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Editorial

SOCIETY OF OLYMPIC COLLECTORS
vous invite a HENLEY
les 28 / 30 septembre 2001

Grace a la presence de nombreux societaires venus de
toute la France, mais aussi dAngleterre, de Russie...
notre assemblee generale de Lyon a ete une reussite.

Vendredi 28 septembre
Arrivee a Londres Heathrow
en fin d'apres-midi
Samedi 29 septembre:
Exposition philatelique
visite guidee du Musee
Dejeuner au Musee
Bourse AFCOS / SOC
Visite des installations d'aviron olympique
Diner detente

Je tiens a remercier chaleureusement nos amis lyonnais
Christian JAMMES et son epouse, tout d'abord de nous
avoir prete les locaux de la Gourguillonnaise, mais aussi
de s'etre depenses sans compter pour satisfaire les
besoins de I'AFCOS.
Notez des maintenant que la prochaine assemblee
generale aura lieu ies 26 et 27 Janvier 2002 a Albertville
qui par ailleurs s'apprete a commemorer les dix ans des
Jeux Olympiques d'hiver de 1992.
A la demande du CNOSF, la Poste emettra un timbre en
I'honneur des Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City
et accepte que le Premier Jour d'emission ait lieu a
Albertville, lors de notre assemblee generale.

Dimanche 30 septembre
Exposition
Visite guidee d'Oxford
Visite individuelle de "London Eye"

Par ailleurs, la Maison des Jeux Olympiques
remarquablement dirigee par Claire GRANGE est
fermement decidee a organiser simultanement une
grande brocante olympique, le dimanche 27 Janvier.

Carte postale olympique SOC / AFCOS
Visite d'un rameur medaille a Sydney

Reservez votre week-end!

Retenez des maintenant les dates des 26 et 27 Janvier
sur votre agenda et venez nombreux...
D'ici la, je vous souhaite de belles vacances...
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SOCIETY OF OLYMPIC COLLECTORS

vous invite a Jfenfey les 28-30 septembre 2001
{Tjenseignements
Vendredi le 28 septembre - arrivee a Londres Heathrow - navette directe a Oxford
Hebergement dans le Brasenose College de l'Universite (16e)
(2 nuits, 2 petits dejeuners, 1 diner FF400,00)

Samedi 29 septembre -journee au Musee d'Aviron (pres de la Tamise)
Matinee Exposition philatelique (olympiques et sports)
Visite guidee du Musee
Midi Repas au Musee (FF200,00)
Apres-midi - Bourse SOC - AFCOS
Possibilite d'une visite en ville et aux installations d'aviron olympique
Samedi soir - diner traditionel a Brasenose College
Dimanche 30 septembre - visite guidee d'Oxford (possibilite de visite individuelle a Londres)
•
•
v \ \ ,

Carte postale olympique
Obliteration SOC - AFCOS
Visite/discours d'Andrew Lindsay, rameur medaille d'or a Sydney, et d'autres 'Olympians'
,

A W V W W

v \ \ \ S . \ \ \ S \ \ v v. x •

\ \ V \ \ \ \. \ \ \ \ \

v

. \ W W N . V X V W \ \ N- \ '

er

Contacter: Jean-Pierre Picquot ou Rene Christin avant le l aout 2001
Bob Wilcock (SOC) bobCaitowlard.freeserve.co. uk
Sites internet: www.henlev-on-thames.ory.uk
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Paris 2008
Alain Gerardy et Rene Christin

La derniere ligne droite !

La 112e Session du CIO se tiendra a Moscou du 13 au 16 juillet 2001. Les
membres du CIO devront choisir la ville qui organisera les Jeux de la XXIVe
Olympiade parmi les cinq candidats : Istanbul, Osaka, Paris, Pekin et Toronto.
A cette occasion sera elu le nouveau president du CIO qui remplacera S.E. Juan Antonio SAMARANCH.
En vue de la Session, la FIPO s'est mise en relation avec la Societe Russe des Collectionneurs de Memorabilia Olympique et avec la Poste russe pour une emission commemorative et une obliteration speciale.

Nous reprenons ici 1'appel lance par Christophe dans "La Lettre" diffusee en Mai.
PARIS 2008

DITES OUI au 0 892 70 2008
ED attendant le verdict du 13 juillet, le comite de candidature
a lance une grande campagne de soutien national pour
l'organisation des JO. a Paris, en 2008.

(reproduction de deux affiches
Voir la 3e dans notre n° 19)

Une serie de trois affiches a ete realisee pour cette occasion.
Les partenaires difiusent egalement cette campagne a travers
differents supports (catalogue, set de table...).

7-.-r-'fcy .r7i-,:. c>
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Candidature de Paris pour
les Jeux Olympiques de ZOOS
DITES "OUI"
AUX JEUX
EN FRANCE 1

La campagne du OUI relayee par les sponsors du GLP Paris 2008,
ici le Credit Agricole (reduction a 50 %)
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La visite de la Commission devaluation des 25 au 29 mars derniers a Paris a pris Failure d'un veritable
marathon ! "Dix huit specialistes du CIO sous la direction de Hein VEIWURGGEN ont examine en detail
les dix huit themes du dossier de candidature a travers des entretiens approfondis menes avec le Comite
de Candidature : tous les matins, les membres de la commission ont entendu les experts tandis que les
apres-midi etaient consacres a Vinspection des sites sportifs pressentis pour les Jeux." (Journal du GIP Paris 2008)

PARIS
2008
Ville candidate

Paris s'engage pour les Jeux
Lc Village Olympique
et les sites de competition
Parts goes for the Olympics
The Olympics Village
and competition sites
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N'oubiions pas le site de La Rochelle ou se derouleraient toutes les epreuves de voile, mais la
Commission ne s'y est pas rendue, sans doute
par conftanee absolue dans les possibilites logistiques de la ville !

Avec Carrefour
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enveloppe du CNOSF du 26/03/2001
les divers bulletins edites par divers organismes pour soutenir la candidature
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RELA TION DE DEUX V1S1TES OLYMPJOUES dans le cadre de la candidature de PARIS 2008

PARIS OLYMPIQUES
Douze idees d'architecture et d'urbanisme pour les Jeux de 2008
Alain Gerardy
"De passage en Region parisienne, je suis alle visiter l'exposition qui a lieu jusqu'au 13 mai a I'lnstitut frangais d'architecture, consacree a 1'amenagement des principaux sites du projet de Paris 2008.
Douze architectes de renom devoilent leur conception des principaux equipements sportifs et du
village olympique, dans unefriche industrielle au Nordde la capitate, proche du stade de France.
Ces constructions devront apres les Jeux Olympiques soit etre demontees soit s'integrer dans le futur amenagement de lieux longtemps laisses a I'abandon.
A l'entree de l'exposition, trois grandes photos panoramiques et une vue aerienne du site actuel ;
sur les murs de I'escalier, les plans.
Au premier etage la salle d'exposition, toute en longueur, separee en trois par deux buts de handball qui servent de portiques d'entree ; aux filets fixes le long des murs sont accroches les panneaux des
differents projets, plans, dessins en perspective.
Un televiseur montre en 3D le projet d'un des competiteurs.
Trois themes sont proposes :
- 1'Olympisme et la ville : c'est le village olympique
- habiter sportivement : c'est l'ensemble du mobilier permettant accueil et hebergement
des athletes et reamenageable apres les J.O.
- le boulevard des Sports qui doit recevoir de nombreux equipements sportifs.
C'est superbe !
Les architectes artistes se sont abandonnes a leur imagination pour realiser les grandes lignes de
projets grandioses, simples et realisables, avec des materiaux et des formes de notre temps.
On ne peut qu'esperer qu'un de ces projets sera realise en 2008.
Nous attendons juillet prochain.
Je remercie Mile Lisa de V1CHER de I'lnstitut d'architecture qui m'a si gentiment et avec competence commente la visite"
LES JEUX FONT LEUR CINEMA
"Le lendemain de mon passage
a I'lnstitut frangais d'architecture, j'etais a nouveau dans la
capitate.
Et, alors que je sorta is du
BHV, mes yeux se sont attardes sur une immense banderole ftxee sur les grilles de
I'Hotel de Ville, rue de Rivoti :
"Les jeux font leur cinema".
Ma curiosite afcosienne m'entraine done dans le salon d'accueil de I'Hotel de Ville oil se
tient l'exposition.
Et c'est a nouveau un regal.
Des films inedits, recemment
decouverts, des Jeux de Paris
1900, aux somptueuses realiEsprit, Sports et Olympisme
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sations cinematographiques
de Sydney, en passant par la
technique extraordinaire pour
I'epoque des dieux du stade,
de
Leni
R1EFENSTAHL
(1936), les jeux olympiques, a
travers un siecle de cinema et
de television, s'offrent a vos
yeux.
Le Musee olympique de Lausanne y apporte une contribution majeure a laquelle se
joint la cinematheque francaise le musee Gaumont, le
Musee de Radio-France, celui
des Arts el Metiers et autres."
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Oui a LYON 2001!
Rene Christin
miiiHiiiiiininiitniiiiimmnni

