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"La Culture au Service du Snort"
EDITORIAL

100e PARIS-ROUBAIX

Albertville a ete de l'avis de tous un grand
succes : emission d'un timbre, assemblee generale,
diner annuel, bourse olympique, tres belle
exposition... tous les ingredients etaient reunis
pour satisfaire non seulement nos societaires qui
s'etaient deplaces nombreux en Savoie, mais aussi
un public important evalue a plus de 2.000 visiteurs
par jour (du jamais vu)
L'AFCOS remercie encore la ville
d'Albertville et la Maison des Jeux Olympiques
sans lesquels rien n'eut ete possible, mais aussi
particulierement notre vice-president Rene Christin
qui a travaille pendant pres d'un an a la preparation
minutieuse de cet evenement.
Pensons maintenant a la 100e edition de
Paris-Roubaix qui se deroulera le 14 avril prochain.
Grace a notre administrateur roubaisien, Jean
Devys, I'AFCOS est partenaire de cette
manifestation avec les "Amis de Paris-Roubaix" et
le "Cercle des Collectionneurs des Arts de
Roubaix".
Plus loin, notez des maintenant dans vos
agendas que la prochaine assemblee generale de
I'AFCOS aura lieu les 15 et 16 fevrier 2003 a
Bordeaux dans le cadre de SportMania et sur le
theme du Rugby. J'espere que les membres de
I'AFCOS s'y rendront encore plus nombreux.

a Roubaix (59)
Samedi 13 / dimanche 14 avril 2002

Jean Pierre Picquot
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L'AFCOS sera a nouveau sur la breche les 13 et 14 avril 2002. C'est en effet pendant ce week-end que sera emis le
timbre du centieme Paris-Roubaix a l'occasion du deroulement de la Reine des classiques (dont Jean Devys, lui-meme
cyclotouriste averti, nous raconte l'histoire dans les pages suivantes).

Samedi 13 et dimanche 14 avril 2002
* Mise en vente l er jour du timbre centieme de Paris-Roubaix
Dessine
et mis en page par :
Thierry Mordant
Graveur du poincon
du timbre pour le
document philatelique :
Jacky Larriviere
Imprime en :
heliogravure
Couleurs :
bleu, blanc gris, vert,
rouge, noir, orange
Format:
vertical 21 x 36
50 timbres a la feuille

Vente anticipee
A Compiegne (Oise)
Les samedi 13 et dimanche 14 avril 2002 de 13h a 19h et le
dimanche 14 avril 2002 de 9h a 11 h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert place Charles de
Gaulle (place du chateau), 60200 Compiegne.
A Roubaix (Nord)
Les samedi 13 et dimanche 14 avril 2002 de 9h a 18h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au velodrome de
Roubaix, pare des sports, rue De-Lannoy, 59100 Roubaix.

Valeur faciale :
0,46 €
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Dessines par
Jean-Paul Veret Lemarinier
Obliteration disponible
sur place
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Exposition sur le cyclisme, Salle Pierre de Roubaix, Hotel de Ville.
O

* Bourse Brocante de 1 Oh a 18h
Salle Leon Francois
589, Rue de Lannoy
59100 ROUBALX
(enceinte du Pare des Sports - Velodrome de Roubaix
- Theme philatelie en general et cyclisme, les samedi 13 et dimanche 14 avril
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La legende de Paris-Roubaix
- .:~j3.iiA*i.r/s&t
e

Le dimanche 14 avril se courra la 100 edition de
Paris-Roubaix.
A cette occasion, emission d'un timbre a l'appui, la
ville qui m'a vu naitre, travailler et resider, organisera de
nombreuses manifestations et expositions en tous genres.
L'AFCOS se devait d'etre partie prenante, elle Test depuis
plusieurs semaines et le sera encore plus le jour "J", en
parfait partenariat avec l'Association des amis de ParisRoubaix, presidee par l'eclectique Jean Claude Vallaeys, et
le Cercle des Collectionneurs des Arts de Roubaix, animee
par le non moins dynamique Jean Pierre Bourgois.
Centieme edition, oui,... mais non centieme
anniversaire car helas, les deux conflits mondiaux du siecle
demier ont exclu tout deroulement regulier de la course
durant les annees d'occupation du Nord de la France. En
reality, Paris-Roubaix a vu le jour en 1896, a l'instigation de
deux industriels roubaisiens: Theodore Vienne et Maurice
Perez qui, l'annee precedente, avaient fait edifier un
velodrome flambant neuf. Lequel, avec sa piste de 333,33
metres, s'&ait inspire du celebre velodrome de l'Est
fraichement inaugure a Paris. En ce temps-la, Roubaix etait
une cite' florissante, capitale mondiale de la laine, qui faisait
coexister la grande richesse (des patrons du textile) et le
pauperisme (des trop celebres courees). C'etait la ville aux
"1000 cheminees" d'usine mais aussi celle des "2400
cabarets" (estaminets), refuges des ouvriers, comme l'a si
bien depeint Maxence Van der Meersch. Ville champignon,
Roubaix connaitra son heure de gloire avec l'Exposition
Internationale de 1911 (1.600.000 visiteurs, 3.000
exposants) et son pic de population a la veille de la premiere
guerre mondiale: 125.000 habitants! Contre seulement
95.000 aujourd'hui, les entreprises de vente par
correspondance ayant, plus ou moins, pallie la crise du
textile des annees 60/70. Roubaix est aussi devenue une
ville d'immigrahon (dixit le maire Rene' Vandierendonck,
on y parlerait des dizaines de langues differentes), au taux
de chomage hors-norme, mais c'est aussi une ville qui ne se
laisse pas aller a la fatalite' et, a 1'image de son
extraordinaire piscine-musee, a entame sa renaissance.
Revenons en 1896 ! ... Forts des succes remportes
par les epreuves sur piste (dont le repute "bol d'or"), nos
deux industriels Etaient parvenus a convaincre le Redacteur
en chef du "Velo" (l'ancetre de "l'Auto") de parrainer leur
idee de faire rallier la capitale a Roubaix. La date du 19 avril
etait finalement retenue, non sans une forte reticence des
milieux religieux et bourgeois car c'etait le sacro-saint
dimanche de Paques. D'ou le sumom de "la Pascale" qui a
longtemps colle a 1'image de Paris-Roubaix. 51 intrepides,
dont 6 ... amateurs, s'elanceront dans l'aventure, derriere
des entraineurs et le vainqueur en sera l'allemand Josef
Fischer, signant la la premiere et ... derniere victoire d'un
coureur d'Outre-rhin, a la moyenne horaire d'un peu plus de
31 km.
C'etait, bien sur, une epoque hero'ique qui, malgre les
controles ou les coureurs s'arretaient pour emarger,
n'excluait pas les tricheries alors que les spectateurs masses
dans un velodrome toujours archi-bonde' etaient avertis du
Esprit, Sports ct Olympisme

