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" La Culture au Service du Sport" 

Editorial 

Dans quelques semaines, du 8 au 24 fevrier, 
debuteront les Jeux olympiques d'hiver a Salt Lake 
City et deja tous les collectionneurs olympiques 
sont sur le pied de guerre. 

Pour sa part, I'AFCOS est tres impliquee dans 
la commemoration du 10e anniversaire des jeux 
d'Albertville et de la Savoie. 

J'espere que de nombreux societaires de 
I'AFCOS auront a coeur de se rendre a Albertville 
les 26 et 27 janvier pour notre assemblee generale 
annuelle, mais aussi pour remission du timbre Salt 
Lake City et la foire olympique organisee 
conjointement avec la ville et la maison des Jeux 
d'Albertville. 

Notre association est egalement impliquee par 
la centieme edition de Paris-Roubaix, le dimanche 
14 avril. Les amoureux de la petite reine seront 
gates (premier jour, exposition, bourse, etc..) 

Toutes ces manifestations necessitent un gros 
travail de preparation. Votre presence active 
prouvera que I'AFCOS est sur la bonne voie. 

Je vous souhaite a tous de joyeuses fetes de 
fin d'annee. 

Jean-Pierre PICQUOT 

Edite avec I'aide 
de l'Association 

pourle 
Developpement 
de la Philatelie 

et 
I'inlermediaire 

del' 
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ASSEMBLEE GENERALE 

ALBERTVILLE 
samedi 26 / dimanche 27 j an vier 2002 

Premier jour de vente anticipee du timbre de 
Salt Lake City 

Exposition semi-permanente sur le theme : 
"La Montagne et les Jeux" 

Exposition temporaire a la Halle Olympique 
organisee par I'AFCOS et PAPUA 

2- Championnat Inter-Membres 
Philatelie - Memorabilia - Numismatique 

FOIRE - BROCANTE olvmpieo - sportive 
le dimanche 27 janvier 2002 

Reservez votre week-end ! 
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Adieu ... Regine ! Hommage a Nelson PaillouRene Christin 
Alain Gerardy chercbe des crosse; 
Cachets temporaires 
Le tennis a Phonneur 
Salt Lake City : emission Suisse 
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i Alain Gerardy 
La Redaction 

Jean Pierre Picquot 
Michel Bommotet 
Vincent Girardin 

Michel Leclancher 
Secretariat general 
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Le Programme d'Albertville 2002 ] 
1°) Rendez-vous a Albertville, les 26 et 27 janvier, pour notre Assemblee generale qui se deroulera dans le 
cadre des fetes du Xe anniversaire des Jeux de 1992. 

- Samedi 26 janvier 
- de 9h a 18h, ouverture du bureau ler jour de vente anticipee du timbre "Salt Lake City 

2002" a la "Maison des Jeux" (Rue Pargoud au Centre d'Albertville) 
- de 1 Oh a 18h, ouverture de Imposition olvmpique et sportive - Championnat inter-mem

bres, a la Halle olympique, 
- l lh, inauguration de l'exposition "La representation de la Montagne au travers des 

Jeux orympiques" a la Maison des Jeux, 
- 14h30, assemblee generale de I'AFCOS, au Dome (a cote de la Maison des Jeux), 
- 18h, aperitif AFCOS pour les congressistes - Bourse inter-membres, 
- 20h, repas convivial des societaires Afcosiens. 

- Dimanche 27 janvier 
- de 9h a 18h, ouverture du bureau ler jour de vente anticipee du timbre "Salt Lake City 

2002" a la "Maison des Jeux" (Rue Pargoud au Centre d'Albertville) 
- de 1 Oh a 17h, ouverture de ^'exposition olvmpique et sportive - Championnat inter-mem

bres, a la Halle olympique, Foire / Brocante olvmpique. Bureau temporaire Xe anniver
saire des Jeux d'Albertville, 

- 17h, cloture de l'exposition et de la Foire 

2°) Le programme philatelique n'est pas moins fourni avec : 
a) remission du timbre consacre aux jeux olympiques de Salt Lake City et le cachet ler jour 
b) l'ouverture d'un bureau temporaire le 27 janvier "Xe anniversaire des Jeux olympiques de 1992", 
c) la mise en service d'une serie de flammes-annonce "Xe anniversaire des Jeux" dans 15 sites olym

piques. Chaque station associant son logo actuel a celui bien connu des XVIes Jeux olympiques d'hiver. 

• 1992-2002 
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des Jeux olympiques ^ ^ 
d'Albertville 

et de la Savoie 999 
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\£?JiB d'Albertville 
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Le cachet temporaire 27 janvier a la halle olympique 

AiDurrviLLJEn 

A cette occasion, I'AFCOS emet des souvenirs (2,50 euros l'un + port) 
- enveloppe ou carte ler jour "Salt Lake City" 

- enveloppe avec cachet "Xe anniversaire des Jeux" 
- enveloppe avec flamme "Albertville" du 26/01/2002 

II est possible egalement de souscrire un jeu complet de quinze enveloppes des quinze flammes-annonce du 
Xe anniversaire des jeux de 1992, au prix de 26 euros plus port (serie limitee). Inscrivez-vous. 

Rene Christin 
150, rue de la Roche du Gue 
74800 ARBIN 

Michel Leclancher 
49, rue des Grands Champs 
75020 PARIS 

/Jmav^ 
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La Poste 2002 
PAYOLLE rrvF 
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Le Snowboard 
Rene Christin 

) 

Le sujet choisi du timbre emis les 26 et 27 janvier 2002 pour les Jeux olympiques de Salt Lake City repre
sente un snowboarder en action. Cette discipline, la benjamine dans le domaine du ski, s'est developpee a la 
vitesse "Grand V" en attirant une jeunesse avide de vitesse et de sensations. 
Mais qu'est-ce-que le snowboard ? et en quoi concerne-t-il les Jeux olympiques ? 

Le snowboard se repartit en trois families de competition : 
1°) le freestyle qui consiste a realiser des sauts et des figures sur divers types de modules, il rassemble 
quatre disciplines : le half-pipe -discipline olympique-, le big-air, le slope-style et le quarter pipe contest. 
2°) 1'alpin qui propose des epreuves calquees sur celles du ski, slalom parallele et geant, 
Les formats de ces epreuves sont specialement amenages pour le snowboard de competition. 
Longtemps considere comme un genre fige, 1'alpin connait depuis quelques saisons une petite revolution. 
En effet, un nouvelle discipline, a rm-chemin entre alpin et free-style seduit de plus en plus les coureurs al-
pins : le dual cross, un slalom parallele agremente de bosses et de virages releves. 
On distingue cinq disciplines : 
- le slalom geant parallele, discipline olympique, 
- le slalom geant, 
- le dual cross, 
- le super geant, 
- le slalom parallele. 

3°) le snowboard cross (ex boarder cross) : quatre ou six snowboarders s'elancent en meme temps dans 
un veritable stade fait de bosses, virages et tunnels. Les deux premiers arrives sont qualifies pour le tour 
suivant jusqu'au duel final! 

Le snowboard est olvmpique depuis 1998 a Nagano : quatre titres ont ete decernes, half pipe hommes et 
femmes, et geant hommes et femmes. Karine RUBY est la premiere championne olympique de l'histoire du 
snowboard. 

Le stade de half-pipe (demi-tuyau 
renverse) 

Un snow park ou stade de snow 
board. Ce genre de complexe se de
veloppe dans nos stations pour per-
mettre aux snowboarders d'evoluer 
dans des conditions maximales de 
securite. 
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DEUTSCHE . 
BUNDESPOSTl £M4 utilisee par T1MOS en 1997/98 

Cachet utilise sur le site snow board de Na
gano en 1998. 

Lettre recommandee avec 
le cachet de Tepreuve 

de snowboard a NAGANO 98 

PAft AVION 

llmproses 

Mr. Christin Rene 
150 Rue de la Roch du 
Gue 73800 ARBIN 
France 
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Le Snowboard devient sport olvmpique a Nagano 
en 1998 : la Suisse (half-pipe hommes) l'Allemagne (half pipe femmes), le Canada (geant hommes) et la 
France (geant femmes) remportent les premieres medailles d'or. 
A Salt Lake City, les epreuves se deroulent les 11, 12, 14 et 15 fevrier 2002 dans les specialties suivantes, 
half pipe (hommes et femmes), geant paralleles (hommes et femmes). Chaque pays peut engager au maxi
mum quatre athletes par discipline (a condition d'obtenir les quotas necessaires et un nombre de points suf-
fisants : 120 points FIS dans les competitions anterieures). 

La France est avec l'ltalie, l'Autriche et la Suede une nation phare du snowboard : neuf medailles au dernier 
Championnat du Monde 2001 a Madonna di Campiglio (Italie) 

Cachet ler jour et cachet temporaire utilises a 
Madonna di Campiglio (Italie) en 2001 

Karine RUBY s'impose dans trois disciplines : sla
lom geant, snowboarder FIS, slalom parallele FIS. 
Doriane VIDAL l'emporte en half pipe. 

