go specifique ci-joint (normalise). Certains comites re
gionaux et departementaux olympiques affichent aussi 
ce soutien a Paris 2008. Les sponsors de la candidature 
devraient aussi mediatiser leur participation. II y a done 
encore, sans aucun doute, d'autres temoignages qui de
vront etre integres dans nos presentations. En chasse, 
done ! 

(adressez vos decouvertes photocopiees a la redaction pour 
un complement a paraitre dans un prochain bulletin) 

La campagne se developpe sur les panneaux publicitai-
res sur tout le territoire national (reproduction tres re-
duite ... !!) d'une des affiches tres dans l'air du temps de 
ce mois de fevrier avec ce handballeur. 

MwpMMU 

A U J O I I l K l C » A J T E S GAGNER LA FRANCE 

^ ^ f e k P A R I S 

M ftk All 189! 70 2MB 

< 

J..M„ B O i» sssB ! ^ " E3 

3 
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Esprit, Sports et Olympisme Page 7 AFCOSn°19 



La Fete du Handball 
Rene Christin 

... 12 secondes, 7 secondes, un eclair pour l'eternite : 
Jackson Richardson a Albertville ce jeudi ler fevrier et 
Gregory Anquetil ce dimanche 4 fevrier a Bercy ont ren-
verse le cours de l'histoire sportive !... 
Le premier nous delivrait de l'emprise allemande et en-
voyait l'equipe de France dans le carre final, le second 
amorcait la mise a terre de la plus grande equipe ac-
tuelle, la Suede, et ouvrait a nos tricolores l'acces a la 
plus haute marche du podium. Quels spectacles extraor-
dinaires nous ont ete donnes a voir durant cette decade 
prodigieuse du 23 Janvier au 4 fevrier ! L'emotion nous 
etreint encore au souvenir de ces images. II est vrai que 
nous venons de vivre en quelques annees un veritable 
paradis d'emotions sportives : de la Coupe du Monde 
1998, a cette finale extraordinaire de Handball en pas
sant par un certain France - Nouvelle Zelande de Rugby, 
la finale des filles handballeuses en Norvege en decem
bre 1999, un France - Italie a l'Euro de football et la fi
nale du Basket a Sydney pour ne citer que les exploits 
collectifs. Nous avons ete si longtemps sevres de ces 
moments rares de bonheur sportif que nous aurions tort 
de bouder notre plaisir. Merci a tous ces champions, a 
ceux qui les preparent et les accompagnent, et a nous 
maintenant, collectionneurs sportifs de faire oeuvre de 
memoire collective en perennisant ces moments de belle 
folie. Voici done, pour la memoire du sport, notre 
temoignage. 

24 equipes disputaient ce XVIIe Mondial 
Elles etaient reparties en quatre poules de six et s'affron-
taient dans un tour preliminaire sur quatre sites. 

A Nantes, la France s'impose a la Yougoslavie et ter
mine lere du groupe B. C'est le site choisi par la Poste 
pour emettre le 20 Janvier, le timbre Handball dessine 
par Raymond Moretti et mis en page par Jean Paul 
Cousin. 

^JL 
i£jom 2CC1 

uwentauM 
S • • • • • ( 
• f t « r 
•CHAMPIONNAT J 
J DU MONDE" 
7 DEHANDBAllJ 

0,Ats€ 3,00F_. 

ihirmMt.« MS IMBMI P0 IH • " * * N « 

Dunkerque, Besancon et Montpellier accueillent les 
trois autres groupes et beneficient de la prevente en pre
mier jour du timbre Handball. Ce sera tout ! Malheureu-
Sement ! pour la production officielle de La Poste et il 
faudra alors compter avec quelques initiatives locales et 
beaucoup d'ingeniosite pour trouver les temoignages 
postaux du "film" de la competition. 

a) a Dunkerque. trois PAP ont ete emis (avec deux vi-
suels differents) 

PAP "logo" avec timbre "Euro" 

l_ol*, A?US- /4W«C 

(vendu a la Poste) 

PAP "Affiche officielle" avec timbre "2001" 
(emission privee du 
comite d'organisa
tion de Dunkerque 
et du Club 
Philatelique 
dunkerquois) 

PAP "Affiche officielle" avec timbre "Euro" 

(vendu a la Poste) 

CHMIYI4 & _ . ' 

M. Q _ A. L. e_JU a.. t 

b) a Montpellier. emission d'un PAP specifique 
Cachet du Comite local d'organisation de Montpellier 

(phase eliminatoire) 

!««. ,fla«H 
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PAP "site de Montpellier" 

j - nmnjtiSami (F 
f l . r\WtlK C H A J T J * / 

J^C/fMJL. sit. La &>CAJ <iAA Q i l r 

*3S3g _»*8iisL 

Timbre Luquet 
(vendu a la Poste) 

c) Le parcours de l'equipe de France 
L'equipe termine en tete du groupe B, a Nantes. 

1 ComM Local <rOgu>lMUon d. Nantai 
4, pMca QabfMX Tnrlvui 44300 Mani.i 
T* . : 02 40 »M n Tt F»> : 02 40 52 M 34J 

Handball - M o n d i a l 2001 
Comit6 Local d'Organisation 

4, place Gabriel Trarleux 
44300 NANTES 

Tel. 02 40 49 72 77 
Fax 02 40 52 38 34 

\U»a t-fl-A 

A Albertville. elle s'impose au Portugal en l/8e et a VAl
lemagne en 1/4 de finale, le ler fevrier. 

HANDBALL 

2001 
albertville 

* 

QSP 

Hans ULFSTROMER 

Gagnefagatan 16 

7 84 65 BORLANGE 

SUEDE 

Le 4 fevrier, la France affronte la Suede en Finale et de
vient championne du Monde (score 28 a 25) apres avoir 
elimine l'Egypte en 1/2 finale. 

/ U K l a U U 

J REPUDUQUT^ 
A FRANCAISE | 

: l P08TE8 - t 
f - ; SD 1S3V < , / 

i$^fyd:~*P: 'H_rr- ••':'' rt.-'K •-_? q. : ' 

EMA de la Federation Franqaise de Handball, datee du jour 
de lafmale. 

PAP en recommande (tarif Rl France) du jour de la finale 
(Paris-Louvre RP est la seule Poste ouverte ce dimanche 4 fe
vrier 2001) 

CHRISTIN Rene 

150 Rue de la Roche du Gue 

73600 ARBIN 

Voila done present dans nos albums le film de cette 
belle aventure ! Et n'oublions pas que le resultat qualifie 
la FRANCE pour le Mondial 2003 (ou seront attribuees 
les places pour le Tournoi olympique d'Athenes 2004). 
II y aura encore de belles heures a vivre ! 

A VISITER!! 

Dans le cadre du centenaire du Metro, la RATP re-
nove ses stations : "VILLEJUIF - LEO LAGRANGE" 
est l'une des neuf stations a beneficier d'un amenagement 
thematique en rapport avec les valeurs defendues par 
l'entreprise. Fresques, mobiliers, videos, tout y celebre le 
Sport : ses evenements, ses records, ses mythes et ses le-
gendes. Un hommage rendu a Leo LAGRANGE, minis-
tre du Front Populaire et promoteur du Sport a I'ecole. 
(in "Magazine du Conseil general du Val de Marne n° 65 de 
decembre 2000). 

Alain GeRARDY, notre specialiste de Hockey nous 
communique son enthousiasme apres sa visite : 
"J'ai vu ... et je me suis regale ! La visite de deux quais 
prend le temps de deux passages de rames en heures 
creuses. De grandes fresques permettent de saisir revo
lution des sports de vitesse : athletisme, natation... Des 
graduations sur les quais et les murs permettent d'evaluer 
les distances. Et six metres de hauteur, c'est affolant! " 

L'office municipal des Sports organise le 14 avril 
2001 a LA CROIX SAINT OUEN (a 55 km de Compie
gne) sa 4e BOURSE Internationale sur le cyclisme 
^Cartes postales - revues - livres - miniatures - bonnete-
rie - cycles et materiel) 

[entree gratuite de 9h a 14h - exposants 20F le metre] 
Exposition de 1900 a nos jours en presence d'anciens 
champions dans la salle des Fetes (flechage des la sortie 
n°9del'autorouteAl). 
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La Chronique P.a P. 