deroulement de la course par les ... telegrammes emis a
partir des principales villes traversees. Ce qui ne se faisait
pas toujours d'une maniere fiable car, le vent de dos aidant
les concurrents, certaines arrivees s'effectuerent dans le plus
strict ... anonymat, voire en ordre tres espace' comme celle
de Maurice Garin (roubaisien d'adoption), vainqueur en
1898 avec 28 minutes d'avance sur le second.
Nonobstant 1'episode Fischer, par ailleurs excellent
specialiste (encore T en 1900), Paris-Roubaix sera d'abord
une affaire franco-francaise et il faudra attendre 1908 pour
assister a une premiere victoire belgo-flamande par Cyrille
Van Hauwaert et seulement 1920 pour une deuxieme avec
Paul Deman. Les champions d'Outre Quievrain allaient vite
se rattraper, a en faire des lors leur objectif n°l de leur
saison dont la preparation etait tout naturellement (et l'est
encore) le Tour des Flandres, le "Ronde". Avant cette
"centieme" a venir, ils ont 48 succes (pour 36 vainqueurs) a
leur actif contre 30 (21) a la France et 11 (8) a l'ltalie.
Paris-Roubaix sera regulierement organise' le
dimanche de Paques jusqu'en 1924, annee d'un inedit sprint
massif a 30 coureurs, pour des lors se plier au calendrier
international, restant immuablement fix£ le premier ou plus
souvent deuxieme dimanche d'avril. D'ailleurs, une autre
appellation controlee lui sera devolue: 1'Enfer du Nord.
Contrairement a une idee faussement repandue, cela n'avait
rien a voir avec les ... paves qui existaient certes mais
comme ... partout. Le premier Paris-Roubaix de 1'apres
guerre, dispute des 1919, allait traverser des kilometres
durant, les routes eventrees par les terribles batailles de la
Somme et de 1'Artois et c'est devant ce spectacle de
desolation que des joumalistes se seraient ecrte "Mais c'est
1'enfer !". Un enfer que seuls 24 concurrents (dont Henri
Pelissier, le laureat) parviendront a maitriser. Sur 130...
Le fameux "velodrome roubaisien" avait et6
demantele par 1'occupant allemand et les organisateurs
avaient, bon gre, mai gre\ transfere l'arrivee sur une large
avenue ... montante, appelee "avenue des villas"
(aujourd'hui avenue Gustave Delory) en raison des
nombreuses maisons bourgeoises qui la bordaient. Cette
"avenue des villas" deYoulait son long ruban a quelques
centaines de metres du domicile de mes parents et c'est ainsi
que, dans les annees 30, juche sur les epaules de mon pere,
j'ai pu vivre les victoires, glorieuses ou contestees, des
forcats de la route. Non sans, parfois, un parfum de
chauvinisme voire de scandale.
II est clair que 1'electronique qui, en 1990, a
departage un Eddy Planckaert d'un Steve Bauer, ou en 1993,
un Gilbert Duclos-Lassalle d'un Franco Ballerini, tous deux
s'imposant d'un ... boyau, aurait sacre en 1927, le
marseillais Joseph Curtel aux lieu et place de Georges
Ronsse, et en 1936, le beige Romain Maes plutot que notre
Georges Speicher national. Mais, en ce temps-la, le juge a
l'arrivee etait seul maitre et pouvait se tromper, de bonne ou
... mauvaise foi. Quant aux declassements, injustifie pour
Jean Marechal en 1930, tristement reglementaire pour Roger
Lapebie (arrive nettement detache mais terminant avec un
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velo ... d'emprunt), ils font desormais partie de la legende...
Le nouveau velodrome de Roubaix, celui que tous les
tel&pectateurs du Monde connaissent aujourd'hui, n'a vu le
jour qu'en 1936 mais pour des raisons ... commerciales,
c'est 1'Hippodrome des Flandres a Marcq-en-Barceul,
accueillant jusqu'a 40.000 spectateurs qui, assurera 1'interim
jusque la declaration de guerre. Mais en 1943, lorsque
1'occupant donnera enfin son autorisation de franchir la
"Ligne" de la zone dite interdite (le Nord et le Pas-de-Calais
Etaient administrativement rattaches a Bruxelles !), Marcel
Kint, l'aigle noir, scellera le premier une probante victoire
sur le mythique anneau. Javais 13 ans et j'en etais...
Ce nouveau velodrome sera desormais et, a
l'exception des annees 1986-88 (la course s'achevant alors
avenue des Nations Unies, face au siege de ... La Redoute),
restera le legendaire terminus de la ... Reine des Classiques
Ainsi nommee parce que Paris-Roubaix etait devenu
1'apanage des "Grands", de Fausto Coppi a Eddy Merckx, de
Louison Bobet a Bernard Hinault (qui, portant, avait cette
course en aversion !), de Rik Van Looy (ou Van
Steenbergen) a Sean Kelly, nonobstant les specialistes
qu'etaient Roger de Vlaeminck (recordman des victoires : 4
et des podiums : 9), Francesco Moser (seul, apres Octave
Lapize, a aligner trois succes consecutivement), Marc
Madiot, Franco Ballerini et ... Gilbert Duclos-Lassalle. Qui
n'a pas entendu rextraordinaire ovation reservee par le
public roubaisien au populaire Gibus n'a rien entendu ... !

Ceci etant, ma memoire de ... puriste conservera a
jamais des zones d'ombre, celle qui a prive Andre' Mahe (ou
Jesus Moujica ?), detourne' en 1949 par le ... service
d'ordre, d'une victoire a la .. reguliere, ou celle qui, en 1996,
a vu trois coureurs de la Mapei laisser, sur ordre extrasportif, gagner Johan Museeuw sans disputer le sprint.
L'annee du centenaire de la creation de Paris-Roubaix, il
fallait le faire !!
Mais c'est le lot de toutes les entreprises humaines
d'en etre ainsi : Paris-Roubaix a heureusement su traverser
le siecle et ecarter tous les obstacles ms sur sa route dont
ces fameux ... paves qui en font "justement" la reputation.
Des paves dont l'Association des Amis de Paris-Roubaix
defend jalousement la peTennisation et qui, rappelons-le, ne
font partie du parcours actuel que depuis 1968. C'est en
effet, en cette annee-la, qui n'en etait plus a une ... reTorme
pres, que le classique itineraire via Amiens et Arras a &6
abandonne. II y avait belle lurette que la cote de Doullens ne
faisait plus office de juge de (guerre ou) paix et que la
course perdait de sa specificity. La tranchee d'Arenberg,
suggeree par Jean Stablinski, et le desormais celebre
'carrefour de l'arbre" (par ailleurs, point strategique de la
bataille de Bouvines en juillet 1214 !) allaient compenser
cela ... et comment!