FINALE 2000 : une Coupe du Monde est orga
nisee dont le classement integre les points accu-
mules lors des "etapes" officiellement fixees 
chaque saison, pour se terminer par une finale, 
Les resultats francais sont les suivants : 
Isabelle BLANC, vainqueur en slalom et geant 
paralleles. 
Karine RUBY vainqueur en geant et snowboarder cross. 
Mathieu BOZETTO vainqueur en paralleles et coupe du monde generale. 

Itsil ouverture 
M COUPES DU MONDE &7 
^ = SKI A L P I N 24-26 OCTOBRE 

g S S N O W B O A R D 14-15 NOVEMBRE 
| J = SKI A C R O 5-7 OECEMBRE 

TIGNES PPAL 16- 9-97 

•PgSgJJ 
jj|pS 

nr^l 
l i fc^W^ 
W^^IJMS 

;—._.'• • IZV'T "~_~" .„. 

. • , •• ; • , ~ 

..,..; 
Plus grand, plus blanc. 

Nicolas HUET, 
champion du monde 
1999 de snowboard. 

Guerlain CHICHERIT, 
champion du monde 

1999 de free ride. 
deux PAP pour deux cham
pions du monde Savoyards 
avec timbre Luquet 

, UVIGA/0 • 
^Afi.l.ZOOo ^0, 

/$K Snowfaootd 
* <» § 3 Freestyle -=ssi 

0fif>A DEL tt0* 

la lere fut orga
nisee durant la 
saison 1994-95. 

Le premier timbre 
francais consacre 

au snow board 
avec un "rider" 
pas ordinaire I 
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Les Vignettes sportives 
2 L'Histoire des Marques 

Rene GESLUV 

Dans ce numero, Rene GESLIN poursuit la presentation de sa 
collection memorabilia sur les vignettes sportives. 
Aujourd'hui, notre regard sera guide plus particulierement sur 
I'Histoire des Marques de cycles et d'accessoires (pneumatiques). 

Pour cette seconde presentation, l'impacte publicitaire des vignettes est encore plus important. 
En effet, sur quelques centimetres de papier, l'illustration doit degager toutes les valeurs de la 
marque. 
Notre premiere serie met en scene le fameux Bibendum, « mascotte » de la firme Michelin 
installee a Clermont-Ferrand. 
Notre Bibendum national fait de la promotion en direction d'un public allemand ; ce qui 
montre bien l'internationalisation de cette firme. 
Le personnage se retrouve dans des situations comiques ; il est pour ainsi dire humanise (on le 
voit par exemple dans les bras d'une belle « Fraulein »). Toutefois, chaque vignette met bien 
l'accent sur un des aspects du produit: sa solidite, sa fiabilite... 
Seules deux vignettes font un rapprochement direct entre la marque et les produits vendus 
(les pneus). 
Un peu comme une bande dessinee, chacune des vignettes raconte done ce qui fait que 
Michelin n'est pas une marque comme les autres ! 

t f i t i trtrwwtrt 

T\er\msf 

: 

flichelin 
l~A 

I, 

5 c h u^lpp 
Michelin/''' ..-;; •;„ 

AXi 

• 5 » m r r » www- I t^r^ 

TierKreis f *S* 
N?io -3 ' 

5reinbocK 
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Notons que les cycles sont souvent presentes avec des traits extremement fins. 
Les « utilisateurs du quotidien » sont habilles avec elegance. 
Mais le velo s'adresse aussi aux sportifs, qui eux, sont representes dans des tenues plus 
sobres ! 
II y a tres peu de texte ; et la « marque » (le nom) est mis en valeur avec un graphisme 
particulier. 
Remarquons aussi que les marques allemandes sont omnipresentes sur ce support visuel. 
Sur l'une des vignettes il est tres interessant de souligner l'association de deux marques 
differentes, les cycles « Cicli » et les pneus « Michelin » : c'est deja la publicite moderne 
avant l'heure! 

Adlerwenke 
orm M.in.Sch Kl«y«r> AM. 

U M t * U > M t U M M U U U U A A U M . 

l3@£9f! mi4'V9n\.44V\>V4vw99+*wm 

H i \\-.GS/JtA,Si_n„.\ 1 

t u . . 

Prochaine serie 

- Le Sport : 
Competitions et 
Federation. 
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Alpinisme et Olympisme 
Jean Claude Clermontel 

Emile Gravelotte 
Je commence par une petite interrogation : Y avait-il un rapport entre l'escrimeur francos 
Emile Gravelotte champion olympique en 1896 aux Jeux olympiques d'Athenes et la pointe 
Gravelotte ,dans la Grande Ruine (massif de l'OisanJj) gravie pour la premiere fois en juillet 
1897 par E.Gravelotte .Maximin Gaspard , Casimir Gaspard (deux des cinq fils de Pierre 
Gaspard, dit pere Gaspard) , Joseph Turc et Francois Devouassoud ? Je lance un appel aux 
historiens pour eclaircir ce mystere. 

Diplomes olympiques 
L'alpinisme eut les honneurs des lers Jeux olympiques d'hiver en 1924. Un diplome 
d'honneur fut attribue par le baron Pierre de Coubertin, en qualite de President du CIO, lors de 
la ceremonie de cloture, au lieutenant-colonel Edward Lisle Strutt chef de la mission 
anglaise au Mont Everest en 1922 En remettant au chef de la mission britannique les 
medailles destinees a commemorer l'exploit remarquable realise par lui et ses compagnons 
(George Finch et Geoffrey Bruce ayant atteint 8320 metres), Pierre de Coubertin prononca 
1'allocution que voici :" Messieurs. 
Des I'epoque du relablissement des Jeux olympiques, il avait ete prevu qu'un prix d'alpinisme 
serait decerne lors de la celebration de chaque olympiade pour recompenser le plus haut fait 
accompli dans ce domaine depuis la celebration de Volympiade precedente. Des difficultes 
techniques retarderent la mise a. execution de ce projet. Le voici realise. 
Pour la premiere fois, le prix d'alpinisme est decerne et il est adfibue a la glorieuse mission 
du Mont Everest qui non contente d'avoir presque reussi, se prepare a un nouvel effort pour 
achever son oeuvre. 
Monsieur le representant de la mission, nous saluons en votre presence le plus beau des 
heroismes, celui qui affronte pas a pas un danger scientifiquement calculi sans hesitation et 
sans bruit. Au pied de la plus haute montagne de l'Europe, nous vous remetlons pour vous et 
vos admirables compagnons ce faible temoignage de Vadmiralion avec laquelle toutes les 
nations ont suivi votre marche vers les cimes inviolees de la plus haute montagne du monde. 
Ce geste s'accompagne des voeux ardents que nous formons pour I'achevement d'une 
entreprise qui n'honore pas seulement votre pays, mais I'humanite toute entiere." 
Le colonel Strutt, en termes tres emus, dit tout le prix que lui et ses compagnons attachaient a 
ce temoignage decerne par cet areopage international, en meme temps qu'il annoncait un 
nouveau depart imminent de la mission. 
Ce fut ensuite la cloture solennelle prononcee par Pierre de Coubertin : 
" Au nom du Comite International Olympique, apres avoir exprime a la ville de Chamonix et 
aux autorites departementales et municipales, ainsi qu'aux organisateurs des concours, notre 
vive reconnaissance, je proclaim la cloture des Jeux d'hiver donnes a l'occasion de la 
celebration de la VIHeme Olympiade de I'ere moderne". 
L 'equipe britannique de 1922, soit 12 britanniques, 1 Australien, et 1 Nepalais, etait 
composee du lieutenant-colonel Edward Lisle Strutt, du general Charlie Bruce, de George 
Mallory, Henry Morshead, Tom Langstaff, John Noel, Geoffrey Bruce (neveau du general 
Bruce), Howard Sommerwell, Arthur William Wakefield, Edward Felix Norton, Colin Grant 
Crawford, John Morris, de l'Australien George Finch, et du nepalais Tejbir Bura (gurkha). 
Lors des Jeux olympiques de Los Angeles en 1932, une medaille d'or fut decernee aux freres 
Franz et Toni Schmidt (Allemands) pour avoir fait 1'ascension de la face nord du Matterhorn 
(Cervin) les 30 et 31 juillet 1931, conformement a la decision du Congres international 
d'Education physique de Paris en 1894 . 
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ALPINISME ET OLYMPISME par Jean-Claude Clermontel 