2emes Jeux Nationaux ASPTT 
PAP "Luquet" (repiquage prive) 

(non vendu dans les bureaux de Poste) 

L'Alm chez vous 
saison 2000/2001 

: t i f S T * 
.'A%J * > . ' r*..'f ft.., 

- i f ' >- r ; 

SEU 

Cette saison, l'equipe vous donne rendez-vous 
a Gravigny, Pacy-sur-Eure, Cormeilles 

Les Andelys el Ponl-Audemer 

^ Jeux Nationaux 

Z ASPTT 

Bordeaux 

L'ALM avec vous 
saison 2000/2001 
PAP "Luquet" 
(vendu dans les bureaux de 
Poste de I'Eure) 

Raphael POIREE 
vainqueur de la Coupe du Monde 

de Biathlon 2000 
PAP "Luquet" (vendu dans les bureaux de 

Poste du Nord de la 
Drome 

pour honorer le cham
pion de biathlon) 

Toujours le Biathlon 
Le site de BESSANS en Haute -Mau
rienne (Savoie) organisait les Cham
pionnats d'Europe 2001 de Biathlon. 
course repetition avant les champion
nats du Monde juniors de 2004. 
PAP "Luquet" 

DEPART du Tour de 
France 2000 

PAP "Luquet" 
(vendu a la Poste) 

MOUTIERS 
Carrcfouf des stations olympiijucs 

Sport 'l\ 

rUTlRtJ5C0?c 

O GRAND 
- , ' DEPART 

^ OU TOUR 
— OE FRANCE 

MSEIWfENEHAl 0EIAHENNE 

DflA 
VIENNE 

MOUTIERS. 
carrefour des stations 
olympiques 

PAP "Luquet" 
(vendu a la Poste) 

CHAMPIONNAT du MONDE 
de MONTGOLFIERES 
du 13au 18 juillet 1999 
Annonce celui devant se derouler 
en Aout 2002 
PAP "Luquet"et "Euro" 

Rene CHRISTIN et Pierre LEHOUX 

COURCHEVEL 
Ville etape du 
Tour de France 
Grand Prix In
ternational de 
Saut a Ski 
PAP "Luquet" 
(vendu a la Poste) 

•pii 
jm :-'i!li!ri}i i 

*• ""**-

S | COUROHEVEL 

: ^^r - r?£?:* J afe*_, ; j 
«^—.—3 •*•" T~* "'•̂ '-"i'-''» 

- - ^ ^ • " ^ ' , , ^ r , , . , . . 

" . I'illr iupc da Jour ife Franc? M l M«/07/raoo^H 

Cmnd /Vtr International j ^ M e a w j " 
He Saul i Sill 14/08/M00 ^ _ ^ ^ | _._.'.-[ 

4 i • 1 
Coupe du Monde de Football 

Jean Vigneron (ACEP) 

La Coupe du Monde 98 n'arrete pas de provoquer, dans le domaine 
philatelique, des decouvertes et des mises au point qui sont le sel de 
notre hobby. Voici le dernier en date, publie dans "l'Entier postal", 
bulletin de l'Association des Collectionneurs d'Entiers Postaux. C'est 
pour nous l'occasion de mettre une nouvelle fois l'accent sur la neces-
saire et fructueuse collaboration entre specialistes de differents sec-
teurs de la philatelie. 

La Poste s'est engagee comme partenaire officiel de la coupe du monde de 
football. Dans ce contexte, elle a couvert l'ensemble des evenements de 
cette manifestation par de nombreux documents et souvenirs. 
Au fur et a mesure des tirages au sort des stades selectionnes, une serie de 
documents a 6ti editee. 
Parmi les entiers postaux, je vous propose de regarder l'une des 4 
enveloppes sans fenetre de la 1*™ serie des stades tires au sort, celle de 
Lens. 
En examinant le recto notamment la reproduction du timbre et le verso au 
niveau de la forme du rabat et des impressions de texte, ce n'est plus 1 
entier que vous allez decouvrir ; mais S entiers postaux differents. 

Emission 
du 01-06-96 

CD 

@ 
® 

Tirage 
intermediaire 
du 21-11-97 

® 
Voir nola. 

Emission 
du 24-01-98 

® 

Reproduction du timbre / recto 

Format 18,5 x 25 mm. 
Dentelure de 7 dents / cm. 

Idem 

Idem 

Format 20 x 27,3 mm, 
Dentelure de 7 dents / cm. 

Format 20 x 27,3 mm, 
Dentelure de 10 dents / cm. 

Verso 

- Parte de 30 mm avec security \\\ VA, 
- Logo en bas a gauche: La Poste 

France 98, 
- Texte orange: 3 lignes. 

Agrement 889 lot 436/001 

Idem mais avec securite /// \\V 

Idem mais avec securite /// \\\ et 
texte orange: 4 lignes. 

Parte de 35 mm sans securite, 
- Logo en bas a gauche : Footix, 
- Dessin des 8 timbres des villes 

seMectionnees, 
- Texte orange: 4 lignes. Tri Ungues. 

Agrement 859 lot 433/884 

- Parte de 30 mm avec securite /// \\\, 
- Logo en bas a gauche : Footix, 
- Dessin des 10 timbres des villes 

selectionnees, 
- Texte orange : 4 lignes. Tri Ungues. 

Agrement 889 lot 436/718 

Nota concemant le tirage intermediaire : 
II a ete imprime a Perigueux, suite a une rupture de stock des 2 premieres 
emissions (01/06/96 pour les 4 premieres villes : Lens, Montpellier, St 
Etienne, Toulouse et 01/06/97 pour les 4 villes suivantes : Paris, Lyon, 
Nantes et Marseille). 

Realise apres le tirage des 8 stades selectionnes, il a permis de repondre a 
1'affluence des commandes d'entreprises. II semblerait que des pochettes de 
4 enveloppes vendues au public ont etc" produites (Poste d'Arras). 
La date du tirage provient du carton de conditionnement de Masses de 100 
enveloppes et cartons (Poste de Lille). 

Avec ces informations, applicable* aux 4 villes de la l i n serie, vous 
pouvez ainsi trouver 20 entiers differents ... Bonne cbasse ! 
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Infos olympiques 
Dominique PRUVOT 

De Sydney 2000 a Athenes 2004 j 

Notre societaire Dominique PRUVOT nous communi
que plusieurs informations concemant la Grece. 
Les douze obliterations jalonnant le parcours de la 
flamme d'Olympie a Athenes nous permet de faire un 
retour arriere sur images avant le depart pour le Pacifi
que Sud. 

£ <3s * 
989 

^ 04Hl&* /fiA fiS 

j^Sf% « * % 

^ W a 
if 9S9 
<3 f>—Jt ? * 

5 

% 
%: 

# 
tfrTJOr^ \« trim.*1* 

**3v e ^ M J B ^ 

•̂ 7 
S*ffi 

^EF1, 

L'emission conjointe Australie-Grece organise le pas
sage du relais entre Sydney 2000 et Athenes 2004 

La Grece emet sa premiere serie pre-olympique 

1 < 

\ o 
I 

1 I 
1 2 

1 

HELLAS ? 

A6HNA 2004 S 

timbre a date ler jour 
A6HNA 2004 

07 .11 .2000 
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Enveloppe ler jour en recommande 

VALEURS 

Drs 10 
Drs 50 
Drs 130 
Drs 180 
Drs 200 
Drs 650 

DIMENSIONS 
DESSIN 

PROCEDE D'IMPRESSION 
IMPRESSION 
CIRCULATION - VENTE 

DESCRIPTION 

SYMBOLE 
DES JEUX 
OLYMPIQUES 
•ATHENES 2004" 

OUANTITES 

10.000.000 
8.000.000 

20.000.000 
500.000 

8.000.000 
7.500.000 

26 x 36,5 mm, en feuilles de 25 timbres. 
COMITE ORGANISATEUR DES JEUX 
OLYMPIQUES (O.E.O.A.) ATHENES 2004 
Multicolore (Offset) 
•ALEX. MATSOUKIS" SA. 
Les timbres seront mis en circulation a partir du 07 
NOVEMBRE 2000 et vendus dans les bureaux de 
postes jusqu'au 06 NOVEMBRE 2001 Indus, saut 
epuisement prealable du stock. Des series completes 
seront dtsponibles dans les bureaux de poste 
durant quatre mois a dater de leur mise en circulation 
ainsi qu'au Bureau Phlatelique central jusqu'a leur 
retrait, sauf epuisement prealable du stock. 

Message de la Presidente du Comite Organisateur des Jeux 
Olympiques ATHENES 2004 

Gianna Angelopoulos-Oaskalaki 

A l'occasion de la celebration des Jeux Olympiques de 2004 en Grece, 
ATHENES 2004, en collaboration avec les Postes Helleniques, emettent une 
serie de six timbres-poste, consacre aux Jeux de la 28e Olympiade. 
L' element central de I' embleme est la branche d' Olivier formant la couronne 
dont les champions olympiques etaient recompenses dans I' Antjquite. 
Cet embleme se distingue de ceux des Jeux Olympiques precedents par sa 
sobriete, ainsi que par la multitude de messages, tout a la fois profondement 
grecs et universels, qu'il transmet. 
La branche d'olivier, symbole de la paix, d'Athenes et des Jeux Olympiques, 
sur un fond bleu evoquant les tons de la mer grecque et du del, constituera, 
pour les quatre annees a venir, le symbole grace auquel le monde entier 
identifiera notre pays avec l'organisation des Jeux Olympiques de 2004. 
La philatelie, depuis la renaissance des Jeux Olympiques en 1896 a 
Athenes, reste indissodable du Mouvement Olympique, du fait qu'elle a 
largement contribue a la consecration des cinq anneaux olympiques comme 
symbole le plus immediatement reconnaissable dans le monde entier. 
Je souhaite que cette premiere serie de timbres-poste, portant I'embleme 
d'Athenes 2004, sort le point de depart d'une de vos collections sur le theme des 
Jeux de la 28e Olympiade, une cdlection sur le theme de la Grece et de la paix. 