Entre autres festivites appelees, une quinzaine durant, a commemorer la "centieme", il faut citer :
le mercredi 27 mars : presentation des organisations de la Societe du Tour de France, inauguration du
monument "pave" dans 1'enceinte du velodrome et devoilement des plaques aux noms des 100 vainqueurs
sur la celebre allee Charles Crupelandt precedant l'entree sur le velodrome (appelee ainsi en hommage au
champion roubaisien, double vainqueur en 1912 et 1914)
le vendredi 29 mars : soiree Arnaud Tournant (pur produit, a l'instar d'Alain Bondue, de l'ecole de piste du
V&o-Club de Roubaix) avec retrospective des 100 ans de cyclisme et lancement du jeu-concours historique.
le vendredi 12 avril : reception en presence de nombreux anciens vainqueurs dont Bernard Hinault et Gilbert
Duclos-Lassalle.
Ies samedi 13 et dimanche 14 avril : expositions sur le cyclisme (la collection de notre ami Rene' Geslin en
sera !) et bourse-echange de 1 Oh a 18h (voir details par ailleurs).
Assurement, en avril, sans se decouvrir d'un fil, Roubaix vaudra le detour.

L'annee du Centenaire de la creation de la course de legende commence par un hommage a Gilbert DUCLOS-LASSALLE,
double vainqueur en 1992 et 1993, et se poursuit par une "totale philatelique" de deux cachets et d'une flamme-annonce.
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L'annee suivante un cachet special marque
l'evenement (ainsi qu'un P.A.P. specifique
vendu a la Poste de Roubaix (type Briat).

Paris-Roubaix

LA POSTE DE ROUBAIX SPR1ET

C'est maintenant au tour du 100e Paris-Roubaix de recevoir une consecration philatelique encore plus complete :
- flamme-annonce en service depuis le 14/1/2002 au CDIS de Roubaix
- EMA utilisee par la Mairie de Roubaix, depuis le 14/02/2002
- timbre-poste et timbre a date premier jour
[14
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Voici les maquettes de la flamme-annonce et du cachet temporaire en service pour le tournoi 2002 de Roland-Garros :
La Federation Francaise de Tennis honorera cette annee le joueur tcheque Jaroslav DROBNY, vainqueur des Internationaux
de France en 1951 et 1952, et qui a egalement remporte le tournoi de Wimbledon en 1954. Savez-vous qu'il etait aussi un
remarquable hockeyeur (sur glace) : titulaire de l'equipe nationale tcheque championne du monde en 194 et sdlectionne'
olympique a St-Moritz en 1948 (medaille d'argent) [voir rubrique " De tout un peu !]

STADEROIAND GARRO S
27 MAI • 9 JU»N 200?
-

JAROSLAV DHOBNY

^AUwuaift %n \9ii et w s i
PARIS LOUVRE CTC
15-3-02
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Flamme-annonce SECAP en specimen de PARIS LOUVRE CTC
en service du 25 mars au 9 juin 2002
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La Philatelie en prise dijrecte avec •..
Notre societaire Pierre-Andre DURR est un passionne de JUDO.

Membre actif du Club Philatelique Lorrain, ancien judoka lui-meme depuis 45 ans, il expose depuis 1982 pour le
compte de la Federation francaise de Judo et depuis 1999 pour la Federation Internationale de Judo. Avec son ami Henri
AUBRY, (egalement societaire AFCOS), il expose sur le lieu des competitions internationales, en France et a l'Etranger.
Voici la relation d'une de leur experience :
"Durant la periode du 24 au 29 octobre 2000, avec Monsieur Henri Aubry, (egalement membre de TAFCOS, et c'est
par lui que j'ai connu l'Association), nous nous sommes rendus a Nabeul oil nous etions invites par la Federation
Internationale de Judo, pour y exposer une petite partie de nos collections sur le theme : le JUDO.
Tous deux, nous sommes judokas et egalement collectionneurs de timbres, notre passion commune nous a fait connaitre
il y a deja quinze ans et depuis nous n'avons cesse de nous aider dans nos recherches. Pour ma part, j'avals deja eu l'occasion
de presenter mes timbres lors de manifestations sportives regionales et nationales pour la Federation francaise de Judo. Etant
connu par les instances federates, j'avais deja ete contacte pour exposer Tan dernier a Birmingham lors des Championnats du
Monde seniors, et j'avais souhaite que Monsieur Aubry sejoigne a moi, helas en raison d'un manque d'organisation de la part
des anglais, nos quelques six cent feuilles sont restees dans les cartons car il n'y avait pas de presentoirs et Ton nous avait
suggere de coller ou agrafer nos feuilles sur des panneaux defeutrine ! Ce que nous avons refuse !
A Nabeul, nous avons eu le meilleur accueil, les Services philateliques de Tunisie nous attendaient a Taeroport et
avaient mis a notre disposition assez de monde pour que nous puissions installer nos feuilles, dans des presentoirs offrant
toute securite. Les panneaux etaient disposes dans le grand hall d THotel Kheops ou residaient quelques cinq cents
participants aux championnats du Monde juniors (athletes et accompagnateurs). 11 y avail egalement de nombreux touristes ce
qui fait que notre exposition a ete visitee en permanence durant cinq jours.
En raison d'un manque de place et de presentoirs, nous n'avons pu exposer
que cent vingt trois feuilles sur les cinq cents que nous avions souhaite,
neanmoins toutes les personnalites presentes lors de Tinauguration ont ete
unanimes pour reconnaitre Tattrait de nos collections. M Aubry presentait
"L'histoire du Judo" et moi, une partie de notre catalogue mondial des timbres
"Judo".
A notre demande, un cachet commemoratif etait appose sur tout le
courrier depose au bureau lemporaire qui y avait ete installe. Des cartes
souvenirs reprenant le timbre Tunisien emis sous le n° 1181 de 1988 de Seoul,
etaient vendues avec le timbre annoncarvt les Jeux mediterraneans de 2001 a
Tunis. Parmi tous les sportifs presents et quelques amateurs, nous estimons qu'ily
a eu environ six cents souvenirs vendus. II y a eu egalement des souvenirs crees
par des amateurs."

Voici un excellent exemple de ce qu'il est possible de faire pour developper notre implication dans l'aspect culturel de la
galaxie sportive. Cette initiative de deux passionnes de JUDO est a rapprocher d'operations identiques : le Hockey sur gazon
d'Alain Gerardy, le Handisport de Michel Leclancher, le Ping avec nos specialistes Jean Devys,Marc Hatchadourian, "Mimile"
et Michel Tissot, le basket de Pierre Lehoux.
II est done important pour nous d'avoir connaissance de ces initiatives de maniere a les "mediatiser" dans notre revue et
a creer ainsi une emulation parmi les passionnes d'autres sports non encore concernes. Voici done un exemple a suivre !
Signalons que Messieurs DURR et AUBRY exposent au Musee de I'lnstitut du Judo (Federation Francaise) du 26
fevrier au 26 juillet 2002, une partie de leurs collections, en association avec des gravures d'Alain BAR, (graveur Savoyard
specialise dans l'etude du geste sportif, auteur de nombreuses affiches pour les competitions de Judo, ski, canoe-kayak,).