Proposition de medailles pour Salt Lake City 

Je propose que des demarches soient entreprises aupres des responsables des Jeux olympiques 
de Salt Lake City, afin d'attribuer : 

une medaille d'or a l'expedition qui vainquit l'Everest (8848 m.) le 29 mai 1953, equipe 
composee de 14 membres (11 britanniques , 2 neo-zelandais et 1 nepalais ) soit : du 
colonel Henry Cecil Hunt chef de 1'expedition, du Dr Charles Evans( adjoint du colonel 
Hunt),de George Band,Tom Bourdillon,Alfred Gregory, James Morris( correspondant 
du Times), Wilfrid Noyce, du Dr Griffith Pugh, du Dr Michael Ward, de Mike 
Westmacott, et Charles Wylie , des neo-zelandais Edmund Hillary et George Lowe et du 
nepalais Norgay Tensing(sherpa). 

une medaille d'argent a 1'expedition francaise qui vainquit l'Annapurna, premier 8000 
(8078 m) le 3 juin 1950 , equipe composee des 9 Francais suivants: 
Maurice Herzog chef de 1'expedition, Jean Couzy, Marcel Ichac, Louis Lachenal, Francis 
de Noyelle, Docteur Jacques Oudot, Gaston Rebuffat, Marcel Schatz et LionelTerray. 
Petite parenthese, c'est le celebre alpiniste Lucien Devies qui prepara 1'expedition, il 
comptait plusieurs "premieres" en compagnie de Giulio Gervasutti,Laurent Grivel et 
Jacques Lagarde. 

une medaille de bronze a 1'expedition Suisse qui permit a Raymond Lambert et au sherpa 
Norgay Tensing (celui qui un an plus tard fera equipe avec Edmund Hillary) d'atteindre 
l'altitude de 8595 m dans l'Everest, le 28 mai 1952, preparant la voie a 1'expedition 
britannique victorieuse en 1953. L'expedition suisse( 11 suisses et 1 nepalais) etait 
composee du Docteur Edouard Wyss-Dunant, chef de 1' expedition, de Raymond 
Lambert, Jean-Jacques Asper, Rene Aubert, Gabriel Chevalley, Rene Dittert,Leon Flory, 
Ernest Hofstetter, A.Lombard(naturaliste), Andre Roch, A.Zimmermann (naturaliste) et 
du nepalais Norgay Tensing (sherpa). 

N.B. Je n'ai pu verifier le prenom du chef de l'expedition Wyss-Dunant (c'est probablement 
Edouard) et je n'ai pas trouve de photographie de cette equipe injustement oubliee. 
Je suis persuade que si Pierre de Coubertin avait vecu dans les annees 50, il aurait tenu a 
honorer les heros de ces trois exceptionnels exploits .D'autre part, il aurait beaucoup aime les 
competitions d'escalade artificielle (mur d'escalade) et aurait tout fait pour que l'escalade 
devienne une discipline olympique. 

ANNAPURNA PREMIER 8 0 0 0 

1950 - 1990 
40ANS D'AVENTURE HIMALAYENNE 

CHAMONIX MI BLANC 2 3 - 6 - 9 0 

i '» n f t . 

'-3i».» M I I M M ! ?-» 9f 9- * * 
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Le pere Gaspard. 

Emile Gravelotte est le deuxieme en partant de la gauche en compagnie d'autres maTtres 
d'armes francais . 
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Alain Gerardy cherche des crosses 
) 

Alain Gerardy cherche des crosses 
Parallelement au tournoi, un passionne de hockey a presente une interessante 

exposition retracant 1'evolution de ce sport au cours du XXe siecle. 

ANCIEN dir igeant du club parisien Rabelais 
Saint-Maur, Alain Gerardy collectionne de
puis une quinzained'annees tout ce qui a trait 

a son sport favori . Desormais retire dans I'lndre, il 
circule dans toute la France pour presenter sa col
lection. C'est a ce titre qu'il etait ce week-end a 
Montbrison ou, entre deux matchs, les hockeyeurs 
ont pu venir admirer une partie des nombreuses 
cartes postales editees depuis le debut du siecle et 
qui se rapportent au hockey. 

Celles-ci sont majori tairement d'origine an
glaise, mais on en trouve aussi quelques fran
caises, espagnoles, tcheques ou allemandes. Un 
certain nombre sont a la gloire du hockey feminin 
et pas mai d'autres rappellent que le hockey est un 
sport olympique. 

Alain Gerardy presentait aussi plusieurs crosses 
anciennes. A I'ongine fabriquees en Angleterre, 
les crosses des annees 1900 etaient en Irene re-
courbe a la vapeur: leur large courbure ne per
mettait pas d'effectuer un revers. Maintenant, la plu-
part des crosses viennent du nord du Pakistan ou 
cette industrie fait vivre de nombreuses families. 
Elles sont fabriquees avec un bois dur, le mulber
ry, un murier qui pousse sur les contreforts de I'Hi-
malaya. Les techniques modernes permettent d'ob-
tenir un bee plus court et plus recourbe qui autorise 
une utilisation plus rapide. 

Arrive en France par l'intermediaire des lycees 
parisiens et des marins anglais, le hockey a connu 
une epoque faste entre 1920 et 1930. En France ac
tuellement, ce sport regroupe quelques huit mille 
pratiquants dans environ 140 clubs. Le Hockey 
francais a figure aux Jeux Olympiques jusqu'en 
1972 et il pointe desormais en milieu du classement 
europeen, loin derriere les Pays-Bas ou I'Allemagne. 

(articleparu dans les journaux "Le Progres" 
et "La Tribune" du 19 fevrier 2001) 

Ceci nous a conduit a demander a notre societaire d'exposer son "parcours" et ses methodes, pour devenir, 
de fait un exposant quasi systematique des reunions importantes de la Federation Francaise de Hockey sur 
gazon pour le plus grand bien de notre "hobby". Ce travail pedagogique est pour nous un exemple a suivre 
dans beaucoup de specialties sportives. Alain nous explique la que ce travail de longue haleine demande 
certes une forte implication, mais que les resultats sont a la hauteur de l'engagement, non seulement par 
1'efEcacite du travail de memoire du sport, mais aussi sans doute par d'enrichissants contacts humains. 

Cela fera l'objet d'un article dans un prochain numero ! 
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Oxford - Henley / septembre 2001 
Rend Christin 

t OLYMPIC GAMES -if, 
1908 1948 O 

River & Rowing Museum 
-r SOC-AFCOS X" 

\ ^ 

La premiere "expedition AFCOS" hors de lliexagone nous conduisait, en ce 
dernier week-end de septembre, chez nos amis d'outre-Manche, a l'invitation 
de la Society of Olympic Collectors. 

Ce sont done quinze afcosiens (en titre ou associees) qui se presentent le ven
dredi a Roissy, aux formalites d'embarquement. Formalites done, pour tous, 
sauf un, specialiste pongiste dont nous tairont le nom pour ne pas le mettre 
dans l'embarras, qui avait oublie ... sa carte d'identite ! guere recommande en 
ces temps de plan vigipirate ! L'etourdi reussit quand meme a nous rejoindre 
grace a sa bonne mine et sa faconde habituelle. L'arrivee a Heathrow et le 
transfert a Oxford, furent sans problemes, et nous fumes accueillis dans la cite 

universitaire par Bob et Ruth Wilcock, qui, avec David Buxton allaient nous accompagner pendant tout le 
sejour. 

L'installation dans le magnifique cadre du Brasenose College faite, une premiere reunion de contact avec 
nos amis anglais se deroulait devant un bon aperitif. Puis nous nous retrouvions pour le diner dans un pub 
voisin ou les conversations allaient bon train. 

Le lendemain matin, nous prenions la direction de Henley, ou deja nos hotes s'affairaient a monter les col
lections. Le cafe de reception avale, nous avions tout le loisir d'admirer, qui les collections presentees, qui 
les diverses salles du remarquable musee de l'aviron ou nous allions passer la journee. Le temps de discuter 
avec l'un , avec l'autre, de remplir la fiche du concours des collections exposees, midi arrivait et un lunch 
fourni nous attendait dans l'une des salles ou nous nous installions a la bonne franquette. Et c'est la que 
nous avions le grand plaisir et Uhonneur de rencontrer trois "Olympics" anglais dont le champion d'aviron 
Andrew Lindsay (huit a Sydney), tous trois anciens eleves du Brasenose College ! Apres une presentation 
pleine d'humour, les champions se preterent de bonne grace au jeu des questions. Echanges grandement fa-
cilites par la traductrice de service Ruth Wilcock. 

L'apres-midi, deja entamee, la bourse s'installait et d'autres echanges se developpaient, chacun recherchant 
l'obliteration, la carte, l'objet convoke ! Pendant ce temps, les epouses et quelques afcosiens, moins achar-
nes que d'autres) profitaient du beau soleil revenu pour une visite de Henley, dans un cadre merveilleux, 
sous la conduite de Ruth, cicerone confirmee et decidement au four et au moulin en cette belle journee ! ... 