Nous pourrions en parodiant le slogan porteur de la candidature de Paris, reprendre ce message
sympathique pour qualifier notre reunion annuelle statutaire dans la "capitale des Gaules" en ce debut de
printemps2001.
Quelle belle fete pour tous les amis de l'esprit olympique et sportif que notre Assemblee generale,
remarquablement ordonnancee par notre societaire Ch. Jammes et son epouse dans les locaux de la societe "La Gourguillormaise" se pretant admirablement a une organisation de ce type.
En effet, des le vendredi, la ruche bourdonnait deja : il fallait monter les cadres, installer les collections, decorer les salles, et les preparer, prevoir la signaletique ... enfin tout ce qui fait l'"ordinaire" d'organisateurs de manifestations. L'activite diligente et inlassable de nos hotes, la bonne humeur des
societaires presents et enroles ipso facto des leur arrivee nous permettait de mettre en place le decor de
notre fete.
Apres une nuit reparatrice, l'animation reprenait des l'aube (ou presque !) : il fallait qu'a 11 heures
tout soit pret pour I'inauguration officielle. Tandis que les premiers visiteurs parcouraient les travees, les
deux jurys s'affairaient pour noter les presentations participant a notre premier championnat inter-membres. Et pour un coup d'essai, ce fut un coup de maitre, dans la mesure oil le nombre et la qualite des participants depassaient notablement le seuil que nous avions fixe lorsque le projet avait ete lance il y a
quelques mois.
11 heures! Le moment est venu maintenant d'accueillir nos invites qui se pressent nombreux autour
des cadres. Dans la grande salle attenante prevue pour le vin d'honneur et la bourse du lendemain (sans
compter le repas convivial de ce soir), les discours (raisonnablement courts mais efficaces !) se
succedent.
Apres le bienvenue souhaitee par Jean Pierre, qui en profite pour re-situer Taction de I'AFCOS, c'est
au tour du President du Comite Regional Olympique puis du directeur regional de la Jeunesse et des
Sports de dire leur surprise admirative devant tant de temoignages d'histoire sportive en nous assurant de
leur soutien dans notre action.
Apres avoir remercie les dirigeants de la Gourguillormaise de leur accueil, notre president invitait
1'assistance a partager le verre de l'amitie. Moment privilegie ou Ton discute, ou Ton retrouve telle connaissance, ou Ton debat de tel document remarque dans une presentation ! Tout cela agremente du ballet
incessant des dames de l'association qui offraient des croque-en-bouche largement apprecies. Et le temps
passe vite ! II va falloir maintenant passer aux choses serieuses ! A 14 heures, la salle d'assemblee generale accueille 35 societaires tandis que les responsables du conseil d'administration peaufinent leurs interventions. Avant que ne debutent les deux assemblies generates, notre societaire Bob Wilcock,
vice-president de la societe soeur anglaise nous expose le programme prevu de la rencontre franco-anglaise a Henley, dans le temple de 1'aviron, fin septembre. Puis c'est l'assemblee generale extraordinaire :
il nous faut modifier nos statuts pour les mettre en conformite avec notre qualite de membre associe au
CNOSF. Des articles sont l'occasion de debats interessants et pertinents. Vient ensuite l'assemblee generale ordinaire avec son cortege de rapports necessaires a l'information de tous. Nous en retiendrons entre
autre l'expose magistral de l'ami Mimile, grand ordonnateur des finances, (la meche en bataille mais le
verbe haut et clair), les perspectives d'avenir tracees par notre president, et le tres satisfaisant rapport d'activites de Bernard pour l'annee 2000 qui a permis un "decollage" de I'AFCOS. Nous accueillons egalement un invite de marque en la personne de Manfred Bergman qui nous delivre des informations sur
l'evolution des FIPO, FINO et FIMO dans le cadre du CCO.
18 heures ! Le temps est alors venu de nous transporter dans la salle de projection pour assister a un
regal d'images sportives proposees par notre societaire tennisman Paul Jalabert, de la finale de la Coupe
Davis 1927 remportee aux USA par nos "mousquetaires", au match celebre Suzanne Lenglen / Helen
Esprit, Sports et Olympisme
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Mills. Magie des images sportives sauvees de la disparition et reconstituees par la passion d'un homme :
tout un symbole pour notre AFCOS !
Pendant ce temps nos hotes s'activaient pour dresser les couverts pour plus de cinquante convives:
succes aussi pour ce repas amical qui nous permettait d'accueillir visiteurs et societaires etrangers ravis de
partager avec nous ces bons moments : M. Strelkov et son epouse, Bob et Ruth Wilcook, Mickael Berry.
L'aperitif propose par Christophe : un quizz de 30 questions sportives lancait la soiree (vainqueur Jacques
Aubignat, feru de culture sportive, 120 points sur 150). Le repas, tout dans la tradition de la cuisine lyonnaise accompagna la discussion tard dans la soiree. Avant le dessert, Jean Pierre presenta le palmares de
notre premiere competition inter-membres.
Le lendemain se deroulait dans la meme salle, la bourse, et durant toute la matinee nombre de pieces s'echangerent. le milieu d'apres-midi sonnait la retraite et de nouveau, mais cette fois, en ordre inverse
les presents encore nombreux s'activaient pour demonter les cadres, ranger les collections, decrocher les
oriflammes, les affiches, ranger les vitrines. Notre president, naviguant dans tous ces chantiers avait un
large sourire, signe evident que notre week-end lyonnais etait une reussite. Un grand merci a Mme et M.
Jammes, chevilles ouvrieres de ce succes, et au long travail de preparation qu'il a necessite. Rendez-vous
done en Janvier prochain a Albertville.

Reportage "Lyon 2001" !
Christian Jammes

Michel, Pierre, Andre, Marc
el les autres

Du cote de la table presidentielle

Esprit, Sports et Olympisme
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Le discours du President

f
bFhmnit
oh nipii/fl''

La visite de l'exposition
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Deux vitrines de memorabilia :

Le golf d'Alain Gerardy

et les Medailles olympiques
de Jean
Paul
Macaire

teurs, M. Bergman et Strelkov
Esprit, Sports et Olympisme
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EXPOSITION OLYMPIQUE D E LYON
24/25 mars 2001

COUR D'HONNEUR
Les Sports d'Hiver
Les Jeux d'Hiver
Les jeux de 1924
Le Sport Cycliste

Emile COUBARD
Rene CHRISTIN
Andre DEAL
Rene GESLIN

CLASSE THEMATIQUE
Le Football
Les Jeux Olympiques
Le Rugby
Handisport
Le Basket-ball
La Coupe du Monde
Le Hockey sur glace
Le Vol a Voile
Les Jeux Olympiques

Joseph BENNARD1
Gisele DENIS
Dominique DIDIER
Michel LECLANCHER
Pierre LEHOUX
Andre MONFRALX
Emmanuel POULOUIN
Dominique PRUVOT
Claude VERNETTE

CLASSE OUVERTE
Jean-Paul MACAIRE
Jean-Pierre PICQUOT
Francois PONS

Les Jeux de 1936
Tennis et Olympisme
Les Jeux de 1924

AFFICHES
Michel COUASNON

Affiches Olympiques

MEMORABILIA
Christophe AIT-BRAHAM
Henri DEPARIS
Alain GERARDY
Vincent GIRARDIN
Marc HATCHADOURIAN
Jean-Paul MACAIRE
Michel TISSOT
Esprit, Sports et Olympisme

Lillehammer 1994
Les Jeux de 1924
Le Hockey sur gazon
France'98
Le Tennis de Table
Medailles Olympiques
Le Tennis de Table
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De Glisse et de Glace : Les cartes « PELLEGRINI »
Rene GESLIN
Pendant la periode des Fetes de Paques 2001, est presentee
dans la galerie des expositions temporaires du Musee
Olympique de Lausanne, une collection importante de cartes
postales de Fillustrateur « PELLEGRINI », representant de
tres belles scenes de Sports d'Hiver du debut du siecle.
Carlo PELLEGRINI est ne en Italie en 1866, et est decede en 1937.
En 1912, a l'occasion des Jeux Olympiques de Stockholm, il recut une medaille d'or olympique qui venait recompenser sa
participation et sa victoire au «Concours d'Art».
C'est un superbe triptyque (trois irises connectees) qu'il avait execute sur le theme des Sports d'Hiver qui lui permit cette
victoire artistique et olympique !
Le Baron Pierre de Coubertin en personne ramena cette medaille de Suede et la remit a 1'artiste peintre qui vivait alors a
Geneve.
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Cartes couleurs
reduites de 0,70%
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Virage metbode
« TELEMARK ».
Appellation issue d'une
region de la Norvege,
berceau du ski.