* M. Andre DURR - 56, chemin d'Amance -DOMMARTEMONT 54130 SANTMAX recherche des pin's sur le theme du Judo.
Esprit, Sports ct Olympisme
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SALT LAKE CITY 2
Les lampions de la fete olympique se sont eteints !
Voici venu le temps des bilans !
Ces Jeux americains ont bien sur battu des records : 78 epreuves pour 78 pays participants (a titre indicatif, a
Albertville etaient representees 64 nations) Plus de medailles decernees certes, mais aussi plus de concurrence. II ne
faut done pas bouder les reussites francaises : 11 medailles. Records d'Albertville et Grenoble battus ! 6e nation
derriere les poids lourds Allemagne, Norvege, Etats-Unis ( 3 5 - 2 4 - 3 4 medailles), Russie et Canada, la France a
fait de "bons jeux". Nos medailles nous viennent du ski alpin (Carole Montillet, descente dames - Laure
Pequegnot, slalom dames, J.Pierre Vidal et Sebastien Amiez, slalom hommes), du Snowboard (une bonne
inspiration pour les decideurs du timbre francais !), Isabelle Blanc et Karine Ruby en slalom dames et Doriane
Vidal, half pipe dames, du patinage (Marina Anissina / Gwendal Peizerat, danse), du biathlon (Raphael Poiree,
poursuite, et l'equipe Hommes en relais) et du ski acrobatique (Richard Gay en bosse hommes). Moins
spectaculaire mais aussi revelateur est le nombre des finalistes : 24 places dans les huit premiers (34 athletes soit
pres d'un tiers des athletes presents a Salt Lake City). Nous avons aussi apprecie les exploits et victoires des geants
de ces jeux, la croate Kostelic, le norvegien Bjorndalen, le finlandais Lajunen, le suisse Ammann, sans oublier les
Eberharter, Aamodt et Belmondo.
Place maintenant a TURIN en 2006. A coup sur, nos amis transalpins nous preparent une belle fete !
En matiere de philatelie, la Poste americaine avait prevu une panoplie complete d'obliterations de bonne
facture moderne, presentee ci-dessous.
1 . P O B O X 6 0 0 0 , Park C i l y , U T 8 4 0 6 0 - 6 0 0 0

2 . P O B O X 3 1 7 9 3 , Salt L a k e City, U T 8 4 1 3 1 - 0 7 9 3
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Cancellation Notes
1.
2.
3.

Cancels #3-22 have a fixed date of February 8, 2002. All are available for use each day throughout the Olympic Winter
Games (February 8-24).
Cancels may be ordered by mail using the unique addresses noted above each cancel.
All cancels (#1-22) are available on a handback basis at the Crossroads Mall Temporary Post Office in Salt Lake.
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Une promotion efficace !
La societe Good Year (canadienne) a lance en
association avec La Poste et l'Association Canadienne
de Hockey, une campagne de promotion pour le Hockey
: il s'agissait d'acheter 2 $ une carte pre-timbree et de
l'envoyer en exprimant ses voeux aux hockeyeurs
masculins et feminins qui allaient representer le
CANADA aux jeux de Salt Lake City. Pour chaque
carte postale vendue , Postes Canada remettait 1 dollar a
Tassociation Canadienne de Hockey afin d'appuyer le
developpement communautaire de programmes de
hockey.
Resultat : Deux titres de Hockey pour le Canada :
les equipes feminines et masculines l'emportant chaque
fois face au grand rival, les USA.

postage paid
•
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1 6 JAN. 2002

1X3
GOODYEAR DRIVE FOR GOLD
EN ROUTE VERS L'OR DE GOODYEAI
PO BOX 99 / CP 99
BRANTFORD ON N3T 5M3
\_______\_\TAty__TBOM

BllCTTBRl)

Nous proposons a La Poste d'appliquer cette methode pour TURIN 2006

Enveloppe-entier emise par la Poste norvegienne pour les Jeux 2002.
Le Musee olympique de Lillehammer a mis
PRIORITAIRE
PAR AVION
en vente deux cartes postales "entier" pour le
cinquantenaire des jeux olympiques d'Oslo en
1952.
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Le siege du C.I.O. a utilise cette empreinte durant la periode des Jeux, a Lausanne :

;ey an Olympischen Winterspielen
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EMA autrichienne commemorant le vol transportant l'equipe d'Autriche aux Etats-Unis
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ALBEETVILL
Notre assemblee generale 2002 s'integrait cette annee dans un evenement mediatiquement tres porteur, Ie
dixieme anniversaire des Jeux Olympiques d'Albertville et de la Savoie, lui-meme appuye sur un autre
evenement a resonance mondiale, les Jeux Olympiques de Salt Lake City. C'est d'ailleurs cette synergie que nous
avons largement contribuee a mettre en place puisque des janvier 2001, I'AFCOS et la Maison des Jeux
proposaient a la ville d'Albertville, de caler les festivites du Xe anniversaire sur remission du timbre olympique
pour lequel nous proposions le Premier Jour a Albertville.
Cela n'a pas ete facile, mais cela a ete fait. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouves ce dernier weekend de janvier au coeur de la Savoie olympique.
Des le vendredi apres midi les cadres etaient montes par les membres de l'Association Philatelique UgineAlbertville, la societe locale co-partenaire de l'organisation de l'exposition. C'etait l'occasion d'un premier contact
ou de retrouvailles pour un certain nombre d'entre nous, en meme temps qu'arrivaient nos amis etrangers, italiens,
russes, anglais et suisses.
Le samedi debutait tambour battant : il fallait ouvrir le bureau l er jour a la Maison des Jeux a 9h et monter
les collections (240 cadres !) avant lOh. Pendant que nos "specialistes de la vente", M et Mme Chenavard, Mme
Geslin et M et Mme Deparis, s'installaient aux tables de vente, un "bataillon" s'occupait du montage a la Halle
olympique. A 1 lh, nous nous retrouvions tous a la Maison des Jeux pour l'inauguration officielle de la fete du 10e
anniversaire ou l'affluence etait considerable. Sous la conduite de la "martresse de maison", Claire Grange,
Directrice de la Maison des Jeux, le cortege officiel et la foule des visiteurs decouvraient l'exposition "La
representation de la montagne a travers les jeux olympiques".
L'occasion etait belle pour nous, passionnes d'olympisme et de sport d'admirer les extraordinaires affiches
des premiers Jeux d'ete et d'hiver, les splendides tapisseries de J.R. Sautour-Gaillard et de penetrer dans l'univers
merveilleux de Decoufle...
Tout cela avant de s'interesser a des moments plus formels mais indispensables a la vie de notre association :
notre Assemblee Generale durant l'apres-midi de ce samedi. (dont vous trouverez la relation en fin de bulletin).
Pendant ce temps, les festivites se transportaient a la Halle olympique envahie par les "Volontaires" et les enfants
venus gouter la nostalgie du souvenir aux cotes de J.Cl.Killy, Franck Picard, Edgar Grospiron... Une foule de
curieux en profitait pour parcourir les travees de notre exposition... et acheter un souvenir !
Le soir venu, apres avoir admire le feu d'artifice officiel, nous nous dirigions vers le restaurant choisi pour
notre repas convivial. Les 70 convives se retrouvaient apres un aperitif tres apprecie autour des tables.
Conversations et anecdotes alternaient avec les plats Savoyards avant que le president du jury CI. Vernette devoile
le palmares de notre second championnat inter-membres (voir plus loin) et que Jean-Pierre Picquot lance le "Quiz"
Jeux d'hiver.
II fallait ensuite regagner nos penates car une seconde journee tout aussi trepidante nous attendait.
Chai;^ ient de decor, ce dimanche : la pluie remplacait le soleil de la veille et le centre d'activite se deplacait a la
Halle olympique ou des 8h, Christophe s'affairait pour placer les 40 exposants de la brocante-bourse olympique.
Alors que les <~ollectionneurs et curieux commencaient a affluer dans les travees, le bureau temporaire de la Poste
ouvrait. Apres avoir regie les derniers problemes, Christophe pouvait contempler avec soulagement le succes de
son organisation. Tout le long de la journee et cela jusqu'a la cloture a 17 heures, l'activite allait etre intense. Mais
tout a une fin et a 1'heure dite, il fallait s'atteler au demontage des collections et des cadres. A 19 heures, tout etait
boucle et nous pouvions raisonnablement souffler, meme s'il y avait le petit pincement au coeur, a la fin de la fete !
Pour finir, nous tenons a remercier tous ceux qui, a un moment ou un autre, nous ont apporte leur concours,
une partie de leur temps, pour que la fete soit reussie. (avec une mention particuliere aux membre AFCOS et aux
epouses qui ont assure les permanences des tables de vente tout au long de ces deux journees). Et maintenant, a
Bordeaux, en 2003 ! en passant bien sur par Roubaix, en avril.
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L'EXPOSITION - CHAMPIONNAT INTER - MEMBRES