Mais tout a une fin et il nous fallut bien reprendre la route d'Oxford, ou nous attendait le diner dans la tres 
belle salle d'apparat du college. Malgre la barriere de la langue et par la bonne volonte de tous, la convivia-
lite etait de la fete et l'ami Marc s'en occupait. La journee se terminait par les toasts portes par nos presi
dents, Bob Farley et Jean Pierre Picquot. Votre serviteur avait le grand plaisir de recevoir le prix de 
l'exposition : un maillot de l'equipe olympique anglaise de Sydney signe de Steeve Redgrave. 

Le lendemain matin etait consacre a la visite d'Oxford et ses celebres colleges par une journee de rentree 
scolaire animee. Puis il nous fallait reprendre la direction de l'aeroport pour "rentrer a la maison" ! 

Merci done a nos amis anglais pour ce week-end memorable, avec une attention particuliere pour Bob et 
Ruth Wilcock et David Buxton, veritables chevilles ouvrieres de cette belle reussite. 

A notre tour, maintenant ! Le challenge sera dur a relever ! 
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A la mode de Prevert: 2 Presidents, 3 Olympiques, 1 Porteur de flammes devant l'entree du Musee 
a Henley 

£> OLYMPIC GAMES <£. 
£ 1908 1948 © 

River & Rowing Museum 
-r SOC-AFCOS *-> 

La plus belle des medailles ! 
Andrew Lindsay du Huit anglais, champion 

olympique a Sydney 

La rencontre dans une salle du musee de 1'Aviron 
a Henley. Ruth Wilcock traduit a notre intention 

les paroles d'Andrew Lindsay. 
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# OLYMPIC GAMES <f. 
1908 i948 O 

\ 

eum 

4 
River & Rowing Museum 

SOC-AFCOS r -

^ 2 9 S £ ^ 

La soiree du 27 septembre. 
A regarder Vincent et Bob, on ne s'ennuie pas 

a table ! 

j y OLYMPIC GAMES <%. 
X 1908 1948 O 

River & Rowing Museum 
- r SOC-AFCOS r-

\ ^ < # 

JP et Bob, deux Presidents heureux ! 

I 1 

• 1 11 1 1 

" 

1 • 

H^^^QK. 1 3 

Ed 

Non, ce n'est pas le "double scull" des Jeux de ... 1960 mais la re
mise du prix de l'exposition ! Mais il y a encore du travail pour 
remplir le maillot! 
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La Society of Olympic Collectors a edite une brochure a cette occasion 
realisee par Bob Wilcock: "Les Jeux olympiques de Londres 1908 et 

1948, ceux de Paris 1900 et 1924, sont presentes sous Tangle des competi
tions d'aviron et de canoe. 

Cette brochure bilingue de 36 pages est disponible a la boutique AFCOS. 

VBEDNESDRf. JJTJJ.J 39^,' 

' •_'''Zhtttsy^&MitaflAAA^fA^ISA^- .. 

SOC - AFCOS Exhibition 
River & Rowing Museum, Henley 

29 September 2001 

Society of Olympic Collectors 
Association Frangaise des Collectionneurs 

Olympiques et Sportifs 
29 septembre 2001 

Paris Olympics 1924 
Les JO de 1924 

Rowing 
L 'aviron 

Cycling 
Le Tour de France 

Berlin Olympics 1936 
Les JO de Berlin 1936 

Tennis 
Le Tennis 

"20-02" 

1992 Olympic candidates 
Les Candidats de 1992 

Olympic Christmas Cards 
Cartes de Noel olympiques 

London Olympics 1908 
JO de Londres 1908 

Antwerp Olympics 1920 
Les JO d'Anvers 1920 

Jugoslav Olympic Tax Stamps 
Les timbres surcharges de 

Yougoslavie 

Francis PONS 

Rene Christin 

Rene Geslin 

Jean Paul Macaire 

Jean Pierre Picquot 

David Buxton 

Bob Wilcock 

Kenny Cook 

Bob Wilcock 

John Crowther 

Bob Farley 

Canoe-Kayak 
Le Canoe-Kayak 

Han di Sports 
Le Handisport 

Olympics Games (maximum cards) 
Cartes maximum sur les J. O. 

World Cup Soccer 
La coupe du Monde de Football 

Summer Olympics in France 
Les JO d'ete en France 

"Olympics 1944-Les J.O." 
Les JO de 1944 

Tennis 
Le tennis 

Melbourne Olympics 1956 
Les JO de Melbourne 1956 

London Olympics 1948 
Les JO de Londres 1948 

Czechoslovak Olympic Stamps 
Les timbres olympiques de Tchecoslovaquie 

Rene" Christin 

Michel Leclancher 

Emile Coubard 

Andre Monfraix 

Jean Paul Macaire 

Mike Pagomenos 

Barry King 

Bob Farley et David Buxton 

John Crowther 

Mike Pagomenos 

Expositions 

Des Flambeaux olympi
ques et Memorabilia 

Mike Pagomenos 

Henley en cartes 
postales 

Bomi Kavarana 
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PAP infos 
Rene Christin 

) 

HI. 02 35 10 36 36 

Les multicoques du Grand Prix 
de FECAMP illustrent ce PAP 
de Luquet (J.Paul Pensec) 

I 
B K I V 

Au coeur 

\ ' - vi 8r 

\&L^ 
Vtijin mi 

H.i . \ .GAILl.Akni-

ie tous les challenges 

sportifs 

PAP multisports emis a Brive, 
sur timbre Luquet 

m^m^m.. 

L'Argentiere la Bessee (05) s'y 
prend a l'avance pour annoncer 
les Championnats d'Europe de 
Canoe-Kayak (slalom) de 2006 
(sur Euro) 

Sartrouville 
Carrement sport 

Le Triathlon de l'an 2000 

Sartrouville annonce son Triath
lon 2000, sport ayant acquis a 
Sydney le label de sport olympi
que (Luquet) (P. Lehoux) 

BRRttfTIW 

OCTOBRE 
1* samedi 

m KIM mm 

On court a Argentan (61) sur Lu
quet) et a Thiais (94) sur Euro 
(Michel Leclancher) 

yj Futur Centre Technique 

du Rugby Frangais 

Bellejame va bientot accueillir le 
Centre technique du Rugby 
francais a Linas (78) sur timbre 
Euro (Dominique Didier) 

H 

* 
2050 
JUNIOR F=7LA 

fc/9 lUiCEEr&tfop 

NANT& 

Les championnats du Monde 
Juniors de Lutte 2000, ont vu, 
outre le cachet special, remission 
d'un PAP sur timbre euro 

L'OM met son accent sur son 
Centre de formation (sur 
Luquet) 

( \vlv. IIO 
MNSRWBm?? 

Paris-Roubaix 1999 (PAP Lu
quet) en attendant la grande fete 
du lOOe Paris-Roubaix en 2002. 
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Competitions de Tete 
Rene Christin 

) 

Les Championnats du 
Monde d'athletisme 
2001 se sont deroules a 
Edmonton (Canada) du 
3 au 12 aout. 

:; Edmonton 2001 
World Championships 

In Athletics 
August 3 - 12,2001 > • 

v/ww.2001. odmonton.com 

CO! 
V'&w^i i;: 

^il l lcqoE Jgsi 

Vjr, . . . _ ^ ~ * 5JJ 

* '" - '•». t,«.»^ 
L 

EMA du Comite d'organisation 

La poste canadienne 
avait emis deux timbres 
depart de course 
et saut a la perche 

Bloc de 4 oblitere 
lerjour 

Le cachet en service 
durant 

les championnats 

<r 
^ CHAMFiC >.i 

<t n Arouse: 
0 2001 -08-

<Df MONDE D'AIi 
•%*- . DE L'I*. 

Le bilan francais : deux medailles de bronze, 1500m (Mazaouzi), et 4x100 feminin, et onze finalistes, bi
lan meilleur qu'a Sydney, mais il reste du travail pour bien figurer a domicile a Paris en 2003 ! 
L'espoir vient du bon comportement de nos jeunes athletes qui ont ramene 24 podiums des Championnats 
d'Europe juniors, espoirs et mondiaux cadets. 

Les Championnats du monde d'aviron avaient lieu dans le fameux bassin du Rootsee de Lucerne. Pas 
de temoignage philatelique classique. 

II 
F l {A WufcLe 

tLosmits/C CttAM'iO»«nNifi 
•?-2t Awcwrr 

SUdthJiMttrMw 2 • CH-6003 Lulrrn 

,A gig 
25 . - : 'J 

<&rj5iy 

Enveloppe du Comite d'organisation 
obliteree de Lucerne, le 25 aoitt, premier 
jour des finales. 

La France avec cinq medailles (dont deux 
d'or) garde son rang de grand de l'aviron, 
meme si 1'Allemagne a vraiment domine 
les epreuves cette annee. 