Purete du geste sportif
et du trait de I'artiste :
quand Part et le sport
se rejoignent.
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1/Homme et son
Environnent ne
font qu'un !
La luge : jeu ou
moyen de
displacement ?

AFCOS n°20

B e GlJSSe et de G l a c e : La Litterature de Montagne a l'Honneiir
|

Christophe AIT-BRAHAM

Si nous devions nous interroger sur la place de Fart dans le sport ou du sport dans Fart, peut-etre
devrions-nous poser la question suivante : quels sports ont autant mis en valeur ce lien si cher a
Coubertin ?
Coubertin repond d'une certaine facon a cette interrogation, en prononcant le discours de cloture des
premiers Jeux Olympiques d'Hiver, a Chamonix en 1924 :

« Les sports d'hiver sont parmi ceux dont la purete est la plus grande et c'est pourquoi
j'ai, pour ma part, tant desire les voir prendre place defagon definitive dans les
manifestations olympiques. lis nous aideront a veiller autour de l'idee sportive afin
de la preserver du mai. »

« Purete », « l'idee sportive », les termes sont clairs, sans ambiguite !
La Litterature de Montagne a eu et a encore comme particularity, la mise en valeur des descriptions
minutieuses de tous les gestes sportifs ou non sportifs des montagnards, presentes comme des gestes
purs, simples, mais efiicaces et qui tendent vers la perfection.
Perfection et precision exigees par l'environnement, le cadre naturel ou se pratiquent les sports d'hiver
et de montagne : l'altitude, le froid, le danger de la chute... l'homme, le sportif en montagne, skieur,
alpiniste, patineur, lugeur... tous doivent maitriser leurs gestes, leur corps, pour affronter cet espace
montagnard a la fois si beau et tellement dangereux.
Dans Premier de Cordee, Roger Frison-Roche depeint une scene tragique : lafind'un alpiniste :

« Un dernier attouchement de lumiere vient colorer en rose la cime du Dru [... J.
Les choucas au becjaune sautillent et se querellent auxpieds d'une silhouette
humaine, si Von peut encore qualifier d'humain ce cadavre habille de givre, dont
les mains deja momifiees se crispent toujours sur le rocher. »

Nous apercevons maintenant un peu plus ce qui unit la Litterature de Montagne et le Mouvement
Olympique.
Au-dela de la beaute du geste sportif, de sa purete et de sa rarete, c'est bien plus la philosophic de
la vie qui sous tend cette litterature qui est en quelque sorte une superbe metaphore de la
philosophic olympique, telle que la concevait Coubertin.

Esprit, Sports et Olympisme

Page 15

AFCOS n°20J

La Montagne, les Sports d'Hiver... en image

Les trois affiches des trois Olympiades d'Hiver
qui se sont tenues en France, dans le massif
alpin, illustrent bien, meme avec 68 ans d'ecart
entre la premiere et la derniere, ce lien entre la
montagne et 1'Olympisme. Chacune de ces
affiches a a la fois son propre style graphique
etroitement lie aux modes socio-culturelles des
epoques respectives, et aussi la meme
interpretation graphique des valeurs communes
entre la philosophie olympique et la culture de
montagne : effets de vitesse, simplicity du trait,
omnipresence de la montagne...
Nous ne voyons ici que quelques aspects de
cette culture de montagne a travers quelques
extraits litteraires, quelques affiches. Mais son
etude avec la philosophie olympique est
beaucoup plus importante !
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Gaston Rebuffat, alpiniste et ecrivain, resumait parfaitement et avec ces quelques lignes ce hen
entre la litterature de montagne et la philosophie olympique :

« Face au granit et a la glace, le grimpeur est de porcelaine; face a une image
de Vetemite, il est 1'image meme de lafragilite, etpourtant, la oil il y a une
volonte f... J tl y aun chemin, la ou il y a une comprehension peut naitre un
grand bonheur secret: celui des horizons gagnesface aux grands espaces. »

Revenons aux sources memes de 1'Olympisme Moderne, son texte fondateur et sa Charte ;
il y est inscrit en toutes lettres dans le deuxieme principe fondamental:

« L'Olympisme est une philosophie de la vie, exaltant et combinant en un
ensemble equilibre les qualites du corps, de la volonte et de l'esprit. Alliant
le sport a la culture et a I'education, 1'Olympisme se veut createur d'un style
de viefonde sur la joie dans I'effort, la valeur educative du bon exemple et le
respect des principes ethiques fondamentaux universels. »

Les sports de glisse et de glace participent a cette approche de la liberte, a cette construction
de la vie !
L'alpiniste anglais Edward Whymper revelait dans son Escalades dans les Alpes :
« Pour nous, habitues aux escalades de montagnes, nous savons quelle
superiorite donnent sur la force brutale la volonte d'atteindre un but bien
determine et la perseverance. [...]. Instruits a cette rude ecole, nous revenons a
nos occupations journalieres plus forts et mieux armes pour soutenir le combat
de la vie, etpour surmonter les obstacles du chemin [...]. »

Pour conclure sur un sujet aussi vaste, terminons sur ce qui pourrait etre une definition partagee par
tous les amateurs de sports de glisse et de glace....
«Ils se lancerent dans la pente et sous leurs skis, a chaque virage, la neige
maintenant bien degelee fuyait en gros cristaux.
Ils eprouvaient un sentiment de plenitude ou se melaient la griserie de la vitesse
et la liberte de naviguer sur de belles pentes vierges. »
<<le Charles Maly, in Un Jour, en Savoie. La Vanoise...)
Esprit, Sports et Olympisme
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A propos de la Foire Olvmpique de Seoul
Jean Pierre Picquot

2 I p U ^ W M W . OLYMPIC r-A!k SEOUL SOOVKOKt
y

"•• •

f

«*•-—

/

\ CBB8»_

j

!

-/
^
rooi.fi.l - e.6

Z. 'entree de l'exposition

•'

afl

nnSNATlOKAL OLYMPIC PHILATELIC EXH1BIT10H

&gL

^

las

» ... --^m «
;
:

IWM

•

—

——

. r^

1' £H '-

^

•••

de la Foire

internationale.

&•.•

Hi • • • • • I

Chacun disposait d'un stand parfaitement equipe avec vitrine. Une exposition philatelique de grande qualite, un bureau de poste temporaire et de nombreuses obliterations
completaient le scenario.
Malheureusement peu de visiteurs eclaires, tres peu d'acheteurs, et beaucoup de badauds au demeurant fort
sympathiques.
Nous avions connu une situation similaire a Rio en 1999.
La courioisie coreenne a ete tres appreciee, mais on peut
deplorer l'absence d'un verre de bienvenue et l'isolement
dans lequel Ies collectionneurs invites (a leurs frais) ont ete
tenus par les representants de Lausanne, pendant les premiers jours.
Le president Samaranch s'est fait excuser au dernier moment. Peut-etre ne souhaitait-il pas cautionner par sa presence la candidature de M. KIM (president du CNOK) a sa
succession.
Dans de telles conditions, quel est l'interet reel de telles foires de collectionneurs, au demeurant fort cofiteuses pour
tout le monde ?

Nos amis coreens avaient bien fait
les choses.
Adossee a une grande manifestation concemant les equipements
sportifs de toute nature, la Foire
des Collectionneurs avait reuni
pres de quatre vingt specialistes des
Jeux Olympiques (amateurs et professionnels) venus du monde
entier.
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JP Picquot et J. Varga devant le stand de TAFCOS
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RETOUR de Service
Jean Pierre Picquot
La flamme annuelle consacree au Tournoi de
Roland Garros honore cette annee un grand dirigeant sportif disparu l'an dernier, Philippe
CHATRlER. qui a ete president de la Federation Francaise de Tennis et membre du Comite
International Olympique au titre de la France.

STADE ROUND GARROS
28 M A I - 1 0 JUIN 2001

COURT CENTRAL PHILIPPE CHATRlER

PARIS PASSY

26-2-0 1

Cette annee la flamme utilisee a Paris
Louvre CTC devait etre egalement mise
en service a Paris Passy.
Pour des raisons purement techniques,
cette flamme annonce a ete retiree au
bout de quelques jours. Elle demeure en
service a Paris Louvre jusqu'au 10 juin
2001.
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28 MAI - 10 JUIN £00
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COURT CENTRAL PHILIPPE CHMIItES

PARIS LOUVRE CTC

L'habituel bureau temporaire a ete ouvert
au stade Roland Garros
du 27 mai au JO juin 200 J.
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Bureau temporaire
du 14au22 avril 200 J
pour le tournoi de Monte-Carlo
(reprise du cachet utilise chaque annee).