N° des Cadres
1 -5
6- 16
17-:22
23- 30
31 -32
33- 37
38
39- 43
44- 50
51 -55
56
57- 62
63- 65
66- 68
69- 72
73- 76
77- 81
82
83- 88
89-•34
95- 99
100 - 103
104 -108
109 - 114
115 - 118
119 - 123
124 - 128
129 - 134
135 -137
138 - 141
142-147
148-150
151-152

Vitrine
Vilrine
Vitrine
Vitrine

Titres de la presentation

Exposant

Grenoble 1968
Albertville 92 La Fete Olympique
Les disciplines olympiques aux sports d'hiver
Le parcours de la flamme JO de 92
Grenoble JO de 68 (Cartes Postales)
Les timbres francais aux JO
La philatelie aux JO de 1924
Le hockey sur glace
Les XVl'me JO d'hiver une grosse entreprise philatelique
Albertville JO de 92 (Cartes Postales)
Autographilie
Autographes d'athletes medailles olympiques
Cartes postales Pellegrini
Les Jeux de Paris a la une
! La memoire des premiers JO d'hiver a Chamonix
Images et magie des JO
Pierre de COUBERTIN dans la philatelie
i Presentation de I'AFCOS
Le handisport
Le Canoe Kayak
Les JO d'ete de 1896 a 1948
Les JO de Berlin
Le ski
La Grece et les JO
La devise olympique et l'athletisme
Le golf
Le volley-ball
Le hand-ball
La coupe du monde de Football
Le ski alpin

Rene CHRISTIN
Rene CHRISTIN
Emile COUBARD.
Henri ROBERT
Yannick SURZUR
Emile COUBARD
Jacques AUB1GNAT
Emmanuel POULOUIN
Francois PONS
Emile COUBARD
Pierre VITALIEN
Georges CHENAVARD
Rene GESLIN
Henri DEPARIS
Pierre VITALIEN
Christophe AIT BRAHAM
Rene GESLIN
Rene CHRISTIN
Michel LECLANCHER
Rene CHRISTIN
Jean-Paul MACAIRE
Jean-Paul MACAIRE
VIKY
U.MICEA
Michel LECLANCHER
VIKY
Bernard PAJANI
Rene CHRISTIN
A. MONFRA1X
GUENOD

Le Tour de France
Photos Olympiques - Les Jeux de Grenoble 1968
Jeux Olympiques d'hiver

Rene GESLIN
Andre ZANIRATO
Rene CHRISTIN

Le hockey sur gazon
Medailles des expositions philateliques olympiques
Medailles participations aux JO
Les jeux d'ete 1896 - 1996

Alain G1RARDY
Rene GESLIN
Jean-Paul MACAIRE
A. ZANIRATO

PALMARES
PHILATELIE : Rene GESLIN : Le Tour de France (Classe ouverte): CHAMPION 2002

MEMORABILA : Andre ZANIRATO : Ies Jeux de Grenoble 1968

'PHILATELIE : Jean Paul MACAIRE : Medailles de participation aux Jeux olympiques
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La Foire
uec
anche 27 Janvier 2002
Chris top

ASSOCIATION FRANCAISE DES COLLECTIONNEURS
0 LYMPIQUES ET S PORTIFS

EXPOSITION
PHILATELIQUE - CARTOPHILE - MEMORABILIA

f~:02_ir
La desormais celebre banderole AFCOS de notre ami GESLIN.

a

if

Brocante, Bourse d'echanges,
Foire Olympique des Collectionneurs...
chacun a utilise le terme qui lui convenait
le mieux ; mais de l'avis de tous,
l'evenement organise conjointement par la
Ville d'Albertville, La Maison des Jeux
Olympiques d'Hiver, et I'AFCOS,
le dimanche 27 janvier 2002 a la Halle
Olympique d'Albertville, a l'occasion du
Xeme Anniversaire des XVIes Jeux
Olympiques d'Hiver d'Albertville et de la
Savoie, fut un veritable succes.

FOIRE - BROCANTE
DES COLLECTIONNEURS
OLYMPIQUES ET SPORTIR
/ * 5 j * \ DIMANCHE 27 JANVIER 2002
Halle Olympique - ALBERTVILLE
••*
A.
•o . X - v

'^-*

J-*

4_je*+

Mascottes, monnaies, medailles, objets divers, livres,
timbres, cartes postales, pin's... tout... absolument tout
sur rolympisme et tous les sports T
*
G "

w

Us, 'ODj
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^TT:
PlMANCHr. 27 JANVIER 2002
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L'Affiche de la Foire
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La Foire et ses exposants

Des passionnes d 'Olympisme et d'Albertville qui se retrouvent!
Nos amis anglais en terre savoyarde !