ENVELOPPES PREMIER JOUR 
Les timbres de cette serie seront colles sur deux enveloppes premier jour de 
mise en circulation, qui porter ont une representation relative au theme de la 
serie. Les philatelistes collectionneurs auront la possibHite de (aire affranchir 
leurs artides philateliques, au Bureau Philatelique central, avec le cachet 
commemoratif spedal PREMIER JOUR DE MISE EN CIRCULATION, a la 
condition que soient colles sur ces artides des timbres de la serie, d'une 
valeur minimale de 130 drachmes. 

VENTE DES ENVELOPPES PREMIER JOUR 
Les deux enveloppes seront mises en vente en mSme temps, par 
souscription, a raison de 1469 drachmes, dans les bureaux de poste de 
quartier, jusqu'au 25 OCTOBRE 2000. Elles seront egalement vendues au 
Bureau Philatelique Central (2, rue Vissis & Aiolou - 101 88 ATHENES) 
pendant 15 jours a dater de la mise en drculabon de la serie, sauf 
epuisement prealable du stock. 

Calendrier 2001 (suite) 

Jour 
d'ouverture 

22 juillet 

26 juillet 

3 aout 

19 aoiil 

22 aout 

ler sept. 

2 sept. 

14 sept. 

20 sept. 

22 sept. 

25 sept. 

5 oct.. 

9oct. 

30 nov. 

Lieu de deroulement des epreuves 

Championnat du Monde de Nata
tion a Fukuoka (Japon) 

Championnat du monde de Judo a 
Munich (Allemagne) 

Championnat du monde d'Athle-
tisme a Edmonton (Canada) 

Championnat d'aviron a Lucerne 
(Suisse) 

Championnat du monde de Canoe-
Kayak en ligne (Pologne) 

Championnat d'Europe masculin de 
basket (Turquie) 

Jeux Mediterraneans a Tunis 
(Tunisie) 

Championnat d'Europe feminin de 
Basket (France) 

Championnat du Monde de Canoe-
Kayak slalom (USA) 

Championnat d'Europe de Volley
ball (Bulgarie) 

Championnat du Monde de Cy
clisme sur piste (Belgique) 

Championnat du Monde d'Haltero-
philie a Nauru 

Championnat du Monde d'Escrime a 
Nimes (France) 

Finale de la Coupe Davis 

Jourde 
fermeture 

29 juillet 

29 juillet 

12 aout 

26 aout 

26 aout 

9 sept. 

19 sept. 

23 sept. 

30 sept. 

30 sept. 

12 oct. 

14 oct. 

2 dec. 

Le Vendee Globe 

Le Vendee Globe a donne lieu pour son edition 
2000/2001 a une course palpitante. 
Michel DESJOYEAUX l'a emporte 
sur la jeune anglaise Helen Mac AR
THUR, le 10 fevrier 2001 apres 93 
jours 3 heures 57 minutes et 32 secon
des de mer. 
Nouveau record de l'epreuve autour 
du monde ! 

Le Tournoi des 6 nations 2001 

Le Tournoi des Six nations 2001 est 
lance : la France recevait l'Ecosse le 4 
fevrier dernier au Stade de France. 
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Un hiver sportif 
Rene CHRISTIN 

Les championnats du Monde de ski alpin se sont 

€S> 6300 

'*«»» ... 

deroules a St ANTON am ARLBERG (Autriche) la sta
tion du celebre skieur Karl SCHRANZ. Si rAutriche est 
restee maitresse chez elle en remportant 9 medailles 
(malgre la relative deception causee par les demi-echecs 
d"'HERMINATOR" MAIER seulement medaille d'ar
gent en descente, derriere ... un autrichien), la FRANCE 
presente un honorable bilan avec le titre mondial de Re-
gine CAVAGNOUD en Super-G et les medailles d'ar
gent et de bronze de C. SAIONI en slalom Dames et F. 
COV1LI en Geant Hommes. La Poste autrichienne a 
emis le 15 decembre un tres beau timbre (decomposant 
le passage d'une "porte"). Du 28 Janvier au 10 fevrier un 
cachet special a ete mis en service. 

timbre 
commemoratij 

yyp : 
juwc , WSm V <;:A\ -2^2* 

\ ^ V 
ITALIA y t f j O O 

• 15 Janvier 2001. Championnat 
du monde de Snowboard. 
Motif: un snowboarder devalant les pentes. 
1 timbre. 
Valeur: 1 000 lires/0,52 euro. 
Format: 30 x 40 mm. 
Dentelure: 13 1/4x14. 
Dessinatrice : Anna Maria Maresca. 
Feuilles de 50 timbres. 

Le biathlon nous a aussi apporte son lot de me
dailles, au championnat d'Europe du 25 au 28 Janvier 
dernier, sur le nouveau stade de Bessans en Savoie qui, a 
l'occasion, subissait son epreuve de validation pour l'or
ganisation d'epreuves internationales. Examen reussi et 
la Haute-Maurienne accueillera les Mondiaux Juniors en 
2004 en attendant un Mondial senior (eventuelle candi
dature pour 2007). (voir le PAP specifique dans l'article 
correspondant) 

T d . M 79 W W 05 -F i t . 04 79 OS M M 

j FRANCAISE ! 

s 2 7 0 

6580 St. Anton am Aribsra 

(Z^. nRR.658Q013254i.AT. 

ALPINE 
SKI WM 2001 «^~«ssss^SS£ii5S,iS^sasauc™n».» 

" Rene CHRISTIN 

150 Rue de le Roche du Gu6 

f - 73800 ARBIN 

FRANKREICH 

Les championnats du Monde 2001 
se sont deroules en SLOVENIE et la en
core la France s'est distinguee avec le titre 
par equipes Hommes et celui de R. POI-
REE sur 15 km en ligne. 

Les championnats du Monde de Snowboard se 
disputaient a Madonna di Campiglio (Italie). La aussi, 
nos representants ont brille dans cette toute jeune disci
pline olympique : Karine RUBY s'est imposee deux fois 
alors que N. HUET l'emportait chez les hommes. Un 
t imbre a ete emis. enveloppe du Comite d'organisation 

f 
rrqiuruin; 

Barnard CHEVALLIER 
Federation Franca I n de Ski 
60 Rue des MarqulutB B.P. 2451 
F-74011 Annecy Cedex 

•4M III | •fA/i 

Les championnats du Monde de ski nordique 
etaient accueillis par la Finlande a LAHTI. 
Emission d'un diptyque (sauteur et fondeur) 
le 17 Janvier, representant deux champions 
finlandais AHONEN et MYLLYLA. 
Les titres ont ete trustes par les pays scandi-
naves (6 medailles d'or pour la Norvege par 

exemple) mais aussi 
rAllemagne (en saut). 
Ces mondiaux ont ete 
tres decevants pour 
nos couleurs, au con-
traire des precedents 
cites plus haut. 
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La Machine a Affranchir Intelligente 
Rene CHRISTIN 

4. 

La Mecanotelie dont l'importance ne cesse de gran-
dir dans la philatelie sportive et olympique, entre dans 
l'ere de la connexion informatique et de l'Euro. 

En effet la machine a affranchir nouvelle est connextee 
par modem a un serveur de La Poste : chaque objet af-
franchi peut etre ainsi identifie selon la nature de son af
franchissement (ecopli, lettre , ... ) Cela permet a 
1'utilisateur de connaitre le detail de son trafic de cour
rier alors que la machine a affranchir classique ne rem-
plissait qu'une fonction de comptage global des taxes. 

Voici quelques exemples de "M.A.I." 

AVIRON AVIRON FRANCE 
ffjW PROMOTION 

J tf f !7.BcldBlBUamt 

FRANCE M736NOGENT SUR UARNE CEDEX 

NOGENT SUR MARNE 
VAl DE MARNE 

22-02-01 
9229 000244 
6A0668 940520 JJVBJXT8085J 

FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'AVIRON 

B 4 7 3 B N O Q E N T S U B M A R N E C E D E X 

NOGENT SUR MARNE 
VAL DE MARNE 

22-02-01 
8416 00 001562 
778C5B 940520 

n € R.F. 
j LAPOSTC I 

000,411 
j V B OO8O84J 

Les machines de nouvelle generation peuvent contenir 
jusqu'a huit messages differents dans la premiere zone 
de l'espace d'infonnation. 

Cela ouvre, pour nous collectionneurs, des perspectives 
interessantes, dans la mesure ou la Federation qui utilise 
une MAI pourra, sans complication aucune, annoncer tel 
ou tel evenement national ou international. Plus n'est be
soin de faire fabriquer un bloc publicitaire specifique a 
la competition. La modification pourra se faire sans au
cune implication financiere. 