ACROSTICHE
Henri Departs
VJ Sport, que trop peu de gens pratique
JL/e monde te regarde et parfois critique
Y compris les plus grands lymphatiques :
JVlerci pour tes qualites tres benefiques.
x ierre de Coubertin, aux projets juges utopiques,
lmaginait le retour des joutes epiques
ISoudant l'education et l'effort physique,
JVlodernisait la forme et l'eclat des Jeux Antiq ues
Urn retablissant les Jeux Olympiques.
Esprit, Sports et Olympisme
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Pete SAMPRAS : les deux records du siecle
Pascal Bedenes

Consacre a la surprise generale a l'US OPEN
90 ou ses trois derniers adversaires s'appelaient
Ivan Lendl, John McEnroe et Andre Agassi,
Pete Sampras devenait a 19 ans le plus jeune
joueur a triompher a IDS OPEN. Sampras a

-JIA^4A^
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C'est a Wimbledon, ou il est devenu le seul
homme dans le siecle a s'imposer 7 fois devant
les cinq succes consecutifs de Bjorn Borg, que
son jeu s'est exprime avec le plus grand eclat.
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Depuis sa victoire sur Jim Courier en 1993, un
seul homme lefittrebucher sur les courts du
All England Club, Richard Krajicek en 1996.
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mis plus de deux ans avant de montrer a quelle
race de champion il appartenait.
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Sa legende ne s'est vraiment mise en route qu'a
partir de 1993. Cette annee la il remporta son
deuxieme titre majeur, a Wimbledon. Dans
I'intervalle , le jeune homme s'etait cberche, sa
celebrite lui pesait trop, il se demandait meme
s'il etait capable de reediter son exploit de
Flushing Meadow. Le tournant de sa carriere
survint a Flushing Meadow en 1992 lorqu'il
perdit en finale contre Stefan Edberg. Ce jour
la, il se senrit frustre, il eut 1'impression qu'il
avait laisse filer le match. Depuis ce dimanche
de 1992, Sampras a dispute 14 autresfinalesdu
tournoi du grand chelem et en gagne 12.
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Outre ses 7 triomphes a Wimbledon (199395,1997-2000), il s'imposa 4 fois a l'US OPEN
1990,1993,1995,1996 et 2 fois a 1'Open
d'Australie 1994 &1997. Avec un palmares de
13 victoires dans les tournois du Grand
Chelem il bat le record de l'Australien Roy
Emerson (12 titres).

AFCOS n°20

Sur le plan technique , le californien de 29 ans,
incame un tennis complet malgre un handicap
physique du a une thalassemie (manque de fer
dans son organisme) qui lui provoque des
defaillances sur certains matchs tres longs. En
outre, Pete Sampras s'est montre incapable
d'adapter son jeu a la terre battue de Roland
Garros ou les deplacements sont differents par
rapport aux surfaces rapides ou de nombreux
amencams ont ete eleves.

Mais c'est en finale en 1995 a Moscou que
Sampras reussit l'un de ses plus grands
exploits. II enleva sur terre battue, une surface
qui lui est hostile, ses 2 simples et le double. 11
s'adjugea la Coupe Davis a lui tout seul. Aux

Pete Sampras et la Coupe Davis.
Lors de sa premiere selection, contre la fiance
en finale en 1991 , il perdit ses 2 simples.
11 se rattrapa l'annee suivante avec sans doute la
USA, cette performance ne fut pas relatee dans
la presse et Sampras en a souffert a tel point
qu'il ne rejouera pratiquement plus la Coupe
Davis au grand dam de McEnroe, le capitaine
de l'equipe americaine de Coupe Davis 2000.
Autre amertume, de 1993 a 1998 il termina
classe n°l mondial a la fin de chaque annee.
Seul joueur a avoir reussi cet exploit, les
medias americains passerent egalement cette
performance sous, silence.

plus grande equipe de toute l'histoire de la
Coupe Davis. Cette "dream team" etait
composee de Jim Courier, Andre Agassi, John
McEnroe et Pete Sampras. Ces quatre joueurs
furent classes N c 1 mondial. Les USA
gagnerent cette Coupe Davis sans difficulte.

WIMBLEDON
2

- 7 JUL 2000 .
*

\
*V/MBLEO°
•

Oflice

Wimbledon 2000 : le tournoi de tous les records pour Pete SAMPRAS
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Rene Christin
La station de Ti2nes (73) fete les 70 ans de la pratique du ski sur son site (alors que la station
n'existait pas encore !) avec trois visuels de trois epoques differentes (Luquet).

" 70-Tgj£pE SKI
StVOItFBANCI

SAVOIE-FRANCE

Les championnats internationaux de ski scolaire Le VENDEE Globe
(niveau college / lycee) se sont deroules en Savoie, (PAP vendu aux Sables
a Bozel et Pralognan. Les autrichiens en ski alpin et d'Olonne avec timbre
Tabarly)
les russes en ski nordique ont domine. Mais la
France s'est bien COmportee (Luquet en vente a la Poste
/ timbre 2001 pour l'organisation).

t4*^sSsJ5aL

i I Les Sables
fet

d'Olonne

I* ville du

hi ~ 1

s=l

Vendee Globe

Le Stade de France apparait sur ce PAP vendu
dans les bureaux de Poste du departement de Seine
St Denis (93) par lot de 10 (avec cinq visuels differents dont deux "Stade de France" par lot)
VAL d'ISERE organisait en debut de saison d'hiver une etape de la Coupe du Monde (Luquet)

•J
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Encore une "course
oceanique" Le Havre /
Carthagene, la "TRANSAT Jacques Vabre"
1999 (PAP Euro)

Amiens fete sa place
de finaliste de la
Coupe de France 2001
(PAP Euro en vente a La
Poste d'Amiens)

(communique par le supporter Henri Deparis)

Une belle course de "Quatre sans ..."
pour ce
PAP des
Ardennes

BOURGES
(Luquet) est
championne
d'Europe des
Clubs 2001

(Luquet)

BASES DE LOISIRS
DEPARTEMENTALES
Lac defi Vieilles-Forges

Un "grand raid" a la
Reunion : en course a
pied, la fameuse "diagonale des fous"
(Luquet)
CHALONS
en Champagne (Luquet)

(PAP Luquet) en lTionneur de Louis Dugauguez,
entraineur du club de Sedan

COMPU30E LOUIS DUGAUGUEZ
SUDAN

Championnat
de France de
Marathon a St
Sylvain d'An-

MARATHON DU LOIR
CHAMPIONNATS
DE FRANCE
DE MARATHON 2 0 01

JOU (Luquet)

Conception LA POS71"
Edfflontovile de SEDAN
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Signale par JP
Pensec qui peut le
fournir a 4 F
piece
a
son
adresse : 1, rue
L.Goyer - 49100
Angers)
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Le 26 avril 2001
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LA BOUTIQUE "AFCOS"

ANNUAIRE
L'annuaire 2001 mis a jour
va paraitre prochainement!
Les societaires qui le desirent
sont invites a le demander
(contre 25 FF an nom der* AFCOS)
au secretaire general
Bernard-Marie PAJANL