48 inscriptions.
76 exposants.
102 emplacements de lm20 en surface d'exposition (sur une capacite
prevue de 120).
9 nationality representees : France, Suisse, Irlande, Belgique, Espagne,
Russie, Royaume-Uni, Etats-Unis d'Amerique, Italie.
Un flux continu de visiteurs.
De nombreux articles de presse : revues philateliques, specialises ou de
collectionneurs, Le Dauphine, Le Monde, Alpes Magazine, Site internet de
I'AFCOS, du CNOSF, La Vie...
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Les resultas dont se felicitent les co-organisateurs sont quantifiables a differents niveaux : le
nombre d'exposants, la qualite des objets presentes, vendus, echanges, le nombre de visiteurs, la
diversite des exposants et visiteurs (professionnels, amateurs, curieux, passionnes, en famille, en
groupe, seul), la diversite geographique de cette population, la satisfaction quasi generale des
participants, les impacts dans la presse et les retombees que Ton peut en attendre (notoriete de
I'AFCOS, nouvelles adhesions, publicite pour la boutique AFCOS tenue par Michel Leclancher,
intensifier les acces au niveau du site web AFCOS (une vitrine) tenu par Vincent Girardin,
developper les liens et reseaux entre les Membres AFCOS presents.
Des exposants ont estime que pour une premiere, la Foire d'Albertville n'avait pas a palir de celle
de Lausanne.
Ce succes est etroitement lie au formidable travail et partenariat etabli entre les equipes des trois
co-organisateurs ; et nos remerciements vont tout specialement a Madame Claire GRANGER,
directrice de la Maison des Jeux d'Hiver et a son Equipe, dont 1'implication entiere et passionnee,
jamais dementie, a contribue a de tels resultats !
Quelques heures apres la cloture de la Foire, nous parlions deja de concretiser l'evenement; et de
faire de ce rendez-vous une date importante dans le calendrier des collectionneurs olympiques et
sportifs, au meme titre que le rendez-vous de Lausanne, de Lillehammer, ou de Lake Placid.
Enfin, on ne pourrait terminer ce bref bilan sans evoquer les multiples rencontres d'anciens du
COJO (Comite d'Organisation des JO d'Albertville), de Volontaires, qui se sont retrouves, au
detour d'une allee d'exposants, a cette occasion ; et qui pour certains ne s'etaient pas vus depuis dix
ans. La premiere edition de la Foire Olympique d'Albertville, ce fut aussi cela !

Le Comite de la Foire en plein debriefing !

RETROUVEZ LES PHOTOS D'ALBERTVILLE SUR

WWW.AFCOS.NET
Esprit, Sports ct Olympisme
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..es souvenirs AFCOS d'AL!
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Enveloppe AFCOS
2,50 € l'une:

m
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Carte "Logo" avec cachet du Xe anniversaire
des J.O. de 1992 sur timbre olympique de 1992

Enveloppe "Logo" : 2,50 € l"une
Une exposition de pieces de collections
realised a {'occasion des differents Jeux
olympiques d'hiver et qui itlustrc lex
relations spiclflques entre ta montagne,
milieu naturel et grandiose et le grand
evenement international des sports
d'hiver.

d
vatHIViLlEW

Dans ses representations symboliques, la
montagne est vue comme le refuge des
Dleux, le sommet Inaccessible ou a conquerir,
te vertigo de la pente. Ces themes trouvent
un parallele avec la competition au travers du
rccit journalist!que qui raconte l'exploit, la
Vitesse maltrisee, ou dans I'illustration des
medailles qui font reference a la Grece
antique et au mont Olympc.

ooo

PAP Luquet mis en vente a Albertville
le 26 janvier 2002 (tirage 10.000)

"Aldus" ("plus haut"), l'une des trois valeurs
de la devise olympique "Citius, altius. fortius"
propose une interpretation de la relation
entre l'exploit et ('accession au sommet. Les
affiches d'artistcs et les tapisseries de la serie
"Un certain Ideal, la tenture olympique" font
reference a cette dimension hieratique.
Mais la montagne peut aussi Stre famillere,
poetique ou tendre lorsquc les animaux de
montagne sont utilises comme mascottes des
Jeux olympiques. Les elements constitutlfs du
relief, la glace, le crista), la roche, le bois
fournissont aussi une source ^'inspiration aux
createurs des objets et symboles des J.O.,
comme les torches ou les medailles
olympiques. Enfin, le blanc de la neige, la forme
du flocon sont les motifs privilcgies des
affichlstes qui valorlsent ainsi le milieu
montagnard. Les legendes de I'hlver avec tes
trolls ou les lutins sont evoquees dans la
realisation dc certains costumes ou objets.

fflt__. , r .'>. -

La montagne et les montagnards savenc
utillser les Jeux olympiques comme argument
de notorlete, surtout touristique. La
notoriete du champion olympique local, les
qualites dc la station olympique et celles de
son ensolelllcment sont valorisecs dans la
communication et la promotion des sites de
sports d'hiver. Les souvenirs philateliques, les
timbres et les tampons commemoratifs, parte
qu'ils font le tour du monde sur de simples
cartes postales, sont des objets de promotion
remarquabtes. Avant comme aprfes les Jeux,
les stations de montagne jouent sur leur
renommee olympique pour developper leurs
atouts touristiques et sportifs, ainsi que leur
culture.

L'EXPOSITION : "La representation de la
MONTAGNE a travers les Jeux Olympiques"
inauguree le 26 janvier a la Maison des Jeux
d'Albertville se poursuit jusqu'au 11 mai 2002.

Lorsque Raymond Depardon photographic
Ies jeux olympiques de 1992. il propose une
vision slngulicrc et calme de la montagne :"au
plus loin de (anecdote, il conserve la
mimolre des sites olympiques: rouverture, la
fete, Val d'lsere. Merlbel, Les Saisies. les
installations et les gens dont les tenues
marqucront I'epoque, laissant Ie rythme des
"jeux-spectacles "au petit 6cran".

Rem ere i cm en « :
• Mujdc olympique. fortdaocn du CIO
(Lauunrw), Muiee d« la Potto (Pirn)
• Coflectionneure olymptqun:
*o>rmperiaicom'. collection d'afficbes
orixinaki de llmpe/ia! Pa/ace (Annecy),
R, Chnion. collection phihUllqua
(AFCOS. Aisodadon franesiw des
coDecUonrxuri otympiquej
ectporud).
D Bafcryre, ob|eu ar/mptquti
• Photopaphlej: R. Depardon, cdfcciion Maiion
de ta Culture / Eipace Malraux (Chambery)
• Tipiuenei: ceuvres de Jean-Rene SautourGaflbrd (Manufacture* d"Aubuuon),
collection Mui *e olympiQue « Galerie Inard
(Toulcuie-Pam).