A suggerer done aux responsables "Communication" des 
Federations ! 

Sources: 
Documentation personnel le 

Timbres-Magazine de juin 2000. 

Les Timbres a date "SPORTS" 

ft"A ^ 
\e tut \ * 

% «Jt f *^ 

'^uJL^ 

ft f 

"^rrpe^ 

#*»«?&<* 

ii-I^St/v 

'LOW' 

V 
m 

^fitistf0 

o0Mp/V0^ 

tt S 

^ N A M r e e 

. ^ S Sly A 

V " **"<<.£ 

LETTRE 
FEDERATION FRANCAISE 

DE TENNIS 

Minitel : 3615FFT 
2, avenue Gordon-Bennett 

stade Roland-Garros 
75016 PARIS 

LU 

UJ 

PARIS 16EME CIMS 
P A R I S 0 U ES T 

1 9 - 0 2 - 0 1 

788 00 029337 
2867 752350 

i * 

I \ |'i i-. i | ! 

000,46; 
i. 

H I) 0 0 6 i 6 I ;: 

espace d'information "libre". 
Les modeles actuels peuvent 
difhiser un tout autre mes

sage d'information 

espace publicitaire de 
I'entreprise 

tarif de 
l'envoi 

les indications de service 
(i.d.s.) sont desormais 

dans un espace rectangu-
laire en raison du mode 

d'impression digital neces-
sitant l'horizontalite 

la vignette doit 
comport er 

le sigle R.F., 
"LA POSTE" 

et le montant de 
l'afrranchissement 
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Jacques GODDET., un batisseur de legendes 
Rene Christin 

Jacques GODDET est ne le 21 juin 1905, fils de 
Victor GODDET, co-fondateur 
avec Henri Desgranges du journal 
"L'AUTO-VELO" qui devient en 
1903, "L'AUTO" et organise le 
premier "TOUR de FRANCE cy
cliste" en 1903. 

Apres des etudes terminees pres d'Oxford, il entre a 
1'AUTO des 1924 et suit son premier Tour de France en 
1928. Ses premiers articles (signes 'Tami Bini" ou J.G.) 
paraissent en 1929. II sera l'un des rares journalistes 
francais a couvrir les Jeux de Los Angeles en 1932. Son 
pere etant decede en 1926, il rentre dans "fours" en inte
grant la direction du journal. II accede a celle du Tour en 
1936, remplacant ainsi Henri Desgranges malade et de
vient redacteur en chef de l'AUTO. Durant la guerre, il 
refuse d'organiser le Tour et veille a l'edition de tracts 
clandestins pour la Resistance, tout en continuant a "sor-
tir" l'AUTO. 

Le 28 fevrier 1946, il lance I'EQUIPE qu'il dirigera 
jusqu'en 1984. 

L'WV?P£ 
4, ru« Roxj* 0. LI4* 

B77S3 lny-l«a.Mouftnuui Cadu B 
T*L : 01 40 B3 20 20 

j ' O B 
I ">. 

0300 , 

Sid 

II ressuscite le Tour en 1947 dont il gardera la direc
tion jusqu'en 1987. 

Mais son action durant cette seconde moitie du siecle 
va largement depasser le journalisme sportif puisqu'il va 
soit se trouver a l'origine, soit participer au developpe
ment d'epreuves sportives devenues des grands classi-
ques : 

la Coupe d'Europe des clubs de 
Football, 

la Coupe des Nations d'athletisme, 

e^nt coupe 
d'europe 

d'athletisme 

la Coupe du Monde de ski. 

z: CoUrSD'aiOHCc 

SKI ALPIN 

8 el 9 jmvier 2350 

CHAI.'O'.MV Mt BLAM 2 1 - i ? 9 9 

En dehors du cyclisme, du tennis et de Tolympisme 
qui furent ses disciplines de predilection, Jacques 
GODDET prisait le rugby qu'il avait d'ailleurs pratique. 
Administrateur de l'ancien "VEL d'HIV" et du Pare des 
Princes jusqu'en 1965, il animera ensuite le "POPB"* 
jusqu'en 1990. 

II publie, en 1991, ses souvenirs, dedies aux Jeunes 
de tous les ages, dans "L'EQUIPEE BELLE"*. 

7^Jj1hC 
ville hplus Sportive de froze 

c^Hef^lt^e"Q6 

J FRANCAISE j 

mm 
N L 0 0 9 9 2 ) 

Une des creations de I'EQUIPE : un "challenge" annuel re-
compensant la ville qui a fait le plus d'efforts pour I'equipe-
ment sportif et I'aide aux clubs. 

* Palais Omni-sports de Paris Bercy 
* aux editions Robert Laffon. 
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Les Mousquetaires a Paris 
Henri DEPARIS 

Ceux que 1'on allait appeler "Les Mousquetaires" 
firent un debut promerteur aux Jeux Olympiques de 

Paris 1924. 

EUX OLYMPIQUE: 
fUria 1924 

Ce fut le depart d'une longue et brillante carriere sportive 
pour ces quatre tennismen francais. Ils monterent tous sur le 

Jacques BRUONON 
1895-1978 

lean BOROTRA 
1898-1994 

Henri COCHET 
1901-1987 

Rene LACOSTE 
1904-1996 

podium mais pas sur le plus haute marche. 
Jacques BRUGNON dit "TOTO", 

ne en 1895, il etait l'aine des Mousquetaires. 
II fut un grand specialiste du double. Avec 
Cochet et Borotra, il remporta de nombreu
ses victoires dans les tournois du Grand 
Chelem et en Coupe Davis. II etait encore 
finaliste avec Borotra a Paris en 1939, a l'age 
de 44 ans. 

II fut vice-champion olympique avec 
Cochet dans le double messieurs aux Jeux 
olympiques de Paris 1924 

Jean BOROTRA, ne a Arbonne (Pyrenees Atlantiques) 
le 13 aout 1898. On l'appelait le "Basque bondissant" pour son 
extraordinaire agilite a la volee. Nombreuses victoires en sim
ple et en double lors des tournois du Grand Chelem et en 
Coupe Davis. 

Aux J.O. de Paris 1924, battu par Cochet en demi-finale, 
Borotra perdit la 3e place face a l'italien U. de Morpurgo par 
1/6, 6/1, 8/6, 4/6 et 7/5. En double, associe a Rene Lacoste, ils 
furent battu en demi-finale par la paire americaine Richards-

Hunter mais prirent la 3e 
place grace a leur victoire 
sur les Africains du Sud, J. 
Condon et J. Richardson en 
3 sets, 6/3, 10/8 et 6/3. 

L'amateurisme a ete 
l'excuse de l'exclusion du 
tennis des J.O.. Jean Borotra 
considerait que le calendrier 
en etait responsable. La 
F IT . avait un programme 
annuel tres charge avec tous 
les grands championnats in
ternationaux, plus la Coupe 
Davis avec un certain nom
bre de tours. Personne ne 
voulut faire un sacrifice pour 
trouver une dizaine de joueurs dignes de cette grande epreuve. 
Le prestige des Jeux aurait certainement accelere le develop
pement et la promotion du tennis. 

Jean Borotra avait adopte un rite qui faisait la joie des 
spectateurs. Avant d'enta-
mer une partie, il se coiffait 
de son 
basque. 

legendaire beret 

Rene LACOSTE, ne 
a Paris le 2 juillet 1904. 
C'etait le cadet des Mous
quetaires. Bien que d'appa-
rence maladive, il accumula 
les victoires. Un maitre 
tacticien sur le court. 

Aux Jeux de 1924, en 
simple, il flit battu en quart 
de finale par la champion 
olympique V. Richards, 
8/6, 4/6, 1/6, 6/2, 6/3. En 
double messieurs, Lacoste 
et Borotra, apres avoir ete 
battus par les champions olympiques Richards / Hunter, pri
rent la troisieme place sur le podium devant l'equipe d'Afrique 
du Sud. 

Rene Lacoste crea la fameuse marque de vetements por
tant son nom et le celebre crocodile. 

Henri COCHET, ne a Villeurbanne le 14 decembre 
1901, etait un joueur instinctif, imaginatif, un maitre de la vo
lee et de la demi-volee. 

Le 20 juillet 1924, sur les courts du Stade de Colombes, 
il obtint la 2eme place en finale olympique du simple Mes
sieurs en s'inclinant devant Vincent Richards (Etats-Unis) par 
6/4, 6/4, 5/7, 4/6, et 6/2. II avait battu, en demi-finale, son 
compatriote Jean Borotra par 6/2, 5/7, 6/2, et 6/3. 

En finale double messieurs, Henri Cochet et Jacques Bru-
gnon affronterent la paire americaine V. Richards / F. Hunter 
devant lesquels ils s'inclinerent sur le score 4/6, 6/2, 2/3, 2/6 et 
6/3, le 21 juillet 1924. 
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En tournee en pro
vince, Henri Cochet suivait 
les performances de ses 
compatriotes aux Jeux 
d'Anvers 1920. II jugea que 
les Jeux Olympiques etaient 
extraordinaires et reva de 
participer aux suivants. 