Basket: 
L'exploit de septembre est venu des basketteuses tricolores qui ont conquis de haute lute le titre europeen 
face a la Russie, le 23 septembre. Malheureusement il n'y a eu aucun temoignage philatelique pour en gar-
der le souvenir dans nos albums, sinon le pli realise ci-apres. 
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PAP rendu dans les Postes de laSartheilya 
Z ans etoblileredu samedi 22 au Mans 

(jour des 1/2 finales) 

Par contre U ^ C ^ a r n i i o n j i a l J ^ ^ 
masculin organise en Turquve a ete beau-
^ S x S d . Voici la documentation 
corluniquee par notre grand spectahste, 

rami Pierre Lehoux 
Trois entiers postaux representant trois phases de jeu et 
une obliteration speciale. 

deux cartes 
de telephone 
specifiques 
ont ete ega
lement mises 
en vente. 

En finale, la Yougoslavie (Serbie) s'impose devant 1'ltahe. La 

France decoit et ne termine que 6e. Sydney est bien loin deja 
Les Championnats du Monde d'escrime se sont deroules a Nimes qui a remarquablement 
organise cette grande fete de l'escrime. la France avec dix medailles reussit son meilleur total 
de l'histoire de cette epreuve, meme si deux titres, (seulement !) tombent dans l'escarcelle tri
colore (fleuret par equipe hommes et sabre feminin). La Russie et l'ltalie, avec quatre titres 
chacunes et six medailles devancent oependant la France au classement inter-nations. 
Comme annonce dans notre dernier numero, la couverture philatelique a ete complete : 
- deux flammes-annonce mises en service a Nimes-RP et Nimes Cadereau 

- 1 cachet temporaire a l'ouverture des championnats, le —• 

27 octobre (ci-contre) 
- 1 PAP specifique 

A propos d'escrime, pour completer l'article du n°21 sur 
les temoignages postaux en France, voici une flamme 
sur les premiers championnats du monde des maitres 
d'armes (epee) en 1953, a Vichy. 
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Adieu u. Regine ! 
Rene Christin 

) 

Regine s'en est allee, un jour de novembre. Destinee tragique que celle de cette championne, brisee par un enchaine-
ment de circonstances dramatiques. Elle voulait, elle devait encore briller lors de la prochaine fete olympique. En 
hommage a cette dame du ski, voici quelques souvenirs temoins de ses exploits, figes maintenant dans l'eternite. 

AUSTKAGUNGSORT 
FIS ALPINE SK]-WM 2001 

i/4rtt»Mu4Hbe*igr 

A-6580INFORMATIONSBURO 

'•'turn* 
* Tout d'abord son titre de championne du monde de Su
per G, lors des derniers mondiaux de St Anton, en Autri-
che en fevrier 2001 

* Ses premieres victoires en Coupe du Monde en janvier 1999, a Cortina d'Ampezzo (des
cente et Super G) 

«80 SUUlW 

f^nt%%!..::::::,} 

R R 5 1 ^ 3 6 3 9 2 2 J P 
C h r i s t i n Rene 
150 Rue de l a Roch du 
Gue 73800 ARBIN 
F r a n c e 

* Sa participation aux Jeux 
Olympiques en 1998, a Nagano 
(7e en descente). 

^s\nv'Ai/fi 

'* DEI ^ 

* Ses troisiemes places en Coupe du Monde 2000 et 
2001. et sa Coupe du Monde de Super G en 2001. 

CQUPE'DU MONDE 

SKI ALPIN 

Set 9 jarvier 2000 

CHAMONIX Mt-BLANC S - ' 1 - 0 0 

Hommage a Nelson PAILLOU J 
Les journees d'hommage a Nelson 
PAILLOU ont ete organisees a Arette 
(Pyrenees Atlantiques) du mercredi 19 au 
dimanche 23 septembre 2001. 
Un debat sur Ie theme "Passion sportive 
et citoyennete, les valeurs defendues par 
Nelson, se retrou vent-el les toujours dans 
le monde sportif actuel ?" reunissait des 

Journees Nelson PAILLOU 
19-23 sept. 2001 

ARETTE,. 
Pyr^n^es-Atlantiques 

dirigeants, des journalistes, des sportifs. Une importante animation sportive consacree aux jeunes 
occupait le mercredi et le samedi tandis que le dimanche etait consacre a la commemoration officielle a Arette. 

L'AFCOS s'est associee a cette ceremonie pour celui qui a beaucoup fait pour le Sport et aussi pour nous lors de sa 
derniere grande organisation, le Congres Olympique de Paris en 1994. Nelson Paillou est president d'honneur de no
tre association. 
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Le tennis a l'honneur 
Jean Pierre Picquot 

) 

Lors du recent congres europeen sur le fair-play, l'obbteration utilisee a Bratislava representait Jean Boro
tra, fondateur et president d'honneur du Comite international sur le FAIR-PLAY, mais aussi illustrissime 
champion de tennis. 

R 
m 

Bratislava 1 

RR01 264 1956 SK 

G i l l i l l l l l l l 
RR01 264 195 6 SK 

7. EUROPSKV KONGRES FA!R PLAY 
?»h EUROPEAN FAIR PLAY CONGRESS Akt£L ' 

xJ-'jp PJ e r?^/^ / 

B R A T I S L A V A , S L O V A K I A 
!3. -- i6, September 2001 

&%^ 

d'une correction exemplaire et fut un modele de fair-play pour de nombreuses generations 
France et a l'etranger. 

Jean Boro
tra etait l'un 
des 4 mous
quetaires 
qui arrache-
rent la 
Coupe Da
vis aux 
USA en 
septembre 
1927 et la 
conserve-
rent ensuite 
pendant 5 
ans, jus
qu'en 1933. 
Courtois, 
elegant, ad-
versaire re-
doutable sur 
le court, 
Jean Boro
tra etait 

de joueurs en 

Paris-Roubaix 2002 
\ 

2002 sera aussi l'occasion de commemorer la tenue du lOOe Paris-Roubaix, la grande classique du sport 
cycliste, porteuse de la legende de l'enfer du Nord. 
La Poste emet done un timbre : le bureau 1 er jour sera ouvert au Stade-velodrome, les 13 et 14 avril pro-
chains (avec arrivee de la course le 14 avril !). Dans le meme temps, a la mairie est organisee une exposi
tion centree sur le CYCLISME (1'ami Rene est deja sur les dents !). 
Un bureau temporaire fonctionnera le dimanche 14 avril. Durant le week-end, une bourse brocante (sur le 
cyclisme) se tiendra pres du stade velodrome. Voila du pain sur la planche pour rami Jean et I'AFCOS ! 
Jean Devys signera un article sur Paris-Roubaix dans le prochain numero (fin mars). 

Flamme-annonce, 
mise en service du 

14 janvier au 14 avril 2002, 
a la RP de Roubaix. 

ri-Avrrt—iKSBsresmou 
3®®S 

PARIS- ROUBAIX! 
r^ff. $£•.*«**• ̂ (* ' r / )~^3;.Ti 
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0 
ANNUAIRE 

Le nouvel annuaire 2001 
vient de paraitre! 

Les societaires qui le dSsirent 
sont invites a le demander 

(contre 4 euros au nom de I'AFCOS) 
au secretaire general 

Bernard-Marie PAJANI. 
^ 

Revue de Presse i 
* Journal de SPORTS PHILATELY (Volume 39 

n°6. Aout 2001) - Etats-Unis. 
Le bulletin de l'Association americaine presente le comp
te-rendu de la Convention (notre Assemblee generale) et 
de l'exposition organisee a cette occasion. Une interview 
de Frank SHORTER, champion olympique du marathon 
en 1972, un article sur la parachutisme et les competi
tions de natation aux Jeux d'Anvers en 1920, precedent 
les rubriques d'inforrnations habituelles. 
Volume 40 n°1. Septembre/octobre 2001 
Le cricket est a l'honneur cette fois-ci, avec la presenta
tion des grands noms de ce sport ayant eu rhommage 
d'un timbre ou d'une obliteration. Notons aussi un petit 
article sur la duree d'utilisation des timbres olympiques 
de 1924. Suivent les relations sur le Golf et le Base-ball 
avant de terminer sur Sydney 2000 et l'apparition d'un 
quatrieme type de cachet (voir notre dernier numero). 
Contact : Mark C. MAESTRONE 2824 Curie Place San 
Diego - CA 92122 USA 

mi 
*_> 15 SEP 2000 M 

\qg_9\r 
Type 1: 38mm 

SertfDau 

•V*00 '*%. 

a. • •fS^T * 
K 15 SEP.2000 | 

type 3A: 38mm 
3mm NonacrifDate 

K> 20 SEP 2000 i-

Vw/ **oe/KAl* 
type 2: 36~37mm 

3mm Sanserif Date 

| A \ 
* ISSEP2M0 *• 

type SB: 38mm 
. 2mm NonsertfDate 

PhilaSport n° 39 (U-I.F.O.S.) presente a son habi

tude un sommaire riche et abondant. Apres une etude sur 
les Jeux balkaniques (G. Galleotti) vient un article sur la 
serie americaine "Legendes du baseball". N. Barberis et 
P. Brivio nous presentent ensuite le deroulement du 
"Trophee des regions" FriuIPhila Sport 2001 remporte 

par la Lombardie. A. Trucchi detaille ensuite la pratique 
du "Tiro a volo" (notre fosse olympique et plateaux). 
Suivent les rubriques habituelles riches en informations 
diverses. Une revue de presse tres complete termine ce 
numero. 