Coupe du M o n d e de Football
Enveloppes ler jour du timbre rond du 28/02/98 : 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 M o n d e de R u g b y
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
01/10/99
Bordeaux
"France / Namibie" 08/10/99
Bordeaux
"Fidji / Canada"
09/10/99
Toulouse
"Canada / Namibie" 14/10/99
Toulouse
"France / Fidji"
16/10/99
Lens
"Fidji / Canada"
20/10/99
Pierre L E H O U X - 8. rue Kleber - 38000 T O U R S Saint Denis
"Fidji / Canada"
24/10/99 chaque 10,00 F
recherche le timbre n° 322 de Monaco de 1948 sur Centenaire de la C o u p e DAVIS
enveloppe ayant voyage ou a defaut une photocopie Enveloppe illustree + Cachet temporaire
couleur de cette piece pour documentation.
Nice - France / Australie
04/12/99
10,00 F
Nice - France / Australie
05/12/99
10,00 F
Michel K U N C K L E R - 2. r u e des Violertes - 68720 Tournoi de Roland G a r r o s
FLAXLANDEN recherche les obliterations de Sydney Enveloppe illustree FFT + Cachet temporaire
2000 sur carte ou enveloppe ainsi que le timbre n° Yvert Annees 1980 - 82 - 89 - 90 - 91 - 94 - 98 -99 - 2000
chaque
15,00 F
1762 (logo Sydney - Australie).
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
Francis G O N Z A L E Z , notre societaire bordelais, Enveloppe illustree AFCOS + Cachet temporaire
15,00 F
organise le 18 novembre 2001, S P O R T M A N I A . une Henri D I D O N
grande bourse rencontre. Pour tout renseignement, Enveloppe illustree AFCOS + Cachet temporaire
15,00 F
prendre contact avec lui au 14, rue de Porte Leon - Enveloppe illustree AFCOS + Flamme d'Arcueil
10,00 F
Aerogramme du Vatican neuf
15,OOF
33000 PESSAC Tel. 05 56 07 03 59
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
Dominique P R U V O T obtient le bronze argente (61 Enveloppe illustree AFCOS : Montpellier + Cachet... 15,00 F
points) en regional Nord - Pas de Calais avec sa Bulletin A F C O S "Special P h i l e x F r a n c e "
35,00F
collection "Les ailes d'lcare".
Pin's Philfoot
15,00 F
En national a Tours. Rene GESLIN presentait en classe
Reglement + port
(4,50 F pour 1 a 5 enveloppes - 6,70 F pour + de 5 env.)
ouverte, sa collection sur "le Tour de France". 11 a
par cheque au nom de I'AFCOS adresse a
obtenu le deuxieme prix avec 72,6 points.
Michel LECLANCHER - 49, rue des Grands Champs
Notre autre societaire, Claude V E R N E T T E , etait le
F-75020 PARIS
grand vainqueur de la Classe ouverte avec 73 points
avec sa collection sur "la guerre de 1939/45". Rene
R I C H I E R participait dans la meme classe avec "la
Abonnement aux Nouveautes
Corrida" et decrochait une quinzieme place avec 60,6
(liste
mensuelle sur demande)
points.
DOCUMENTS THEMATIQUES
Notre secretaire general, B e r n a r d Marie PAJANI,
13, rue Ernest Renan
quant a lui, concourait en Classe Histoire postale avec
F-94700 MAISON ALFORT - FRANCE
une presentation sur "les empreintes Daguin de la
Tel/Fax : 0 0 33 ( 0 ) 143 532 0 9 8
Region Savoie" qui atteignait le bronze argente avec 65
sullyphila@aol.com
points.

Annonces

]

Date a retenir!

i

Nos societaires exposent \

SULLY PHILATELIE
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Des Competitions a venir

1

DE TOUT UN PEU !
)

Cette annee post-olympique nous vaut une EMA utilisee par la Federation sportive et culturelle de
floraison de championnats du Monde et d'Europe France pour commemorer la journee olympique
(sans perspective de qualification olympique mondiale du 23 juin 2000.
puisque cela est reserve aux annees pre-olympiques
i i
JOURNEE OLYMPIQUE 2000
avec le systeme des quotas).
Cela n'enleve rien bien sur a la beaute des luttes "Faire bruler la flamrne chaque jour
pour la conquete des titres mondiaux et europeens.
Une belle EMA "sosie" (identique a la flamme-annonce
noire utilisee au bureau local
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VAL THORENS

La Suisse organise les championnats du Monde
seniors de hand ball en aout-septembre prochains.

Encore une decouverte concemant le mondial 98 avec
cette EMA utilisee par le district de Moselle de Football.

Rappelons que les mondiaux feminins 2001 se
derouleront en Italie et que les prochains
mondiaux masculins seront accueillis par le
Portugal (qualification pour les Jeux d'Athenes
2004.
La France organise l'Euro basket feminin 2001 en
septembre prochain.
Voici le visuel
de la carte de
propagande
diffuse par la
FFBB.
Pour le moment
pas
de
temoignage
philatelique
assure.
Mais patience,
1'ami
Pierre
(Lehoux) veille
j

Mr

)RF.PUBLIOUE(
j FRANCAISE j
DISTRICT MOSELLAH
DE FOOTBALL

i
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Si vous voulez arriver en finale et gagner une coupe au
championnat, suivez le conseil de cette EMA !
MJRAMON
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Deux nouvelles EMA de M.A.I. (voir n°19) avec
affranchissement en euros.
\ C H A M O N I X Ml BLANC
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gOlympique^;
1924

1961 - 2001
40 ans
de ski
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[article sur
l'histoire de la
competition dans le
prochain bulletin] Nous voici deja projetes en 2004 : la ligue regionale
d'athletisme de Champagne annonce son plan de
preparation
pour les Jeux d'Athenes en 2004.
carte-annonce diffusee par la FFBB

La France accueille a Nimes le championnat du
monde d'escrime 2001 [article dans le prochain
bulletin]
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La Vie del 1 Association
NOS MEMBRES
* Nouveaux membres :
-194P:

GONTIER Jean Claude (SI) : "J.O. de
Paris 1924 - Atliletisme - Sports collectifs Sports locaux"
-195 P: BOMMOTTET Michel (CH) : "Jeux
olympiques"
- 196 M: COUASNON Michel (74) : "Affiches
olympiques"
-197: CLERMONTEL Jean Claude (93) : "J.O"
- 198 MP: SINGER Philippe (21) : 'Tennis Olympisme"
- 199MP: BASTlNJacky (69) : "FootballCoupe du Monde "
- 200: NOVEL Andri (69) : "Sports "
- 201 P: GOMEZ R. (13) : "Cyclisme - Rugby Handball - Alpinisme"
- 202 P: WEISS Marcel (67) : "Jeux olympiques"
- 203 P : M1QUEL 1LWMPART (Espagne)
"Sports - Olympisme "
- 204 MNP: FA VRE J.R. (67) : "J.O.Berlin 36 Medailles el Livres"
- 205 MP: CLERCAndre (31) : "Escrime Echecs"
-206P: ROUBA UD Gerard (83) : "J.O. ete et
hiver - Olympisme"
- 207 P: DZIA UTAS Rimantas (Lithuanie) :
"Basketball - Hockey sur glace"
- 208 MP: ABR1CPierre (75) : "Escrime"
- 209 M : HEA ULME Patrice (59) : "Football"

Conseil d'administration
03 fevrier 2001

valoir leurs obsen>ations, avant la mise
en forme definitive.
L'A.G. extraordinaire se tiendra le samedi 24 mars a 14 heures et les nouveaux statuts ne pourront etre enterines
qu'a deux conditions:
- le quart des membres a jour de la cotisation 2001 doit etre present ou
represente,
- les deux tiers des volants au moins
doivent approuver la proposition.

Assemblee generale
ordinaire
Comme prevu, elle se tiendra apres l'assemblee generale extraordinaire, soit le
samedi 24 mars, a 15 heures.
L'ordre dujour est le meme que celui de
Tan dernier.
Les convocations tant pour Tune que
pour Tautre doivent etre postees au
moins un mois avant, soit avant le 24
fevrier.
Le Conseil demande a Emile Coubard,
tresorier general, de se charger des envois, apres que le secretaire general lui
aitfourni les documents.
Une bourse strictement inter-membres
se tiendra le samedi avant le diner de
Tassociation. Une bourse ouverte se
tiendra le dimanche 25 mars de 9h a 17
heures.
Nos amis anglais, russes et croates
nous ont assures de leur presence.

outre les quatre collections exposees a
Sydney, pour OLYMPHILEX, celles des
societaires desirant exposer en thematique, en classe ouverte et en
memorabilia.
Le jury de la "Classe philatelique" sera
compose de Andre Deal, Emile Coubard, Bernard Marie Pajani, jures regionaux. Le jury de la "Memorabilia"
comprendra Claude Vernerte, jure national de philatelie, Rene Christin et
Andre Deal.
Tous les documents, reglement, bulletin
d'inscriplion seront mis au point par le
Secretaire General et fournis a Michel
Leclancher.

Nouveaux Projets
Nouvel annuaire 2001
Foire olympique de Seoul:
Elle se tiendra du 29 avril au 6 mai.

Rencontre Franco-Anqlaise:
Le dernier week-end de septembre, soit
les 29/30 septembre 2001 d Londres.

Albertville 2002:
Rene Christin accompagne de J.P.
Picquot s'est rendu a la Maison des
Jeux d'Albertville oil la directrice, Mme
Claire GRANGE, est prete a mettre a
notre disposition ses locaux pour notre
assemblee generale. Le timbre commemoratifdes Jeux d'hiver pourrait etre le
support de la manifestation.

La seance est ouverte a 12 heures, par
le president Jean-Pierre Picquot, au
2eme etage de THotel des Ingenieurs
des Arts et Metiers, avenue d'lena, a
Prochain Conseil
PARIS
d'administration
Presents : MM. Christophe Ait-Braham,
a LYON
Bilans de l'annee 2000
Rene Christin, Emile Coubard, Jean
le
samedi
24 mars 2001
Devys, Michel Leclancher, Jean-Paul Les societaires a ce jour sont au nom(sur
les
lieux
de l'exposition)
Macaire, Bernard-Marie Pajani, Jean- bre de 105.
Le tresorier fait etat de la situation des
Pierre Picquot, Rudolphe Roger.
finances
telle qu'elle sera presentee a L'ordre du jour etant epuise, la seance
Excuses : Andre Deal, Rene Geslin
est levee a 14h.
l'Assemblee generale du 24 mars.
Absent: Vincent Girardin.
Le president,
Le bulletin sort a\>ec regularite, mais le
Jean
Pierre
Picquot,
redacteur en chef demande des articles
Approbation du
Le
secretaire
general,
pour Tetoffer car le prochain bulletin
Bernard-Marie
Pajani,
precedent compte-rendu
risque d'etre difficile a terminer. II deLe
secretaire
general
adjoint,
Le compte-rendu de la precedente reu- \ra etre pret pour l'Assemblee generale.
Michel Leclancher
nion du conseil d'administration du 9
decembre 2000
est approuve a
Nouvelles adhesions
l'unanimite.
Site Internet de I'AFCOS
Les nouvelles demandes demandes
d'adhesion sont enterinees.