II faisait partie de 
l'equipe de France aux Jeux 
de 1924 ou il fut deux fois 
2eme en simple et en dou
ble. Deux incidents l'empe-
cherent sans doute de 
remporter le titre olympi
que. Le premier se passa a 
I'entree unique du stade de 
Colombes oii le public me

lange aux athletes se poussait pour prendre leurs billets. II mit 
un quart d'heure pour franchir ces portes aide par un ami qui 
hurlait : "Laissez passer, c'est Cochet qui joue la finale !" Le 
second eut lieu lors de la finale. Apres avoir concede les deux 
premiers sets, il reprit les deux sets suivants. Avant le 5e set, 
le capitaine de l'equipe de France, Max Decugis (le plus grand 
champion francais du debut du siecle) eut la malencontreuse 
idee, parce qu'il faisait tres chaud, de prendre une eponge qui 
etait dans un seau d'eau glacee et de la presser sur la tete 
d'Henri Cochet. Ce geste le laissa a moitie groggy et lui qui ai-
mait la chaleur perdit cette finale en cinq sets face a Vincent 
Richards. Cochet savait qu'il pouvait faire mieux. Cela aurait 
pu se produire en 1928 ou il etait numero un mondial. Cette 
chance lui fut enlevee puisque le tennis fut retire du pro
gramme des Jeux d'Amsterdam et ne flit reintegre qu'aux Jeux 
Olympiques de Seoul en 1988. 

Les quatre Mousquetaires eurent une carriere spor
tive tres longue: 

BRUGNON etait en
core finaliste a Paris avec 
Borotra en 1939, a 44 ans. 

BOROTRA, associe 
a Marcel Bernard, gagna le 
double aux Internationaux 
de Paris en 1936 (38 ans) ; 
il fut finaliste en double a 
Paris en 1939, a 41 ans. 

COCHET remporta 
le double avec Pelizza aux 
Internationaux de France 
en 1945, a 44 ans. Avec 
Abdelsselam, il s'imposa 
encore deux fois aux Na
tionaux en 1950 et 1951, a 
50 ans. 

LACOSTE detient le 
record du plus grand nom

bre de jeux lors d'une finale : 61 jeux (avant l'invention.du tie-
break en 1973) contre Tilden en 1927 (6/4, 4/6, 5/7, 6/3 et 
11/9) 

La longevite des "Mousquetaires" est remarquable : 
BRUGNON est decede a l'age de 83 ans, COCHET a 86 ans, 

jHHHi 
. . . BOROTRH ET LflCOSTfc 

is. 

• 

LACOSTE a 92 ans et BOROTRA a 96 ans. Cette discipline 
sportive conserve ! 

II existe un certain rapport entre les Mousquetaires et vo
tre serviteur qui n'a toutefois pas pratique le tennis. En effet, je 
suis ne le jour oil ils donnerent a la France sa premiere victoire 
en Coupe Davis : le 20 septembre 1927. 

Documents presentes: 
fig.l : entier postal "15c type Pasteur" 
fig. 2 : carte postale Publicite "Kolarsine" 
fig. 3 ct 6 : Images publicitaires "Chocolat Magniez-Baussard 
fig. 7 : carte postale "Editions AN Paris" 
fig. 8 : image publicitaire "Felix Pot in" 
fig. 9 a 15 : carte postale Editions AN Paris" 

Medailles olympiques aux J.O. de PARIS 1924 

Vincent RICHARDS (Etats Unis) : champion en sim
ple messieurs, champion en double messieurs avec F. 
HUNTER, 2eme en double mixte avec M. JESSUP. 
Helen WILLES (Etats Unis) : championne en simple 
dames, championne en double dames avec Hazel 
WIGHTMAN. 

Kitty MAC KANE (Grande Bretagne) : 3eme en sim
ple dames, 2eme en double dames avec Edith COVEL. 
Jeanne VASTO (France): 2eme en simple dames. 

J E U X OLVMPIQUES DC I9P*F 
Mf5S M4C MtAC- ro*ert 

JEUX OLYMPIQUES DC 1923-
M**l/L/tSTOf/r *j 
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ANNUAIRE 

L'annuaire 2001 mis a jour 
va paraitre! 

Les societaires qui le desirent 
sont invites a le demander 

(contre 25 FF au nom de I'AFCOS) 
au secretaire general 

Bernard-Marie PAJANI. 

Revue de Presse 

* TORCH BEARER (Vol 17 Issue 4 novembre 2000) 
II s'ouvre sur une analyse d'OLYMPHILEX 2000 (ou 
deux anglaises obtiennent la medaille d'Or (Christine 
EARLE et Francesca RAPKIN) . Vient ensuite la 
relation de notre societaire Bob WILCOCK presentant 
Henri DIDON et les festivites que nous avons 
organisees a ARCUEIL. Notons egalement une 
presentation tres complete des obliterations sur timbres 
des medailles d'or australiens, ainsi que les variantes 
du bloc "Sports olympiques" de la Poste 
australienne. 

* SPORT PHILATELY (Vol 39 Issue 3 ) : 
Le bulletin de l'association americaine Sport Philatelist 
International presente une etude sur les villes candidates 
a l'organisation des Jeux d'hiver 2006. Vient ensuite une 
presentation philatelique des medailles hongrois aux 
Jeux olympiques puis la derniere partie d'une serie 
d'articles sur les fameuses EMA des Jeux de Los 
Angeles 1984, avant d'en terminer avec une relation des 
Jeux de Sydney. 

Meier: 
Pitney Bowes, 
large "PB", 
#954251 

* Bulletin IMPS n° 108 - decembre 2000 
Le bulletin de nos amis d'Outre Rhin developpe sa 
rubrique des entiers postaux "sportifs" et continue une 
presentation des championnats d'Europe de Tennis de 
Table, avant la traditionnelle revue des obliterations 
olympiques et sportives du trimestre (a laquelle est 

adjointe depuis peu une revue des timbres paru durant 
cette periode). 
* PHILA - SPORT (U.l.F.O.S.) N° 36 
Apres un commentaire complet et argumente 
d'OLYMPHILEX SYDNEY de Bruno CATALDI, nous 
relevons un article interessant sur le "Roi de l'air" 
Mickael Jordan, et une analyse de l'utilisation des 
documents philateliques dans une collection sportive. R. 
Belli developpe ensuite une histoire des "Olympiades 
populaires" avant que V. Genovese le grand specialiste 
du Tennis explique sa nouvelle passion pour la philatelie 
du Golf. Notons aussi l'hommage rendu aux trois 
medailles d'or a OLYMPHILEX 2000. 

l i t tea 
•1-OtllilCKA'OlYflPIADA 
ESKOSLOVBtSKA' '„, 

'•>, PRAHA1-8-VII1934 

ta*5 fp4ft&4 
UI-DfUIICKA'OUrHPIADA 
itsKasicmfSKA' :. * • 

PRAHA1-8-WI 

* OLYMPIAFILA (decembre 2000) 
Revue de la MOSFIT Association Hongroise des 
Collectionneurs Olympiques, remarquablement illustree 
en couleurs ou noir et blanc, presente un bilan des 
medailles olympiques les plus titres (le celebre 
fmlandais NURMI avec 12 medailles est devance par la 
sovietique LATINYINA (gymnastique) avec 18 
medailles). 
Vient ensuite la presentation de la "dream team" 
hongroise du Canoe-Kayak (en ligne) qui enleva 4 
medailles d'or et deux d'argent a Sydney. 

EnBref!! 

Dominique PRUVOT nous informe, via le bulletin du 
Club Philatelique dunkerquois des marques postales 
prevues pour le "Grand Depart" du Tour 2001 a 
Dunkerque le 7 juillet prochain. 

COTE D'OPALE - DUNKERQUE 
7 JUILLET 2001 L E G R A N D D E P A R T 

^""'% ^ 5 5 5 — 

''«IHtt& 
I (^hJi^ak 

DUNKERQUE 

^oun o 

cc 
A 

m St»£ 
LE GRAND DEPART 

- 7 juitlrl 2II0I 4 ,̂ 

A rioter que notre societaire a presente lors de l'exposition du 
39e congres regional a Lille (novembre 2000) deux 
collections sur Ies J.O; de Moscou 1980 et I'Histoire du 
parachutisme. 
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Le CIO obtient ses timbres ! 

Depuis le 15 septembre 2000, le CIO utilise ses propres 
timbres de service a 20c et a 70c, en sa qualite 
d'organisation speciale, a partir de son siege de 
Lausanne. 

Dessines par Jean-Michel 

Folon, artiste beige, les 

anneaux olympiques, 

representes sous forme de 

fleurs, symbolisent la 

nature, la croissance et la 

joie. 