B Exposition p e r m a n e n t e :

Traces olympiques"
"Tra
Centre d'fnterp rotation pour revivre
la grande aventure des J.O. en Savoie
et apprehendcr ce territoire oil sport
et culture de la montagne sont
intimement lies.
Un parcours-decouverte
pour expiorer:
• Le mouvement olympique. ses
symboles, ses valeurs
• L'amenagement de la montagne.
les stations, les domaines skiables
-Les J.O. dc 1992.10 ans de
preparation pour 16 jours de
d'evenement
•( Les sports de glisse. leurs
techniques, leurs champions
• Costumes, photos, videos.
Interviews de champions, materiel
de sports d'hiver, mobilier
Interacdf...

>..

..-

Midallh d o j.O.
d'A/bertvlHc et
de Jo Sovote, (992

"dltlui" topiMerie de J.R.
Soutour-Gofl/ord

Ouvert dc % i I2h et dc Hh i I8h
sauf dimanche et jours fines,
Juillet ct aout de 9h a I9h.
dimanche et jours feries de Hh a I9K
Accueil des groupes sur rendez-vous.
0.46 €
Timbre
"Salt Lake City.
2002". La Poitc

Entree : 3 €
(arilsrtdutts: families, groupes,
enfants, scobl res...)

Deux flammes en Port Paye parmi la serie des 15 flammes-annonce du X e anniversaire des jeux

1992-2002
10* anniversaire
des Jeux olvmpiques
c
S,°.f!?r.!rcft d'Albertville
ct de la Savoie

/S

1992-2002
10'anniversaire
Jijt
des Jeux olympiques \ p r .
i^J£m£z
d'Albertville
'"££,'"
u._w*<2^i3..! ei Je |j Savoie
"OcV

PP
21-2
2002

COURCHEVEL 21-2-02
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Q8P
L'Assemblee generale
notre president
presente Pierre
ABRIC,
vice-president du
CNOSF,
president de la
Federation Francaise
d'Escrime,
... et societaire
AFCOS
Mais, regardez au fond
de la classe, ...
il y en a encore un qui
havarrlf 11

L'exposition et la bourse dans la
"cathedrale olympique".

Un bon moment de detente :
le repas a I'Hotel "Le Roma".
Quelques uns des 70 convives
et la delegation de nos amis
anglais.

Esprit, Sports et Olympisme
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OCX)
FESTIVITES

La flamme de nos dix ans
Emotion a la Maison des jeux lors
du lancement officiel des festivites
du 10' anniversaire des JO de 1992.
Moment fort, la presentation
du timbre "JO Salt Lake City" vendu
en exclusivite a Albertville
durant deux jours.
ne

certaine
fmo, beaucoup de
• ehaleur • sa cours
n moment « merveilleux • ou l'» enthausiasmr . est visible chez loos
lei invites, elus, person rallies ou
farces vives du mouvement associatif aibertvilloU, c'est avec •fifU
.
qu'August e Picotlet, president de la
Maison desjeux olympiques njvrait
solennellement cette journee de
file, sous la banniere des d n q
anneaux olympiques. D'un coup, et
pour quelques heures, Albertville
rajeunissaii de 10 ana : une cite et
ses habitants les yeux ouverta sur le
monde, sous le regard des televisions du monde entier, tiers d'une
ceremonie .d'ouverture epousiouflante SODS la baguette du nugjclenchoregraphe Philippe Decoufl*.-

"U;

• Avet les jeux, nous avons jnjnr"
dLz ans > grace 1 tout ce qu'l! fallut
realiser afin d'accueillir cet evenement dans les meilleures conditions
Alors, lucidement, on jette un regard
vera demain: nous devons avoir

ik
%

mi n.Ji.i.nm.inn.,.,

JOAIAVJC

98P

Oiy t+vfyU* I*A&S tL'Hlvw
Albertville • Savoie

Quand la passion jaillit

v£
w

• eonftanee en I'avenir pour les 10
prochaines annees A, comme les
Savoyards ont eu cette conflanee
dans la rfussile its JO de 11102. Sa
maison albcrtvilloisc retrace fidilement le • Urn entre I'olympisme et
la montagne • a travers une exposition intitulee "la representation de
!a montagne a travers les jeux olympiques" (jusqu'au II mai 2002).
C'est une exposition de collections,
realisees a l'occasion des differents
jeux olympiques d'hiver, qui lllustre
les relations speriflques entre la
montagne, milieu naturel et grandiose, et le grand evenement international des sports d'hiver. Autre
exposition, "la tenture olympique",

cinq anneaux sur etoffes decllnant
loglquement la devise "plus haut,
plus vile, plus for!*..,
• Cette Maison n est pas un musee •
resume pourtant Albert Cibello,
maire d'Albertville, souhaitant placer cette structure, et cette Journee
festive sous le signe, t I'lrtstar d'Augusie Pleollct, de la fol en I'avenir,
d'une ville qui n'oublie pas les riches
heures de son passe, mais qui place
toutes sea forces dans de Flam
boyanta lendemalns, • ti s'agit de
dtpatsrr tolympisme • pour une
cite qui slnscril resolument dans un
concept original {• une ville a la
montagne • ) decline par une Idee
forte : • La valeur moderne He
I'olympisme. •
Maire d'Albertville durant quatre
mandats (de 1971 1 1005), Henry
Dujol, maire honoralre, fut de toutes
les heures des JO. Lui aussi honoralt
de sa presence cette journee de
festivite. Mais, I'cmotlon I'emporta It
sur Ies grands discours : • Je suis
emu dt cet anniversaire. • Des
images deft lent, ies souvenirs sont
inlacls : ceux des cris de joie de la
delegation savoyarde 1 Lausanne le
17 octobre 1080 ou Juan Antonio
Samaranch devoilall le nom du
"vainqueur"; de la Hesse populaire
sur le perron de ITiStel de ville ou
dins les rues albertvilloises. Cependant, • Pour nous, c'est aussi le iff
anniversaire, ear c'est en 1382 que
le conseil municipal dfeidail d'organiser les JO. Nous orons 6i>rt
IravaitM, il y avait une riellt
symbiost a i r e la population, j'ai
des souvenirs d'arant,
mat'speudes
jeux, ear its sont passes tetttment

Quallfiec de • vrai
partenairt
olympique • par August' Picollei.

^J| i

1

• ~ . . . . . . . .
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Auausle Picollei. president de l i Maison des jeux, otrvre let festivites
en eompignie de nombreuses penonnaliles. en particulier le maire
Albert Qlbello.
La Poste (representee par son directeur d e p a r t m e n t a l Jean-Claude
Tardh-el), pour cet anniversaire, a
prevu une obliteration speciale pour
tout le courrier envoye des bureaux
de poste des sites olympiques
jusqu'au 15 avril 2002.

Enveloppe, c'est

timbre'.