Assemblee generale
extraordinaire

e-mail:

Championnat "Sports et

Elle est necessitee par la revision des
Olympisme
statuts. Les membres du CA. ayant regu Un jury decernera le titre de "Chamle projet mis en forme par le Secretaire pion AFCOS 2001", pour l'exposition
general, suite a la reunion du 9 decem- dont la mise en place est confiee a Mibre de la commission restreinte, font chel LECLANCHER. Elle comprendra
Esprit, Sports et Olympisme
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Des infos, des conseils,
des annonces !
Venez-vite le decouvrir..:
AFOOS n°20

juridique de la FFF, a entrepris la reforme de chacun des articles.
Les membres de TAFCOS ont recu le
projet, un mois avant ladite assemblee
qui doit se prononcer a la majorite des
deux tiers des membres presents et representes, a jour de leur cotisation, afin
La seance esl ouverte a 14 heures dans
d'adopter ces nouveaux statuts.
les locaux de la Gourguillonnaise a
Les membres presents sont invites a
Lyon-Gerland, par le president Jeanfaire les remarques qu'ilspensent utiles
Pierre PICQUOT.
Apres avoir presente les excuses de MM a la mise en forme definitive de ces
statuts.
Rudolphe ROGER et Jean DEVYS, empeches, le president souhaite la bienve- Andre Deal trouve ces statuts par fails.
Jacques Aubignat demande des eclairnue aux 68 membres presents ou
cissements au sujet des categories de
representes a notre assemblee generale
membres (d'honneur, fondateurs et acextraordinaire.
tifs). Les membres associes ont ete
Ceux-ci sont (par ordre alphabetique) :
supprimes.
Mesdames Denis, Rocca.
MM. Aftalion, Ait-Braham, A Hard, Au- Vincent Girardin attire Tattention sur
bignat, Bedenes, Bennardi, Berry, Bole, l'article 27 dans lequel il convient de
rectifier le numero de l'article auquel il
Bommottet, Boursaull, Chenavard,
est fait reference.
Christin, Couasnon, Coubard, Deal,
Delavis, Deparis, Deutschmann, Devys,
Didier, Dieudonne, Dunand, Durr, Fou- Le president procede au vote separe sur
ques, Gerard, Gerardy, Geslin, Girarles trois resolutions:
din, Gontier, Grosjean, Hatchadourian, l'assemblee generale extraordinaire
Jalabert, Jammes, Kohler, Kunckler,
apres a\>oir entendu la lecture du rapLeclancher, Lehoux, Macaire, Monport du conseil d'administration expofraix, Nicolaij, Pajani, Pavard, Pensec,
sant les raisons qui Tamenent a
Picard, Picquot, Pons, Poulouin, Pruproposer a l'assemblee generale la movot, Ravallec, Renaud, Reviglio, Ridification de certaines dispositions stachier, Roger, Roussel, Saboie, Sarge,
tutaires, decide de modifier les articles
Tate, Tissot, Varga, Vernette, Verrier,
1 a 38 des statuts,
Viallet, Vitalien, Wilcock, Zanirato,
l'assemblee generale extraordinaire
Zorzetto.
comme consequence de I'adoption de la
premiere resolution, decide que les articles 1 a 38 des statuts sont annules dans
L'assemblee peut valablement deliberer
leur redaction anterieure et seront decar elle comprendplus du quart des 88
sormais rediges comme il est propose
membres a jour de cotisation.
Pour Tadoption des nouveaux statuts, le sur le document joint,
l'assemblee generale extraordinaire
vote positifdevra atteindre plus des
confere touspouvoirs au secretaire gedeux tiers des membres cotisants soit
neral, pour accomplir toutes formalites
plus de 59 bulletins "OUI".
qu'il appartiendra, notamment le depot
de
la declaration modificative a la preRevision des Statuts
fecture
de police de Paris.
L 'ordre dujour comprend trois quesCes
trois
resolutions sont acceptees a
tions relatives au changement de nos
l'unanimite
par 68 voix sur 88 membres
statuts, pour trois raisons principales:
ayant
cotise.
Etre en conformite avec les reglements
du Comite National Olympique et Spor- IM majorite des deux tiers etant atteinte, les nouveaux statuts sont done
tif Francais, etre egalement en conforadoptespar
l'assemblee generale
mite avec les directives federates de la
extraordinaire.
FFAP et enfin corriger certains points
Tous les points de l'ordre dujour ayant
qui s'etaient averes antinomiques avec
notre reglement interieur. Pour ce faire, ete abordes, le president clot l'assemil a ete necessaire de proceder a une re- blee generale extraordinaire.
Le president,
vision complete de nos statuts :
Jean Pierre Picquot,
Une commission restreinte composee du
Le secretaire general,
president, du secretaire general, de
Bernard-Marie Pajani,
Jean De\ys et de Rudolphe Roger,
membres du Conseil d'administration,
Le secretaire general adjoint,
assistes de Arnaud Rouger, conseiller
Michel Leclancher

Assemblee Generale
Extraordinaire
24 mars 2001
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Assemblee Generale
Odinaire
24 mars 2001
La seance est ouverte a 15 heures dans
les locaux de la Gourguillonnaise a
Lyon-Gerland, par le president JeanPierre PICQUOT.
Apres avoir presente les excuses de MM
Rudolphe ROGAER et Jean DEVYS, empeches, le president souhaite la bienvenue aux 68 membres presents ou
representes a notre assemblee generale
statutaire.
Ceux-ci sont (par ordre alphabetique) :
Mesdames Denis et Rocca.
MM. Aftalion, Ait-Braham, A Hard, Aubignat, Bedenes, Bennardi, Berry, Bole,
Bommottet, Boursault, Chenavard,
Christin, Couasnon, Coubard, Deal,
Delavis, Deparis, Deutschmann, Devys,
Didier, Dieudonne, Dunand, Durr, Fouques, Gerard, Gerardy, Geslin, Girardin, Gontier, Grosjean, Hatchadourian,
Jalabert, Jammes, Kohler, Kunckler,
Leclancher, Lehoux, Macaire, Monfraix, Nicolaij, Pajani, Pavard, Pensec,
Picard, Picquot, Pons, Poulouin, Pruvot, Ravallec, Renaud, Reviglio, Richier, Roger, Roussel, Saboie, Sarge,
Tate, Tissot, Varga, Vernette, Verrier,
Viallet, Vitalien, Wilcock, Zanirato,
Zorzetto.
L'assemblee peut valablement deliberer
car elle comprendplus du quart des 88
membres a jour de cotisation.
35 membres ont envoye leur pouvoir
pour etre representes.
Le president salue la presence de Manfred Bergman, directeur du Comite des
Collectionneurs Olympiques, qui nous
fait Tamabilite de sa presence.
11 salue egalement Robert Wilcock, representant de la Society of Olympic
Collectors, notre association soeur anglaise, qui recevra TAFCOS, les 28 a
30 septembre a Henley. A notre tour,
les 26/27 Janvier 2002, nous les recevrons, lors de notre prochaine assemblee generale prevue a Albertville. Mme
Claire Grange, directrice de la Maison
des Jeux Olympiques d'Albertville, sera
presente demain pour la mise au point
de Temission premier jour du timbre
olympique de Salt Lake City, qui sera
accompagnee d'une exposition, lors du
l<k anniversaire des J.O. de 1992.
AFCOS tf°20