WKAW® 

Cachet special 

du jour 

d'emission 

Ces timbres sont utilises pour les envois de service du 
CIO uniquement. Ils n'ont aucune validite 
d'affranchissement pour les particuliers. 

En avant l'EURO !! 

Le passage a l'Euro s'accelere ! 
Cela nous apporte un nombre grandissant d'EMA aux 
nouvelles normes monetaires. Voici quelques exemples : 

LIGUE DE GOLF 
RHONE-ALPES 

7 Quai Gal Sarrail 

b900fc I V O N 

LYON BR0TTERUX 

2 9 . 1 2 . 0 0 

082 000 001214 

5190 S900G 

€ R.F. 
000,46 

LA POSTE 
SB 9165 

Comite de Ski 

de Savoie 

S3 Av. des 166mes J.O. d'hiver 
8P230 

73207 ALBERTVILLE CEDEX 

. ( U B 
1 LA POSTE t 
(SC 2^26 7 8 j 

«£CION*C 
DU JUBA 

JURAS^ff 
AOREZs, 

../ 
LA TRANSJURASSIENNE 

€ R.F. 

. 0 , 6 
j I A POSTE i 
• R 7 6 1 3 j 

LIGUE 
DU LYONNAIS 
DE HANDBALL 

332 , Rue Garibaldi 

69007 LYON 

•! 0 (H 6 
L A ?<;>••• E 
:'••:• '. ;te.:3 

Ligue Regionaie de'Tii 
DAUPHINE-SAVOIE 

SEVSSIHET 

PRRISET 

15.01.01 

767 000 000194 

4273 38170 

€ RJ. 
000.46 

I A POSTE 
SBR906497 

Ce passage a l'Euro peut generer d'ailleurs de petites 
raretes qui peuvent devenir tres recherchees, lorsque un 
premier changement de machine (en particulier pour les 
Machines a Affranchir Intelligentes) avec valeur en 
Francs est suivi rapidement par une mise aux normes 
Euros 

if 
BESfiHCOH 
CHHPRhlS 

0 5 . 1 0 . 0 0 

479 000 033255 
8311 25000 

F R E P U B U Q U E J 
I PRANCMSE \ 

002,70 > 

\ POSTES I 
j H8B900178J 

M 
BESRNC0N 

CHRPRRIS 

30.11.00 

343 000 036410 
8529 25000 

€ R.F.1 
000.41 
LA POSTE 

HBR900 
1STE ! 
0178 { 

La mise en service de l'EMA en francs a ete suivie de 
peu par l'EMA en Euro : la premiere est done plus 
difficile a trouver. 
Une EMA moins ordinaire qu'il n'y parait! 

LIBERTY. Lli 

: / & - - UNBVILU! 
-•ii, '•)£ A 1 A MONTAGNE 

.inl^mi 345 in -2037 m 

iTHuoDet 
fOICAISS > 

a 2.1 8 . 

Cette EMA utilisee par la Mairie de la ville olympique est 
connue mais dans une presentation philatelique de concours. 
Celle reproduite ici est tres interessante par la presence de 
i'etoile dans le cadre publicitaire [peu commun car cette etoile 
se trouve le plus souvent a gauche du bloc dateur] qui nous 
indique qu'il s'agit d'un envoi a tarif reduit : 2,18 F de la lettre 
en envoi en nombre au premier echelon de poids. 
Le Stade francais rajeunit son empreinte. 

STADE L'ART DE ViVRE 

LE SPORT 

2, Rue du Commondonl Guillaud 
75016 PARIS 

fREPUBLIOUEj 
i FRANCAISE j 

5000 
POSTES i 

1GSI6 < 

(Si toutes les empreintes de la journee du 14 Janvier ont ete 
imprimee a cette valeur, on peut craindre pour la caisse du 
Stade !) 

r 

^ 

24 -25 mars 2001 

LYON - Gerland 
Exposition "Sports et OIvmpisme,' 

Philatelie - Numismatique - Memorabilia 

Assemblee Generale 
samedi 24 mars a 14h 

Bourse AFCOS 
samedi 24 mars apres l'A.G. 

dimanche 25 mars de 9h a 13h 

"N 
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BOUTIQUE "AFCOS" 

Coupe du Monde de Football 
Enveloppes 1 er jour du timbre rond du 28/02/98 : Bordeaux -
Montpellier - Nantes - Saint Denis - Saint Etienne - Toulouse 
-Lyon chaque 10,O0F 
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 avec le timbre ovale ler jour 11/09/99 : 
Toulouse - Bordeaux - St Denis 10,00 F 
Enveloppes illustrees AFCOS Cachet temporaire des matchs : 
Beziers 
Bordeaux 
Bordeaux 
Toulouse 
Toulouse 
Lens 
Saint Denis 

01/10/99 
08/10/99 
09/10/99 
14/10/99 
16/10/99 
20/10/99 
24/10/99 chaque 10,00 F 

"France / Namibie" 
"Fidji / Canada" 
"Canada / Namibie" 
"France / Fidji" 
"Fidji / Canada" 
"Fidji / Canada" 

Centenaire de la Coupe DAVIS 
Enveloppe illustree + Cachet temporaire 
Nice - France/ Australie 04/12/99 10,OOF 
Nice - France / Australie 05/12/99 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 
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 15,00 F 
Henri DIDON 
Enveloppe illustree AFCOS + Cachet temporaire 15,00 F 
Enveloppe illustree AFCOS + Flamme d'Arcueil 10,00 F 
Aerogramme du Vatican neuf 15,00 F 
Aerogramme du Vatican avec cachet temporaire 15,00 F 
Championnat du Monde de Handball: 
Enveloppe illustree AFCOS : Nantes + Cachet 15,00 F 
Enveloppe illustree AFCOS : Besancon + Cachet 15,00 F 
Enveloppe illustree AFCOS : Dunkerque + Cachet.... 15,00 F 
Enveloppe illustree AFCOS : Montpellier + Cachet... 15,00 F 
Bulletin AFCOS "Special PhilexFrance" 35,00 F 
Pin's Philfoot 15,00 F 

Reglement + port 
(4,50 F pour 1 a 5 enveloppes - 6,70 F pour + de 5 env.) 

par cheque au nom de I'AFCOS adresse a 
Michel LECLANCHER - 49, rue des Grands Champs 

F - 75020 PARIS 

SULLY PHILATELIE 
Abonnement aux Nouveautes 

(liste mensuelle sur demande) 

DOCUMENTS THEMATIQUES 
13, rue Ernest Renan 

F-94700 MAISON ALFORT - FRANCE 
Tel/Fax : 00 33 (0) 143 532 098 

sullyphila@aol.com 

DE TOUT UN PEU! 

Les comites Regionaux et Departementaux Olympiques 
et Sportifs continuent a mettre leur logo en conformite 
avec le nouveau logo normalise du CNOSF : 

mm, 

19, rus 

Martin duGard 

25000 BCSANCON 

iR^'JULIOuri} 
[ HRMNCAISE j 

3 00 
^ O S T t j 

RC 9 ..Il 10 

£ m )§ 
nana 

Miison d« Sporh 

702 BdBnond 

Buile PKIOIC 167 

MwuiMSutramin 

Lfl ROCHE SUR 

VON CIC 

11.01.01 

081 000 0051 I t 
3099 8500t 

FrCEPUBUQuin 
1 FRANCAISE j 

00Z70 
| POSTES j 
| KB 538B9 \ 

Du Handball au Cyclisme : les Comites Regionaux 
adaptent le logo national de leur Federation. 

S* 

LIGUE 
LANGUEDOC 
ROUSSILLON 

HANDBALL 
20, rue de la Repubiique 

34000 MONTPELLIER 

0 3,00 
IBc » o s T e a 1 

NL 53 !0 I 

r$£ 
COMITI t ) » U P H I N M * V O I [ 

T*l 04 74 00 71 71 
4 0 nit &lofxk« Moniar 

38000 GMNOBU 

[R B I P U B L T S U F ? 
FRANCAISE j 

5300 

CLASSE OUVERTE! 