NEOERIAND-

>• 0080 I 
= C i N T = J 
CK7 m iM4i ^Mi 

NEOERLANO-

'PtOnv I 

**" Le bulletin de 1'IMOS n° 111 
Dans ce numero poursuite du catalogue des entiers pos
taux Sports, presentation des nouveautes (jeux de Syd
ney 2000) et des obliterations collationnees avec soin par 
M. Winterheimer (Jeux olympiques, championnats du 
Monde et d'Europe, Competitions nationales et interna-
tionales). K. Reiter et D. Diehlmann continuent leur re
cherche d'EMA non encore repertoriees, et T. Lippert 
signe une presentation exhaustive de la production phila
telique de PEKIN 2008. 

FINNLAND 
JJLJLKIMKON 

mt0-Kll.IAAklL.UT 
« a . 4 . . M . c . » r 

*o -O O 

= 0 3 2 0 ^ 
SUPMI-FINLA.NO 

p*_trirrmi*TrOvniTYm V ^ ^ S S ^ 25 0311 

Freistempel der Fa. Neste anlaBlich der Eishockey-Weltmeisterschafl 
1987 in Finnland ESPOO /ESBO 25 0311 
Diesen Freislempel gibt es auch mit der Nr. 27 0055 

Canon = 0010 P 

SHOMr-THNLftNO 
270693 

Freistempel der Fa. Canon anlaBlich der Eishockey-Weltmeister-
schafl 1987 in Finnland HELSINKI / HELSINGFORS 270693 

N I E D E R L A N D E 

rNEDERLANO 

0080 
= C E N T = 

DK7 H» um g M 
Freislempel der Stadt Eindhoven anlaBlich der 45. Tischtennis-Welt-
meisterschafl in Eindhoven 

5600 RB EINDHOVEN / POSTBUS 90150 HR 24072 

PORT BFTAALD 

EINDHOVEN 

Freistempel der Stadt Eindhoven anlaBlich der 45. Tischtennis-Welt-
meisterschaft in Eindhoven 
5600 RB EINDHOVEN/POSTBUS 9050 PORT BETAALD/EINDHOVEN 
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NORWEGEN 

= 04 50 
TszhJX.i 

Freistempel des Organisationskomitees der 11. Hallenhandball-
Weltmeisterschafl der Frauen 1993 in Norwegen OSLO 6334 

DEUTSCHLAND 

snttoztTvtam 
Ortlichtr Awrith1.*.- ligrVitr. 
Travt.1 • Jlmdblll • « M -

daipalMV 30.11.-1.1^1957 

DEUTSCHE 
P O t t AQ 

E 01 1 0 

l 85^-3^ 08711 

Freistempel der Stadt Sindelfingen - 13. Hallenhandball-
Wetlmeisterschaft der Frauen SINDELFINGEN 1 E65 0678 

Handball WM'97 
der Frauen 

More Projects 
Kleiner Kielort 3 -5 

20141 Hamburg 
Freistempel der Fa. More Projects Hamburg - Handball-WM'97 der 
Frauen HAMBURG 26 F68 3714 

SPANIEN 

DEUTSCHE 
POST AG 

0300 
U ^ ^ J7U 

24620 
Freistempel anlaBlich der 43. Alpinen Skiweiltmeisteschaften in 
Sierra Nevada GRANADA 24620 

* OLYMPSPORT n° 34 (Republique tcheque) 
Le bulletin continue la publication d'une etude sur les te-
moins philateliques (timbres et obliterations) des me
dailles olympiques, ski acrobatique, curling, football, 
gymnastique. Le n° 35 est consacre au tir, au tir a 1'arc 
et au pentathlon moderne (par L. Janousek) 
Adresse : OlympSport p/o Box 13 - 28223 CESKY-
BROD (republique tcheque) 
email: olympsport@iol.cz 

Avez-voiis lu ? 

La Memoire des Sports d'hiver au pied du Mt 
Blanc de Christian Mollier et Jean Pierre Gallay. 
(Imprimerie Nouvelle Chamonix / Sallanches - 245F) 
La saga des sports d'hiver a Chamonix a travers les car
tes postales. Des 1907, le bourg haut-savoyard qui 
compte moins de 3000 habitants accueille deja 180 000 
estivants et devient la capitale mondiale de l'alpinisme. 
Les cartes postales retracent cette passionnante aventure 
humaine jalonnee par la montee en puissance des compe
titions sportives : de la Semaine Internationale des Sports 
d'hiver de 1924 aux Championnats du Monde de Ski en 
1937 et 1962. 

L'euro Sport Guide - L'encyclopedie du Sport 

2002 
(editions Gerard Vandystadt - 115, rue de Vaugirard -
75015 Paris - 29,73 euros / 195 F TTC) 
La bible du Sport. Plus de 600 photos et illustrations, 
dessins et schemas. Tous les sports en 720 pages. Des 
milliers de fiches avec les plus grands sportifs des 20e et 
21 e siecle. Les plus belles photos de l'agence Vandystadt. 
Tous les plus grands records et les plus grands exploits. 
Tous les Jeux olympiques d'ete et d'hiver. Toutes les cou
pes et les championnats du monde, d'Europe, de France. 
Les regies principales de chaque discipline. 

jk 

Toute la legende des JO en 2 volumes. Nicole Dar-
rigand- Pellissard nous donne la suite de son premier vo
lume annonce ici meme dans un numero precedent : la 
galaxie olympique II (Les Jeux d'hiver) et III (d'Athenes 
1896 a Sydney 2000). 
18,29 euros par volume (120 FF) editions CNOSF / 
Atlantica. 

Avis de recherche I i 
Louis Bonnery, DTN de la federation francaise de jeu 

a XIII (7, rue de l'Hospice - 11300 Limoux) recherche 
tout document et objet sur le XIII en vue de realiser une 
histoire de ce sport (cartes, maillots, revues, timbres...) 
Prenez contact avec lui ou adressez-vous a la redaction 
du bulletin. 

FEDERATION FRANQA1SE 
DE RUGBY A XII I 

, Til. (33) 014800 92 56 

Fax |33) 01 WOO 07 02 

30, rue de I'Echiquier 
7S010 PARIS 

j FRANCAISE i 

0.0 0 

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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Salt Lake City: emission Suisse i 
* Les jeux olympiques d'hiver de Salt Lake City de 2002 
se derouleront du 8 au 24 fevrier. Notre societaire Mi
chel Bommotet nous communique les deux cartes entiers 
postaux emises par la Poste Suisse et le CIO : 
Recto 

Hockey sur glace aux JO de St Moritz 1928 
Verso : 

"\ H e l v e l i 

Recto : 

Hockey et le site de Salt Lake City 

L'AFCOS s'empare du NET ! 

Depuis peu le site web de notre association dispose 
de son propre nom de domaine... Ainsi retrouvez-
nous sur www.afcos.net ! 

Passage incontournable des internautes collection
neurs francophones (et quelques anglophones et 
germanophones ...) notre site en pres de 30 mois a 
recu la visite de plus de 16000 visiteurs... et 9a ne 
fait que commencer ! 

Car dans les mois a venir, www.afcos.net va evo-
luer et ce entre autre grace a vous ! 

Tout d'abord, nous allons coller a l'actualite de l'as
sociation et celles de l'olympisme. Ainsi, actuelle
ment en ligne des pages dediees a nos festivites 
d'Albertville et aux JO de Salt Lake City. 

Ensuite de nouvelles rubriques vont voir le jour : 
nous allons creer un historique des JO presentant 
olympiade par olympiade les " pieces " a collection
ner en memorabilia, philatelie ou numismatique, 
mais aussi la meme demarche sport par sport... 

Enfin avec votre aide, nous allons mettre en avant 
les ressources cachees de I'AFCOS ! Philateliste, 
Memorabiliste ( !) .... vous disposerez d'une page 
du site pour vous presenter et exposer votre collec
tion. Philatelistes de " haut-niveau ", contactez-nous 
pour que nous numerisions votre collection afin de 
la conserver et de la presenter au monde... 

Nous viendrons a votre rencontre pour etudier vo
tre projet internet. N'hesitez done pas a contacter le 
webmestre de www.afcos.net: 

Vincent GIRARDIN 
afcos@wanadoo.fr 
01-46-09-05-94. 