la poste d'Arcueil de mai a
septembre.
Le secretaire general Bernard Marie
La manifestation s'est tenue en deux
Pajani presente son rapport d'activites.
temps ; premierement, le devoile"Depuis notre derniere assemblee genement du feuillet lors d'une manifesrale, a PARIS, le 18 mars 2000, le contation a caractere prive (300 invites
seil d'administration s'est reuni a cinq
environ) qui a ete organisee a la
occasions, les samedi 13 mai, 23 juin, 8
Approbation du compteCaisse des Depots d'Arcueil, le venseptembre, 9 decembre 2000 et 3 fevrier
rendu de I'AG 2000
dredi
23 juin, lors de laquelle M.
2001. 11 s'a\>ere que cette periodiciie est
Le compte-rendu de l'assemblee geneAlain
Arvin-Berod prononga un
la meilleure pour un bon suivi des dosrale 2000 paru dans le bulletin n° 16
discours tres remarque sur Henri
siers
et
la
mise
en
place
des
actions
de
est adopte a l'unanimite.
Didon ; Tassistance apprecia les
notre association.
grandes qualites d'orateur de TinRapport moral
tervenant qui n'aurait sans aucun
Votre CA a entrepris de nombreuses
Le president Jean Pierre Picquot se redoute
rien a envier au grand perdemarches
jouit de voir autant de membres presonnage
qu'il decrivait. L'exposiet l'Association a participe a de nomsents a notre assemblee generale
tion olympique du 21 au 28 juin
breuses actions.
decentralisee d'autant plus que la pro2000, a la mairie d'Arcueil, comJe
vais
faire un brefrappel de celles-ci.
vince represente 82 % des membres de
prenail une trentaine de cadres el
TAFCOS. Ceci augure bien des assemd'affiches de nos membres et de
I - Les activites propres it
blies futures.
l'association d'Arcueil.
L'exercice 2000 a ete tres fruclueux. La
notre association
Le second temps fut la mise en vente
celebration de la memoire dupere DiElles ont ete de deux natures, externes
anticipee "ler jour", les 9 et 10
don, createur de la devise olympique, a
ou internes. C'est ainsi que nous
septembre, a Arcueil, jumelee enete un succes.
avons developpe
core cette fois encore avec une exLa cooperation entre la ville d'Arcueil,
- vers I'exterieur:
position conjointe AFCOS el Club
le CNOSF et I'AFCOS a ete fructuseuse
- une action a caractere international :
d'Arcueil. Michel Leclancher y
et a permis it notre association de se
Olymphilex 2000 a Sydney
remporta le deuxieme prix avec sa
poser dorenavant en interlocuteur
- deux actions d'interet national : Le
collection sur "les Sports Adaptes".
valable.
feuillet olympique de Sydney avec
11 fut ainsi recompense de tout son
En 1999, nous avons ete accepte comme
la vignette DIDON et notre particitravail car TAFCOS ne lesina pas
membre associe du CNOSF a titre propation a l'exposition du Champ de
pour faire appel a lui comme secrebatoire ; nous le deviendrons a titre deMars oit TAFCOS etait presente
taire general adjoint habitant la refinitif a /'issue de la prochaine
lors de la mise en vente du bloc
gion parisienne.
assemblee generale du CNOSFqui crura
"exploits sportifs du siecle.
2°) La bourse inter-membres d'Arcueil
lieu le 9 mai 2001 a Paris.
- une action pour nos membres : la Nous avons ouvert cette annee notre
Nous tra\'ailions actuellement pour obfoire de Lausanne, au musee
bourse inter-membres au public
tenir l'agrement national du ministere
olympique.
afin de creer une animation plus
de la Jeunesse et des Sports.
- une action "vitrine de TAFCOS" : le
importante. Elle put etre finalisee
Ainsi, pourrons-nous ob tenir plus facisite Internet
grace a la Mairie d'Arcueil qui
lement des subventions lors de l'elabo- une action regionale : Sport-Mania a
nous offrit le chapiteau. Christophe
ration de nos futurs projets.
Bordeaux
AIT-BRAHAM en fut le responsaDes •
ms egalement vont au
ble et en mil au point toute la logisCNOSi r •'
'"session et la diffu- vers les membres :
tique a\'ec succes.
sion des 300 exempuiires de notre bul- une bourse inter-membres ouverte au 3°) Notre troisieme tache fut la tenue
letin trimestriel.
public, a Arcueil
d'un stand a la foire mondiale des
Le president remercie aussi les 25 mem- - nos actions traditionnelles : le bullecollectionneurs a Lausanne, fin
bres qui ont accepte dexposer pour le
tin et les ventes internes de
mai 2000, sous la responsabilite de
championnat "Sport et Olympisme " insouvenirs.
deux membres du Conseil d'admiter-membres a l'occasion de la presente
- la refonte de nos statuts pour mise en
nistration
les deux "Rene"
assemblee generale. Les classements
conformite avec Ies instances natioCHRISTIN et GESLIN, aides en ceetab lis par les deux jurys de philatelie
nales et internationales auxquelles
la par Marc Hatchadourian, Miet de memorabilia, seront proclames
nous nous referons.
chel Tissot ainsi que des membres
lors du diner annuel.
- le championnat "Sports et OlymduC.A.. Les resultats financiers ont
11 remercie les membres qui ont accepte
pisme" inter-membres
permis de financer le coin de la
de prendre en charge Tune des compoCette annee, encore, je ne respecterai
table.
santes de Tassociation, a savoir chapas la chronologie et vous parlerai 4°) L'AFCOS a ete presente a Sportcune des trois activites majeures que
tout d'abord d':
Mania a Bordeaux oil de nomsont la philatelie, la numismatique et la
1°) ARCUEIL et du feuillet olvmviaue
breux contacts ont ete pris par nomemorabilia. Chacun interviendra a
de Sydney avec la
vienette
tre
president
Jean
Pierre
son tour pour presenter les developpeDIDON.
PICQUOT
qui
y
recueillit
plusieurs
ments d'activites qu'il entrevoit.
Une flamme-annonce sur Henri Didon
adhesions.
a tout d'abord ete mise en service a
Au nom du conseil d'administration, il
remercie Christian Jammes et son
epouse pour leur trct\>ail au sein de la
Gourguillonnaise qui nous regoit dans
ses superbes locaux.
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conjoinlement avec la mise en
5°) Notre site Internet. Tune de nos
place de notre prochaine assemblee
realisations de Tan dernier grace a
generale, a Albertville, les 26 et 27
la competence de Vincent GIRARJanvier 2002.
DIN, a besoin de matiere pour itre
vivant, nous en sommes conscients.
Ce devra etre Tune de nos prochaiII - Au plan institutionnel
nes actions.
Apres avoir obtenu l'agrement du mi6°) Notre bulletin est encore notre
nistere de la Jeunesse et des Sports
meilleure vitrine, les membres ont
en 1997, la qualite de "membre rebeneficie encore une fois d'un bon
connu" par le Comite National
cru puisque notre redacteur en chef
Olympique et Sportif Frangais en
Rene CHRISTIN, avec Taide premai 1997, celle de "membre associeuse, necessaire et indispensable
cie" le 4 mai 1999, notre travail a
de chacun des auteurs d'arlicles, a
consiste a mettre en forme nos stapu fournir quatre bulletins aux
tuts afin de ne pas prefer leflanc a
adherents.
la critique et pouvoir solliciter des
7°) Une seule "Ventes-echanges" a pu
aides de la part des instances supeetre finalisee sous la responsabilite
rieures philateliques, sportives et
de Jean Paul MACAIRE. Elle n'est
institutionnelles.
pas encore close.
8°) La remise en etat de nos statuts a
III - Au plan administratif
fail l'objet d'un long travail en Notre effectif etait passe de 78 a 102
commission restreinte qui a pu etre
membres en 1998, grace a Teffel
finalise' comme vous Tavez constate
Philfoot.
lors de notre assemblee generale 11 passa a 100 membres lors de notre
extraordinaire qui vient de se terprecedente AGde Paris.
miner. Je puis vous avouer que ce
Depuis cette derniere assemblee genefut un travail ardu de mise en
rate :
forme afin d'etre pret a I'heure, et
- sevt demissions ont ete enregistrees
les delais postaux n'ont pas toudurant l'annee 2000.
jours permis de travailler se- onze personnes doivent etre radiees,
reinement : certains membres du
conformement a nos statuts, "pour
CA ont recu les projets une semaine
non acquittement de la cotisation
apres la reunion, soit quinze jours
2000 malgre deux rappels".
apres Tetrvoi postal.
- seize adhesions nouvelles (n° 172 a
9°) Le championnat "Sports et Olym187 pour 2000)
pisme" inter-membres a ete enfin
- neuf adhesions 2001 (n°188 a 196) a
possible pour cette assemblee geneprendre en compte pour les votes
rale. Le jury travaille d'arrachecar a jour de leur cotisation 2001.
pied afin de venir en aide aux con- une reintegration.
currents. Mais comme ne Ta pas dit
L'effet "Pere DIDON - Arcueil" mais
Pierre de Coubertin : "L'important,
aussi la tres grande disponibilite de
n'est-ilpas de participer I".
notre president nous ont permis
d'enregistrer une telle progression.
Nos projets pour I'annee 2001 :
L'effectif actuel s'etabUt done a 108
seront done
membres actifs.
- la refection de I 'annuaire. double
La repartition par section permet de red'un annuaire par collections. 11
lever les chiffres suivants:
est en panne pour Tinstant pour
Section Memorabilia : 44 membres
raison informatique. Je dois ressaiSection Numismatique: 10 membres
sir l'ensemble des donnees ou attenSection Philatelie: 86 membres
dre Tacqirisition d'un nouveau
La somme des effectifs depasse le nomlogiciel.
bre des membres car une persorme
- notre site Internet sur lequel nous depeut faire partie d'une, de deux ou
vons nous repencher.
des trois sections.
- le soutien a la candidature de Paris Nous constatons toujours lefaible effec2008 qui sera l'une de nos actions
tif de la section Numismatique qui
prioritaires : elle pourra etre pourtoutefois s'etoffe de trois nouveaux
voyeuse de nombreux produits de
collectiomteurs.
memorabilia.
L'effectif de la Memorabilia s'accroil
- La participation a Temission anticipee
regulierement.
du timbre des J.O.
d'hiver.
Esprit, Sports et Olympisme
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Un calcul de representativite attribuant
un point chaque fois qu'une section
est declaree donne 55,5 % pour les
philatelistes, 34,3 % pour les memorabilistes et 10,1 % pour les numismales, le totalfaisant le 100 %.