Voici le reglement tant attendu pour exposer en "classe ouverte". 
Art.] - Participation en classe nationale. 
1-1 Le concurrent est libre de monter sa participation selon son choix. 
1-2 Le jugement de la participation tient compte exclusivement de ce qui est 
expose. 
1 -3 La surface d'exposition concedee a chaque participant sera determinee par 
le Comite d'organisation et le Comite de selection. 
Art.2 - Content! de la participation. 
2-1 Une participation doit contenir au moins 50 % de materiel philatelique. 
2-2 Une participation peut etre constituee jusqu'a 50 % de materiel non 
philatelique. Ce materiel peut 6tre de tout type pour autant qu'il puisse etre 
inclus dans les cadres prevus par le reglement de l'exposition. 
2-3 La participation doit comporter un titre et une page de presentation. 
Art 3 - Criteres de jugement de la participation. 
3-1 La participation est jugee par un jury compose de 2 philatelistes et 3 non 
philatelistes. 
3-2 La jury designe par la Federation en accord avec le Comite d'organisation 
tient compte dans son evaluation des criteres suivants : 

originalite et creativite 20 points 
connaissance du sujet 20 points 
recherche de materiel philatelique 20 points 
recherche de materiel non philatelique 20 points 
presentation 20 points 

Art 4 - Jugement de la participation. 
4-1 Les participations classees aux trois premieres places sont primees 
respectivement or, argent et bronze, les suivants sont citis par ordre 
alphabetique avec mention du nombre de points obtenus. 
4-2 Toutes les participations ayant pris part a une competition regionale en 
classe ouverte peuvent demander a Sire admises a l'exposition nationale. 
Art.5 - Dispositions finales. 
L'evolution ulterieure de ce reglement est la competence de la commission des 
statuts et reglements de la F.F.A.P. • 
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La Vie de lf Association 
NOS MEMBRES 

* Nouveaux membres : 
- 183 P: DURR Pierre Andre (54) : 

"Judo - Arts martiaux" 
-184 P: ESTUS Gleen A. (USA) : 

"J.O. pays organisateurs -JO. Lake 
Placid 1932 et 1980" 

-185 P: SERVOIN Jean Louis (45) : 
"CIO - Pierre de Coubertin 
"Jeux du Centenaire 
"Coupe Jules Rimet - FIFA 

-186P: PASQUAL Jean Paul (37) : 
"Jeux Olympiques" 

-187P: ORSIMarcos (CH) : 
"Jeux Olympiques" 

-188M: GONZALEZ Francis (33) : 
"Athletisme Aquitain /Bronzes / 

Challenges /Materiel ancien" 
- 189 M: GUILLAINJean Yves (92) : 

"Equipement sportif ancien 
"Coupe Jules Rimet. 

-190MP: GARDEL (24) : 
" Les autographes" 
"Les Jeux Olympiques" 

-191 P: KIENER Christian (86) : 
"Le Basketball" 

-192M: JALABERTPaul (83) : 
"Tennis de 1900 a 1970" 
"Cinematheque sur le Tennis" 

-193 MP: JIMENEZ Bernard (46) : 
"Jeux Olympiques de 1924" 

* Reintegrations : 
- 44 MP: Vn ALIEN Pierre (44) : 

"J. O. Paris 24" 
"J.O. Chamonix24" 

* Demissions ; 
- 125 : SAALAVN Catherine 

-149 : JOURQUINMichel 

* R a d i a t i o n s : 
Les membres suivants seront radies par l'Assem
blee generale de LYON pour non riglement de la 
cotisation malgre deux rappels 

- 6: BERLE Pierre 
-8 .BOUCHER Marc 
- 68: MALINGRE Lionel 
- 80: BILQUIN Michel 
- 90: BOUVET Michel 
-116.BOUDAUD Alexis 
- 119: DUVERT Philippe 
- 130: LEJEUNE Andre 
-131: FAJOU Marc 
-146: BAUXAmandine 
-147: BOUDAUD Jerome 
- ISO: MUNOS Gerard 
-153 : THOMAS Jean Pierre 
- 162: mOTTJ Jocetyn 

Conseils d'administration 
23 join et 9 septembre 2000 

Le 23 juin, la seance est ouverte a 14 heu
res au Paris Universite Club, 1. avenue 
Pierre-de-Coubertin a Paris et le 8 septem
bre, a la mairie d'Arcueil. toutes deux sous 
la presidence de Jean-Pierre Picquot 
Presents : MM. Christophe Ait-Braham, Re
ne Chrisrin, Emile Coubard, Andre Deal, 
Jean Devys, Rene Geslin, Vincent Girardin, 
Michel Leclancher, Jean-Paul Macaire, 
Bernard-Marie Pajani, Jean-Pierre 
Picquot, Rudolphe Roger. 

Nouveaux Membres 
Depuis le debut de cette annee 2000, nous 
avons repondu d 16 demandes de rensei
gnements. 

Bulletin 
Le secretaire general demande des exem
plaires des numeros precedents. Emile Cou
bard se charge de foumir 3 exemplaires de 
chacun des numeros 1 a 11 ainsi que 5 
exemplaires dun" 14. 
Le redacteur en chef prevoit la realisation 
de quatre bulletins annuels. 

Revision des Statuts et 
du reglement interieur 

Comme convenu, ils sont en cours de revi
sion par la commission restreinte : le presi
dent, le secretaire general ainsi que Jean 
Devys et Rudolphe Roger se reuniront 
prochainement. 
Un projet sera propose au conseil de 
decembre. 

Foire olvmpique de Lausanne 
Rene Christin (9 juin) et Rene Geslin (10 
juin), aides par MM. Christophe Att-Bra-
ham, Jean-Paul Macaire, Marc Hatchadou-
rian et Michel Tissot, ont tenu la table 
reservee par I'AFCOS. 
La vente de souvenirs a permis de couvrir 
les frais de table. 
Le president suit le dossier aupres du C.I.O. 
pour le reglement d'une facture AFCOS de 
3000 Fdatantde 1994. 

Championnat de Philatelie 
Olympique et Sportive 

II aura lieu en mars 2001 lors de notre as
semblee generate a Lyon. 

Arcueil 
9/10 septembre 2000 : Michel LECLAN
CHER est charge de la mise en place de 
l'exposition commune avec le Club local. 
Une soixantaine de cadres est prevue. 

Quant a Christophe AIT-BRAHAM, il suit le 
dossier de l'organisation de la bourse inter-
membres qui se tiendra le samedi apres mi-
di sous un chapiteau offert par la mairie 
d'Arcueil. 

Questions diverses 
Andre Deal fait le compte-rendu du Con
gres federal de Nevers oii il a represente 
l'association. 
Un contact avec le president de l'AFPT, Mi
chel Abram aura lieu prochainement pour 
la reprise des articles de notre bulletin. 
Le Site Internet doit etre repris et complete 
sur certains points : 
- liste des sports existant par rapport aux 
sports collectionnes ; 
- liens plus etroits entre les competitions et 
les objets de collections. Vincent Girardin 
demande la participation des membres du 
Conseil pour les pieces a presenter. 
Le tresorier general fait le point sur les 
adhesions : 93 cotisants a ce jour dont 9 
nouveaux. Les demissions seront largement 
compensees par les adhesions nouvelles. 
Nous esperons voir grossir nos rangs en 
2001, compte tenu des nombreuses partici
pations de I'AFCOS durant I'annee 2000. 

Conseil d'administration 
09 decembre 2000 

La seance est ouverte a 12 heures, par le 
president Jean-Pierre Picquot, au CREJ'S 
de Chatenay-Malabry. 
Presents : MM. Christophe Ait-Braham, Re
ne Christin, Emile Coubard, Andre Deal, 
Jean Devys, Rene Geslin, Michel Leclan
cher, Jean-Paul Macaire, Bernard-Marie 
Pajani, Jean-Pierre Picquot, Rudolphe 
Roger. 
Absent: Vincent Girardin. 

Approbation du 
precedent compte-rendu 

Le compte-rendu des precedentes reunions 
du conseil d'administration des 23 juin et 8 
septembre 2000 est approuve a l'unanimite. 

Site Internet de I'AFCOS 
http://www.ifrance.com/afcos 

e-mail : 
afeos(a)i-france.com 

Des infos, des conseils, 
des annonces ! 

Venez-vite le decouvrir... 
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Bilan des Manifestations 
d'Arcueil 

Le president fait un compte rendu rapide 
des manifestations des 23 juin et 9/10 sep
tembre a Arcueil. 
L'accord de partenariat avec le Cercle Phi
latelique d'Arcueil a ete respecte. L'opera-
tion a ete satisfaisante. Le bilan financier 
est excedentaire de 3673,06 Fpour chacune 
des associations. 
La bourse d'echanges a rencontre un grand 
succes. 
J.P. Picquot tient a rappeler que le CNOSF 
et la mairie d'Arcueil ont ete des partenai
res exemplaires. 

Revision des Statuts 
Notre qualite de membre associe du 
C.N.O.S.F. et notre souci de solliciter des 
subventions de la part d'instances regiona-
les et nationales, nous imposent d'avoir des 
statuts parfaitement en regie. 
Le secretaire general a entrepris une pre
miere revision des statuts. Puis, avec I'aide 
de MM Rudolphe Roger et Jean Devys, sous 
la presidence de Jean Pierre Picquot et 
avec les conseils de Amaud Rouger, juriste 
et conseiller de la federation frangaise de 
football, un travail de relecture, article par 
article a ete entrepris, pour reformuler ou 
completer la totalite des articles de nos 
statuts. 

Ce travail sera finalise prochainement dans 
un projet de nouveaux statuts qui sera pre
sente au conseil d'administration du 3 fe
vrier 2001. Au besoin, il pourra etre 
corrige, amende, voire complete par le con
seil ; puis il devra ensuite parvenir avec la 
convocation de l'assemblee generale a tous 
les membres pour etre soumis a leur appro
bation, lors d'une assemblee generale ex
traordinaire qui se tiendra avant 
l'assemblee generale ordinaire, le 24 mars 
2001, a 14 heures, a Lyon. 
Le reglement interieur fera l'objet d'une re
flexion ulterieure. 