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

e-mail: 
afcos@i-france.com 

Des infos, des conseils, 
des annonces 1 

Venez-vite le decouvrir... 
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Cachets temporaires I SportMania a Bordeaux I 

FLAMMES-ANNONCE 

COUPE du MONDE - QunliLcoiirs iSC 

HOCKEY 
FE.VilNIN 

10 AU 30 SEPT. M ^ 
ABBEVILLE 3 RIVIERES 3 0 - ( 5 - 0 1 

CHALONS-Efi-CUAMTAGNI, 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE TIR 
CHALONS CATHEDRALE 

1992-2002 , 
afAs 10l anniversaire 4 $£ 
^£ des Jeux olympiques j£-

«Mw>NMn d'Albertville ""KBY" 
» cdcUSavoic W 

ALBERTVILLE II -2-02 

r 
ACQUITTEZ 

votre cotisation 2002 

aupres du Tresorier general 
Emile COUBARD 6, rue de Villaines 

28000 OTAOTRES 

avant l'assemblee generale 2002 

25 euros 

~ \ 

^ 

De nombreux societaires de I'AFCOS se sont ren
contres a Cauderan, le dimanche 18 novembre pour 
exposer, echanger et rencontrer d'autres sport-ma-
niaques lors de cette manifestation magnifiquement 
organisee par l'ASPTT Bordeaux. 

Felicitations a notre societaire Francis Gonzalez qui 
est le createur et l'ame de cette manifestation. 

II est envisage d'organiser l'assemblee generale de 
I'AFCOS a Bordeaux en fevrier 2003 et d'organiser 
une bourse commune simultanee avec SportMania 
(affaire a suivre) 

Jean Pierre Picquot 

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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Enbrefl! 

Les Journees Nelson PAILLOU se sont deroulees a 
Arette du 19 au 23 septembre dernier. Le programme al-
ternait competitions sportives pour les jeunes et les sco-
laires et conferences debats sur les valeurs tant defendues 
par notre ami et President d'honneur ! 
Une ceremonie celebrant sa memoire terminait ces jour
nees inaugurant une plaque commemorative dans son vil
lage d'Arette. 

Val d 'Isere : La station savoyarde chere a Jean 
Claude Killy s'est portee candidate a l'organisation des _ 
Championnats du Monde de ski alpin en 2007. La deci
sion sera prise au Congres de la Federation Internatio
nale de Ski a Portoroz (Slovenie) en juin 2002. 
* Le 7 novembre 2001, s'est deroulee a la Maison du 
Sport francais la presentation de l'equipe de France des 
Jeux de Salt Lake City et le devoilement du timbre con-
sacre a ces Jeux. A cette occasion, I'AFCOS presentait 
dans le hall une mini exposition sur les maquettes des 
timbres emis par la Poste francaise depuis 1937 sur le 
theme des Sports d'hiver (avec I'aide du musee de la 
Poste). 

Le 7 novembre 2001 s'est deroulee a la Maison des 
Sports francais la presentation de l'Equipe de France des 
Jeux de Salt Lake City et le "devoilement" du timbre 
consacre a ces jem. A cette occasion, I'AFCOS presen
tait dans le hall une mini-exposition sur les maquettes 
des timbres emis par la Poste francaise depuis 1937 sur 
le theme des Sports d'hiver (avec le Musee de la Poste). 

La Federation allemande de hockey-sur-gazon solli-
cite notre specialiste Alain Gerardy pour qu'il presente 
son exposition a Cologne en aout 2002... et, pour ses 80 
ans, le stade de Lausanne lui fait la meme requete. 
Comme le signale l'interesse, l'audience afcosienne s'ex-
porte ! 

Le chnmpionnat de France de philatelie se deroule
ra a Marseille du 17 au 20 mai 2002, au Palais des Con
gres du Pare Chanot. Si vous desirez exposer, prenez 
contact avec notre secretaire general Bernard Marie Pa
jani. Les inscriptions seront closes le 10 janvier 2002. 

SULLY PHILATELIE 
Abonnement aux Nouveautes 
(liste mensuelle sur demande) 

D O C U M E N T S T H E M A T 1 Q U E S 
13, rue Ernest Renan 

F-94700 MAISON ALFORT - FRANCE 

Tel/Fax : 00 33 (0) 143 532 098 

sullyphila@aol.com 

Vie de l'Association i 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Samedi 15 septembre 2001 - 11 heures 
Maison du Sport Francais - Paris (75) 

La seance est ouverte a 11 heures, par le vice-president Rene 
Christin, a la Maison du Sport Francais, a PARIS. 
Presents : MM. Christophe Ai't-Braham, Rene Christin, Jean 
Devys, Rene Geslin, Vincent Girardin, Michel Leclancher, 
Jean-Paul Macaire, Bernard-Marie Pajani, Rudolphe Roger. 
Excuses : Emile Coubard, Andre Deal, Jean-Pierre Picquot. 

Approbation du precedent compte-rendu 
Le compte-rendu de la precedente reunion du conseil d'ad
ministration du 03 fevrier 2001 est approuve. 

Nouvelles adhesions 2001 
-197: CLERMONTEL Jean Claude (93) : "J.O" 
-198 MP: SINGER Philippe (21) : "Tennis - Olympisme" 
-199 MP: BASTlNJacky (69) : "Football - Coupe du Monde" 
- 200: NOVEL Andre (69) : "Sports" 
- 201 P: GOMEZ R. (13) : "Cyclisme - Rugby - Handball - Alpinisme " 
- 202 P: WEISS Marcel (67) : "Jeux olympiques" 
- 203 P: M1QVEL1LLOMPART(Espagne) "Sports - Olympisme " 
- 204 MNP: FA VRE J.R. (67) : "J.O.Berlin 36 - Medailles et Livres" 
- 205 MP: CLERCAndre1 (31) : "Escrime - Echecs" 
- 206 P: ROUBA UD Gerard (83) : "J. O. ete et hiver - Olympisme " 
-207 P : DZ1AUTAS R1MANTAS (Lituanie) : "Basket-ball - Hockey sur 

glace " 
- 208 MP: ABRJC Pierre (7S) : "Escrime " 
- 209 M: HEA ULME Patrice (59) : "Football" 
- 210 URSACM1RCEA (Canada) "Jeux olympiques" 
- 211 MNP SEKAKRA NacerEddine (Algerie) "Football" 
- 212 M COTTATAndre (18) "Albertville 92" 

Changements d'adresses 
MACAIRE Jean Paul: 4, rue lie Nicot -78100 St Germain en Laye - TeL 06 
82 03 01 73 
GESLINReni Tony: 6, Villa des Aubepines - 92270 BOIS COLOMBES 
GIRARDIN Vincent: 11, rue Neuve Si Germain 92100 BOULOGNE - TeL 
01 46 09 OS 94 
ROGER Rudolphe: "Le St Hubert" 6, rue de la Paix 73100 A1X les BAINS 
- TeL 04 79 35 10 99 

Voyage en Angleterre 
II aura lieu les 29/30 septembre. 14 personnes sont actuelle
ment inscrites. 

Stand AFCOS a la Baule 
Michel Leclancher representera TAFCOS au Congres du 
GAPS de la Baule (exposition Marcophilex) 
Un cadre AFCOS sera presente. 

Devoilement du timbre des J.O. d'hiver 
II se tiendra le mercredi 7 novembre au CNOSF. 
Le motif du timbre est le "halfpipe". 
Assemblee generate d'Albertville 
Elle se tiendra le samedi 26 janvier. Le programme a paru 
dans le bulletin n° 21. 
Une exposition co-organisee avec l'Association Ugine Al
bertville sera mise en place ; ainsi que le championnat Inter-
membres pour lequel 70 cadres et quatre petites vitrines de 1 
x 0,80 metre sont a notre disposition. Michel Leclancher est 
charge de l'organisation. 
Un cachet temporaire sera mis en place. 
Le dimanche se tiendra une Bourse Brocante dans la halle 
olympique sous la co-responsabilite de TAFCOS, de la Mai
son des Jeux et de la Mairie d'Albertville. 
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Questions diverses 
* La reprographie du bulletin pourrait etre realisee par le 
CNOSF a partir de la numerisation de l'ensemble. Jean Paul 
Macaire est charge de sa faisabilite a partir de la maquette 
que luifournira Bernard Marie Pajani. 
* PARIS-ROUBAIX 2002 : 
Jean Devys presente le projet de commemoration du cente
naire de Tepreuve avec Bureau ler jour et Bureau tempo
raire et Exposition-bourse, sous la responsabilite du Veto 
Club de Roubaix et du Cercle des Amis de Paris-Roubaix. 
* Internet: Vincent Girardin a note 15 163 connexions sur 
le site dont 771 visites ce dernier mois. 
* Rene Geslin a propose un article a base de cartes postales 
de Pellegrini, a Timbres Magazine. 
* Bernard Marie Pajani fait part de son contact avec le pre
sident de l'AFPT, Michel Abram, lors du Congres National 
de Tours. 
* Christophe Ait Braham propose une idee de notre collegue 
russe Vorontsov concemant le comite Memorabilia. 