IV - Au plan des expositions
1) Les expositions competitives :
Nos membres ont participe tout d'abord
a OLYMPHILEX a Sydney lors des
J.O.. Ce sont Rene CHRISTIN,
Emile COUBARD, Andre DEAL et
Rene GESLIN. Leurs collections
sont presentees ici.
Au national de Nevers, Gisele DENIS
s'est brillamment comporlee en
remportant une medaille de Grand
Argent
2) Nos membres participent egalement
en exposant leurs collections en
propagande:
Dominique PRUVOT, lors du Championnat du Monde de Handball a
Dunkerque ;
Michel ZORZETTO, au Championnat
de France de Tir a Tare en Fevrier
a Chalon sur Marne (54) ;
Alain GERARDY, dans le cadre des
reunions et assemblies organisees
par la Federation Frangaise de
Hockey sur gazon.
L'assemblee approuve a l'unanimite le
rapport d'activites.

Rapport financier
Le tresorier Emile Coubard presente les
comptes de l'exercice 2000 qui font apparaitre un solde excedentaire de
l'exercice de 3210,74 F. Les recedes se
sont elevees a 48011,60 F et les depenses a 44800,86 F.
La tresorerie au 31 decembre 2000
s'eleve a 14671,88 F.
L'assemblee generale, apres avoir entendu le rapport de Claude Delavis, verificateur aux comptes, donne quitus au
tresorier pour sa gestion.
Emile Coubard presente ensuite le projet de budget 2001.

Rapport du Responsable de
la Memorabilia
Christophe Ait-Braham a fail paraitre
deux lettres durant l'annee ecoulee. II
rappelie que "La Lettre " de quatre pages diffuse quelques informations breves et rapides sur la memorabilia dans
son sens le plus large. Elle laisse une
place importante au dialogue, aux
AFCOS n°20

echanges entre les membres, ainsi
qit'aux differentes structures etrangeres
qui composenl la Federation Internationale de Memorabilia Olympique. Elle
comprend des petites annonces, des demandes de renseignements pour ceux
qui recherchent des documents particuliers ou qui sont en train d'ecrire un ouvrage et ont besoin de precisions ou
d'informations.
Dans le dernier numero de "Esprit,
Sports et Olympisme", vous avezpu
constater qu'une part importante des
articles etaient dus a la plume alerte de
Rene Geslin. II serait bon que d'autres
membres participent. lis peuvent le
faire, puisqu'ils ont les idees et le materiel necessaire pour presenter leur
theme favor i.
La qualite de "LaLettre" incite l'ensemble des membres presents a solliciter
dorinavant la reception de ce document. Aussi, l'assemblee seprononce
pour Tenvoi de cette lettre a tous les
membres de TAFCOS.

Rapport du Responsable de
la Numismatique
Les membres de cette section sont au
nombre de dix, dont deux collectionnent
les medailles olympiques et les autres
ne collectionnent que selon leur sport
favori.

precaution de conserver un tirage original, transmet le bulletin definitifau president qui regie avec le CNOSF les
problemes d'impression el de diffusion.
Michel Couasnon, collectionneur d'affiches, propose de realiser quatre pages
couleur a insirer dans le bulletin. L 'assemblee le remercie de sa proposition.

Rapport du Responsable du
Site Internet
Vincent Girardin, notre webmaster, a
releve que le site a depasse les dix mille
visiteurs.
Le site comprend les donnies administratives de Tassociation, comment adherer ? , les differents bulletins depuis le
numero zero, La Lettre, un espace
d'echanges et la Boutique.
Un membre souhaite y trouver /'adresse
de nigociants d'obliterations sportives.
Le responsable souhaite inclure prochainement un chapitre diveloppant les
collections particulieres classees selon
les categories sportives.
Toutes les personnes ayant un mail paraitront dans le prochain annuaire.
Treize personnes de l'assemblee sont
connectees a Internet, soil un tiers des
membres presents.

Intervention de Manfred
Bergman
Notre ami informe Tassistance de /'exis-

Rapport du Responsable du tence du site Internet du CCO dont la
Bulletin
partie en frangais doit etre diveloppie
Sous la responsabilite de Rene Christin,
vice-president et redacteur en chef,
quatre bulletins ont paru en 2000, les
numeros 15 a 18 de Janvier, juin, septembre et decembre 2000.
Les deux premiers on1 paru avec 24 pages, les suivants a\>ec 32 el 36 pages
soil un total de 116 pages pour l'annee.
L'Association de la Presse Philatelique
Francophone avec I'aide de l'Association pour le Developpement de la Philatelie nous a octroyi une aide de 4300 F.
Bien entendu, "La Lettre " beneficie de
cette subvention.
Durant l'annee, deux auteurs ont ete
particulierement prolifiques, ce sont
Andre Deparis et Rene Geslin.
Le fonctionnement est le suivant: Rene
Christin recupere les articles mamtscrits ou dactylographies, Bernard Marie Pajani realise la mise en page,
Christophe Ait-Braham realise la partie
"Memorabilia". L'ensemble est reuni,
une relecture est effecUiie par le redacteur et le president, puis le secretaire
integre les corrections et, enprenant la
Esprit, Sports et Olympisme

par le webmaster norvigien. II invite
TAFCOS a developper son site pour reenter des adherents.
Le cout d'Olymphilex de Sydney s'est
ilevi a 800 000 dollars austra/iens soit
800 000 francs Swisses. La realisation
de souvenirs a rapporte 1 million de
francs suisses. Mais ilfaut savoir que le
CCO n'a obtenu aucune subvention du
COJO de Sydney ni du CIO.
"La culture olympique a travers la memorabilia olympique " est un article qui
pourrait influencer les federations nationales francaises dans le but de les inciter a adherer a I'AFCOS. Le president
Samaranch pourrait signer cet article.
La revue olympique a fait paraitre en
premiere page le feuillet olympique, envoye par le CNOSF mais sans communication sur TAFCOS. II propose de
faire paraitre dans la revue un article
en frangais, en inserant un entrefilet
pour TAFCOS.
La FIPO va demander a la FIP que les
carles postales avec timbre et obliteration soient considirees comme pieces
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philateliques, au meme titre que lesfiscaux ont ete acceptis. Elle va demander
egalement que T"Open Class" admette
plus de 50 %de memorabilia.
Le CCO met sur pied actuellement une
exposition au Musee olympique de Lausanne sur les Jeux n'ayant pas ete Celebris (a partir du 13 juin 2001).

Montant de la cotisation
La cotisation a iti maintenue a son
montant de 150 F depuis la constitution
de Tassociation soit depuis 7 annies.
Actuellement, Tidition du bulletin a des
conditions tres avantageuses ne laisse
pas apparaitre son cout reel.
Le conseil d'administration propose
done, avant le passage a l'Euro, d'augmenter celle-ci a 163,98 F soit une
hausse de 9,32 % e'est-d-dire 1,33 %
Van. Ainsi /'appel de cotisation de l'an
prochain sefera sur la base de 25
euros.
L'assemblie approuve a l'unanimite
cette proposition.

Questions diverses
Les traditionnelles questions diverses
ayant toutes trouvi une riponse satisfaisante et apres avoir ipuisi l'ordre du
jour, le prisident Jean Pierre Picquot
clot l'assemblie ginirale en invitant les
membres a la visite de l'exposition et a
la projection par notre societaire Paul
Jalabert de films inedits sur le tennis.
Nous nous retrouverons ensuite dans la
soiree pour le repas annuel de l'Association durant lequel seraproclami le
palmares de /'exposition.
Le president,
Jean Pierre Picquot,
Le secretaire general,
Bernard-Marie Pajani,
Le secretaire general adjoint,
Michel Leclancher.
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