Assemblee generale ordinaire 
Le president Jean Pierre Picquot et le vice-
president Rent Christin se sont rendus a 
Lyon poury visiter les locaux que ^associa
tion "La Gourguillonnaise" met tres aima-
blement a notre disposition les 24 et 25 
mars 2001 pour notre assemblee generale 
statutaire. 
Une exposition se tiendra les samedi 24 et 
dimanche 25 mars 2001. Elle sera mise en 
place le vendredi 23 mars pour etre 
demon tee le dimanche soir a partir de 17 
heures. 
Elle pourra comporter, en plus des collec
tions des "quatre medailles olympiques" en 
cour d'honneur, 56 cadres de philatelie et 
cartophilie ainsi que 10 vitrines de memo
rabilia et numismatique. Chaque membre 
pourra disposer de trois cadres maximum. 

Un jury decernera le prix de "Champion 
AFCOS 2001". 
L 'inauguration aura lieu le samedi 24 mars 
all heures et sera suivie d'un vin d'hon
neur offert par nos botes. 
Une bourse strictement inter-membres se 
tiendra le samedi avant le diner de Tasso
ciation. Une bourse ouverte se tiendra le di
manche 25 mars de 9h a 17 heures. 
Proposition a formuler lors de l'A.G. : 
La cotisation 2002 sera proposee a 25 eu
ros, equivalant a 164.00 F. Cette proposi
tion est acceptee par 10 voix pour et une 
voix contre. 

Nouveaux Projets 
Nouvel annuaire 2001 
Le nouvel annuaire 2001 sera dorenavant 
disponible contre la somme de 25F, deci
sion prise par huit voix pour, deux voix con
tre et une abstention. Le secretaire general 
etablira en complement un classement des 
membres par discipline sportive. 
Foire olympique de Seoul: 
Elle se tiendra du 29 avril au 6 mai. L 'AF
COS etudie la possibilite d'y tenir une table 
de vente comme a Rio de Janeiro. 
Rencontre Franco-Anplaise: 
Lors de notre bourse d'Arcueil, Robert Wil-
cock, vice-president de la Society of Olym
pic Collectors "S.O.C.", association soeur 
anglaise, a trouve n-es interessante la possi
bilite d'une rencontre entre nos membres. 
Celle-ci pourrait se tenir le dernier week
end de septembre, soit les 29/30 septembre 
2001 a Londres. Quelques membres du CA. 
sont prets a se deplacer. Un appel sera fait 
en ce sens, a l'ensemble des membres de 
I'AFCOS. 

Une deuxieme rencontre pourrait etre envi-
sagee en France, lors de notre assemblee 
generale de fevrier 2002, a Albertville. 

Albertville 2002: 
La commemoration du We anniversaire des 
Jeux d'hiver de 1992 se deroulera en fevrier 
2002, a Albertville. Le president de I'AF
COS se rendra le 10 Janvier a Albertville 
pour examiner avec la Maison Olympique 
quel pourrait etre le role devolu a TAFCOS 
a l'occasion de cette commemoration. Rene 
Christin accompagnera J.P. Picquot lors de 
cette premiere reunion de travail. 

Questions diverses 
Bulletin n° 18: 
Le bulletin de decembre 2000 sera livre 
pour les fetes defin d'annee a nos membres. 
Les etiquettes adresses devront parvenir ra
pidement au President qui negocie actuelle
ment la possibilite d'un tirage de notre 
bulletin a Tatelier de reprographie du 
CNOSF. 
Comprenant 30 pages, le numero 18 com-
portera egalement la 3e vente-echange 
inter-membres. 
Appel de cotisation 2001: 
Le tresorier Emile Coubard enverra Vappel 
de cotisation par lettre separee. 

SPORT MANIA a Bordeaux : 
J.P. Picquot s'est rendu ct Bordeaux le 11 
novembre a l'occasion de SPORT MANIA, 
bourse d'echanges qui s'y deroulait pour la 
premiere fois. 
L'exposition de memorabilia a rencontre un 
grand succes regional. 
De bons contacts ont ete pris, et trois col
lectionneurs ont adhere a I'AFCOS. 
Le site Internet 
En l'absence de Vincent Girardin, il ne peut 
etre fourni de nouvelles precisions. 
Certaines rubriques pourraient etre deve-
loppees : une visite par sport presentant 
differents documents de qualite de nos col
lections de philatelie, de memorabilia et de 
numismatique. 

Vente-Echanpe Inter membres : 
Une troisieme vente-echange inter membres 
sera proposee aux societaires dans le bulle
tin n°18de decembre 2000. 
Con tenu du Bulletin : 
De nouvelles rubriques vont apparaitre do
renavant : 
- Les Nouvelles federates qui presenteront 
les futures expositions nationales et Inter
nationales, telle que Belgica en mai 2001 
afin que les societaires interesses en soient 
informes. 
- Boutique AFCOS: Michel Leclancher fera 
paraitre dans chaque bulletin la liste des 
souvenirs disponibles pour les membres. 
Membres actuels: 
Quatorze membres seront radies lors de no
tre assemblee generale 2001 pour non ac-
quittement de la cotisation 2000 auxquels il 
conviendra d'ajouter un membre demission-
naire en 2000 (JOURQUIN), ainsi qu'un 
membre parti sans laisser d'adresse 
(MUNOS). 
Apres ces departs et compte-tenu des nou
velles adhesions, les effectifs de Tassocia
tion seront de 108 membres. 

Les president 
Jean-Pierre PICQUOT, 

Le secretaire general 
Bernard-Marie PAJANI, 

Le secretaire general adjoint 
Michel LECLANCHER. 

SULLY 
PHILATELIE 

Abonnement aux Nouveautes 
(liste mensuelle sur demande) 

DOCUMENTS 
THEMATIQUES 
13, rue Ernest Renan 

F-94700 MAISON ALFORT 
• FRANCE 

Tel/Fax: 
00 33(0)143 532 098 
sullyphila@aol.com 
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BERTRAND SINAIS 
Expert pres la cour d'Appel de Pa 

ESTIMATION 

ACHAT AU COMPTANT 
7, rue de Chateaudun 

75009 Paris 

ris 

Tel: 
Fax: 

01 48 78 29 80 
01 48 74 70 86 

VENTES SUR OFFRES, CATALOGUE ILLUSTRE 

JEUX OLYMPIQUES & SPORTS 1900-1950 
ENVELOPPES, OBLITERATIONS, TIMBRES, CARTES POSTALES, 

ESSAIS, VIGNETTES, BILLETERIE, etc... 

POUR RECEVOIR UN EXEMPLAIRE GRATUIT, CONTACTEZ : 

HEALEY & WISE 
P.O. BOX 3, TUNBRIDGE WELLS, KENT TN2 4ZE, GRANDE BRETAGNE. 

Tele: 0044 1892 533 270. Fax: 0044 1892 512 777 (Fax 24 hours) 

E-mail: berry@healeyandwise.demon.co.uk 
Membre:-CNEP.(F); AFCOS.(F)., PTS.(GB)., APS.(USA)., IMOS.(D)., SOC(GB).,SPI.(USA). 

Collectionnez les Nouveautes du monde entier 

fife-

THEODORE((yiCHAMPION v 
TIMBRES-POSTE J K COLLECTION S 

Jeux Olympiques, Sport... Tel. +33 (0) 1.42.46.70.38 
Renseignez-vous Fax +33 (0) 1.48.24.08.27 

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

mailto:berry@healeyandwise.demon.co.uk


j . Pays ^ Caracteres 

Q l S p f t f l l . enigmatiques ? 
legende monnaie 

mysterieuse ? inexplicable ? 

incomprehensible ? 

| ! 
/ W 

Vous avez la legende, 
la surcharge... 

nous allons vous aider a 

identifier vos timbres 
200 000 timbres, soit pres du tiers 
des timbres du monde entier depuis 

1840 passe en revue. 6000 inscriptions 
etablies a partir des legendes, surcharges 

et monnaies rencontrees repertoriees 
et listees par ordre alphabetique. 

Nouveau 
LE TOME DE REFERENCE 
DES CATALOGUES 
par tiodolphe liSCHMEISTKR. 

Devenez un expert ou tout 
simplement simplifiez vous la vie 
pour decoder un texte dans une 
langue inconnue ou venir a bout 
des legendes les plus recalcitrantes. 
Un complement indispensable a tous 
vos catalogues Yvert & Tellier. 

Guide d 'utilisation des catalogues 
et d'identificalion des timbres. 

Version noire. 
' Couverture souple 
192 pages A A F 
Ref3400 13,72€ W W 

YVERT & TELLIER 
La Reference Mondiale Des Collectionneurs 

Disponible dans nos points de vente et sur http://www.yvert-et-tellier.fr 

http://www.yvert-et-tellier.fr