L'ordre dujour etant epuise, la seance est levee a 14h. 

************** 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Jeudi 08 novembre 2001 -11 heures 

Maison du Sport Francais - Paris (75) 
La seance est ouverte a 11 heures, par le President Jean 
Pierre Picquot, a la Maison du Sport Francais, a PARIS. 
Presents : MM. Christophe Ai't-Braham, Rene Christin, 
Emile Coubard, Andre Deal, Jean Devys, Rene Geslin, 
Michel Leclancher, Bernard-Marie Pajani, Jean-Pierre 
Picquot, Rudolphe Roger. 
Excuses : Vincent Girardin, Jean-Paul Macaire. 

Approbation du precedent compte-rendu 
Le compte-rendu de la precedente reunion du conseil d'ad
ministration du 15 septembre 2001 est approuve. 

Nouvelles adhesions 2001 
Vingl sept personnes ont adhere a I'AFCOS durant l'annee 
2001. 
Nouvelles adhesions 2002: 
- 213 CATALD1 TASSONI Bruno (Italie) "Jeux 
olympiques" 

Preparation du Xe anniversaire des J.O. 
Les deux journees se derouleront en quatre parties. 
1 °) Premier jour du timbre a la Maison des Jeux sur les deux 

journees des 26 et 27 janvier, de 9h a 18h. Trois tables AF
COS / APUA seront tenues dans le hall. 
2°) Assemblee generale de TAFCOS, au Dome, le samedi a 
14h30. 
3°) Exposition commune AFCOS / APUA, a la Halle olympi
que sur les deux journees. 
4°) Foire-Brocante olympique, a la Halle olympique le di
manche 27 janvier de 10h a 17h, co-organisation Maison 
des Jeux-Mairie d'Albertville-AFCOS 
Un cachet temporaire We anniversaire des Jeux olympiques 
sera mis en place a Tinititative de TAFCOS. 

Une flamme annonce sera mise en place dans divers sites 
des Jeux de 1992 (une quinzaine) au debut janvier. 

Preparation de l'assemblee generale 
Elle ne comporte pas d'elections au Conseil 
d'administration. 
Elle sera suivie d'un vin d'honneur ojfert par TAFCOS, puis 
d'une bourse inter-membres et enfin d'un repas convivial, 
dans un restaurant albertvillois. 
Les comptes devront etre clos et verifies par Claude Delavis 
avant le 26 janvier 2002. 

100e anniversaire de Paris-Roubaix 
Jean Devys presente le projet des co-organisateurs du cen-
tieme anniversaire de la fameuse course cycliste qui se de
roulera le 14 avril 2002. 
II est prevu une flamme-annonce des le 14 janvier et un ca
chet temporaire. 
Rudolphe Roger propose le pret de la collection des Join-
villais "GrandBi, draisienne, etc..." 
Rene Geslin propose une exposition de documents dont il 
nous donne la primeur : Miroir des Sports, La vie au grand 
air, Match, ainsi qu'une collection philatelique. 
Jacques Aubignat est pressenti pour des velos et autres ob
jets sur le cyclisme. 
De plus, TAFCOS participe a l'organisation de toutes ces 
manifsetations. 

Voyage en Angleterre 
Enrichissante experience, excellente reception et bon sejour. 
Un compte-rendu paraitra dans le prochain bulletin. 
Congres GAPS a la Baule 
Michel Leclancher a represente TAFCOS au Congres du 
GAPS de la Baule (exposition Marcophilex) 
Un cadre AFCOS a ete presente. 
11 serait souhaitable que TAFCOS presente des documents en 
couleur. 
La cotisation GAPS estfixee a 1 euro. 
Le prochain congres se tiendra a Poitiers en 2002. 
A Marseille, un stand GAPS sera mis en place, finance par 
les associations participantes. 
SportMania a Bordeaux 
Jean Pierre Picquot etait present a laremarquable manifes
tation organisee par notre societaire Francis Gonzalez. 

Devoilement du timbre des J.O. d'hiver 
II s'est tenu le mercredi 7 novembre au CNOSF, a Paris. 
Le motif du timbre est le "halfpipe". 
Un dossier "We anniversaire des Jeux" a ete prepare par 
Claire Grange, direct rice de la Maison des Jeux d'Al
bertville pour etre inseree dans le dossier de presse. 

Proposition Vorontsov 
Christophe Ait Braham presente l'idee de notre collegue 
russe Vorontsov de creer une commission europeenne de me
morabilia. L'AFCOS propose la creation d'un bulletin 
d'echanges utilisant un fond commun d'adresses de 
collectionneurs. 

Questions diverses 
* La reprographie du bulletin par numerisation des pages 
n'a pu aboutir. 
* Internet: Vincent Girardin fait part par ecrit du develop
pement du nouveau site "www.afocs.net" en collant a 
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Tactualite de Tassociation et de Tolympisme. De nouvelles 
rubriques vont voir lejour. 
* L'assemblee generale 2003 pourrait se tenir a Bordeaux. 
* Nos statuts, remis en etat Tan dernier, devront faire l'objet 
d'une revision en vertu d'un decret relatif aux agrements des 
associations sportives. Une reunion pour mise en conformite 
se tiendra le jeudi 13 decembre ; Rudolphe Roger y sera 
present. 
L'ordre dujour etant epuise, la seance est levee a 14h30. 

BOUTIQUE "AFCOS" 

Premier jour du timbre rond Football du 28/02/98 : Bor
deaux - Montpellier - Nantes - Saint Denis - Saint Etienne -
Toulouse - Lyon sur enveloppe.. chaque 10,00 F 
Enveloppe Ville St Denis ler jour 24/01/98 10,00 F 
Enveloppe Expo Philfoot 02/03/98 10,00 F 
Coupe du Monde de Rugby 
Enveloppes AFCOS 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 
08/10/99 
Bordeaux 
Toulouse 
Toulouse 
Lens 
Saint Denis 

.EPUISE 

....EPUISE 

....EPUISE 

....EPUISE 

....EPUISE 

....EPUISE 

01/10/99 
"France / Namibie " 

....EPUISE 
"Fidji / Canada" 09/10/99 
"Canada / Namibie" 14/10/99 
"France / Fidji" 16/10/99 
"Fidji / Canada" 20/10/99 
"Fidji / Canada" 24/10/99 

Centenaire de la Coupe DAVIS 
Enveloppe illustree + Cachet temporaire 
Nice - France / Australie 04/12/99 10,00 F 
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 H a n d b a l l : 

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 (edite chez Artus Bertrand) 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 

DE TOUT UN PEU! 

Une nouvelle "decouverte" FRANCE 98 avec cette EMA uti
lisee par le Credit Agicole du Finistere et signalee par notre 
societaire J.P. Pensec d'Angers. 
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Le Lyon Olvmpique Universitaire a fete son centenaire en 
1996. 

LOU RUGBY 
419 avenue Jean Jaures 

6 9 0 0 7 LYON 

J€R.F.j 
5 0.46. 

La Federation Francaise de TAEKWONDO change 
d'adresse ... et d'EMA mais garde la reference olympique. 
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Le tacl~woiido. sport olympiqutl^. 

25 Hue Saint Anloine 
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L'hiver arrive.... equipons-nous 

<*£: 
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Trance Hockey Ecpi ipcmcnt 
Doila Postals 157 

74704 SALLANCHES CEDEX 

I* EPUBUQUF] 
FRANCAKE i 

02,0 
*$•/ j P O S T H : 3 ; 

NP 3 2 2 4 

Le celebre maillot du n°15 Serge BLANCO, sur cette EMA 
(magasin de Toulouse du celebre arriere du XV de France et 
de Biarritz) (signalee par Dominique Didier) 

ACQUITTEZ 
votre cotisation 2002 

aupres du Tresorier general 
Emile COUBARD 6, rue de ViUaines 

28000 CHARTRES 
avant l'assemblee generale 2002 

25 euros 

"X 
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BERTRAND SIINAIS 

Expert pres la cour d'Appel de Paris 

ESTIMATION 

ACHAT AU COMPTANT 
7, rue de Chateaudun Tel : 01 48 78 29 80 

75009 Paris Fax: 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 
i i > . 

THEODORE(dcHAMPION 
TIMBRES-POSTE YV*. COLLECTIONS 

A v 
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 ss. Caracteres 

OllSpSiril . enigmatiques ? 
monnaie legende 

mysterieuse ? inexplicable ? 

incomprehensible ? 
r ,-

t'e? 

jrs 

CJ 

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 depuisr 

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

et monnaies rencontrees repertoriees 
et listees par ordre alphabetique. 

CATALOGUE 

TELLIE. 

TOME DE REFERENCE 200 

Nouveau 
LE TOME DE REFERENCE 
DES CATALOGUES 
par Rodolphe HSCHMK1STER. 

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

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

Version noire. 
• Couverture souple 
192 pages Q A F 
Ref3400 13,72€ ^ 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