Expositions el bureau " 1 " jour
timbre JO Salt Lake City" (USA, du 8
fevrier au 2-1 'evrier 2002) a la
maison des Jeux, exposition phllate
llque sous I'egide de I'AFCOS (Asso
elation francaise des collectionneurs olympiques et sportifs) i la
halle olympique... Son vice-president, Rene Christin, explique :
• Sous avons rrwni ici 150 cadres
philatelie proprement dile, cartes
postales.
autographed,
midailies... • Un tour du monde a
travers une manifestation origjnale,
rehaussee aujourd'hui par une
bourse d'echanges des collectionneurs d'objets olympiques (a la halle
olympique de 10 h a 17 h). fruit d'un
partenariat avec I'AFCOS, la maison
des jeux et la -.-.lie d'Albertville.
• Sous nous occupant
d'animalions culturelles Sous etions pre
tents tors de la coupe du monde de
football 1998, le championnat
du
monde de handball, nous serum, an

IOC Parit-Roubaix cycliste-,
une
affaire qui marche pour des cellee
lions appartenant aux societaires
(120), en liaison etrolte avec des
associations etrangeres. Russes, A!
lemands, Beiges, [(aliens ou Anglais,
autant d'amis Strangers prets a par
ticiper a la grande ronde de la
philatelie, excellence occasion pour
le CNOSF (comite national ohmpique et sportif francais) de confler
le timbre "JO Salt Lake City" dans
les mains d'une association qui a
signe son acte de naissanet... A
Albertville. C'est lors des JO de 1902
que surgft l'idee de creer I'AFCOS,
idee concrftSsee a Paris en 1994
Jean Pierre Picot, le president de
I'AFCOS, dit, pour sa part, au nom de
l'association etre • honore: d'etre un
parfrnaire actif < des 10 ans des JO
de 1992, la premiere bourse
d'echanges des collectionneurs
olympiques reprenant les propos du
baron Pierre de Coubertin, symbole
de fratemit* et d'amitie, -I'essentiel, c'est de participer"'
A.P. m
Aujourd'hui a la halle olympique
Exposition philatelique avec I'AF
COS et ['association philatelique
U g i n e A l b e r t v l l l e et b o u r s e
d'echanges des collectionneurs d'ob
j e u olympiques de 10 h a 17 h.

lis vltrmeni de Rome el presentent nolammenl one llamme. une wale... '

lis sont venus de monde entier,
de Floride. de Rome, de Moscou...
mat's aussi de toute la France pour
echanger, acheter, venire des objets
rares. Des pin's, des mascottes
et autres objets concemant les Jeux
Olympiques du monde entier
mais aussi le sport en general.
Sous I'eotde de I'AFCOS, une exposition philatelique Importants se deroule a la halle olympique oil lei visiteurs oourront se procurer le premier
Umbra "JO Sell Lake City" vendu en exelustvtti a Albertville.
Photos Thierry GUlLLQT
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Un piHfouTTf Ires oroaarie qui a meme achate un ipptrlement
a Albertillli.
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Les Vignettes sportives
3 Competitions et Federations
Rem* GESLIN

Les Federations sportives et les organisateurs d'evenements sportifs (notamment dans le
cyclisme) ont utilise les vignettes comme moyen de promotion.
Aujourd'hui, c'est bien plus une marque (partenaire d'une course), une equipe de coureurs,
qui sont mis en avant que les lieux traverses par la course comme on peut le noter dans de
nombreux exemples presentes ci-dessous.
Notons plus particulierement la serie des vignettes du Tour de France 1949, illustree par
l'illustre Foret.
La vignette a egalement une valeur « commemorative » liee a un evenement sportif. D'une
certaine facon, aujourd'hui, l'EMA remplace sur nos courriers la vignette qui annoncait un
evenement ou qui permettait aux differents participants d'une course ou d'un congres de dire
aux destinataires de leur lettre ou carte : «j'y etais ».
Pour I'Histoire, le sigle UVF (Union Velo cycliste Franchise) disparait apres 1945 pour laisser
place a l'actuelle FFC (Federation Francaise de Cyclisme).

Radfahr-Club , , T o u r e n f r c u n d e "
CiCBriindet 1898
MONCHNER K1NDL-KELLER

18. Marz 1911
Anfang pracis '/«9 Uhr.

»»••>«•••»•
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TOUR DE FRANCE 1949
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6' e t . S t - H U O - l e i Sables-d'Olmine
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uchon

12* et. LUCHON-Toulouse

EDITIONS J . FORET. M . rue U f a y e t t a , PARIS ?*.
S P O R T I V E S du T O U R
de F R A N C E
1949
I I " t e r i e c r e i a at e d i t e e en 1948)
TOUR DE FRANCE 1949

p"

serie)

TOUR DE FRANCE 1949

CRITIRIUM CYCLISTE
IKTJiilHflTIOWAl

ou IUHDI oi PROUtS

to^.
13' el. TOULOUSE-Hlrr.ts
TOUR

DE FRANCE

l?4?

u- ei. iiimuatlUi

TOUR DE FRANCE 1949

15' el. UKRSEILIE-Cannes
TOUR

DE F R A N C E

4

fcli•V.a)utj,>uf#|d

m + K»9

1949

I9>jrvirr#i194t-

If

tl. Oms-Briamon

17' el. UlAltSlfcAljll III.)

18'et. 10STE ( l l . ) - L i u i a n n i (S.)
TOUR

IS- el. HUSIHUE (S.)-Colmar

20" et. COimR-Hanir

DE F R A N C E

194?

21* et. NANCY-Paris

PRECISIONS
Dans le numero 22 de 1'Esprit :Sports et Olympisme, nous pretentions une serie
de vignettes prenant comme theme d'illustration, le personnage « Bibendum » de
la firme Michelin.
Un lecteur assidu et germanophone nous precise que les personnages representes
aux cotes de bibendum sont les signes du zodiaque, repris egalement dans le texte,
en Allemand, pour chaque vignette.
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Prochaine <serie
- La Loterie : iln'y
a pas qu'aux
courses que 1'on
peut gagner.. •
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Desco
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avemr V-ii

Les Championnats du Monde de HOCKEY sur Glace 2002 se derouleront
en Suede. Contrairement a l'an passe, il y aura commemoration philatelique :
voici le timbre emis et le cachet 1CT jour. La suede voudra se racheter a domicile de son elimination surprise en V* de finale des Jeux de Salt Lake City.

La Coupe du Monde 2002 approche. Les pays organisateurs ont emis des
timbres pour l'occasion. Ceci est la derniere production du Japon.
imsmmmmmsm
W&.S3&. 5 ^ 3 ) B

2002 est encore a venir, mais 2006 se prepare deja.
Voici l'EMA du Comite d'organisation de cette Coupe organisee
en Allemagne.

IURO

FIFA FuOball-Waltmalelarechall 2006
OrganleetionckomlUe Dautachland

CIHT

00056
F741780

•
Pour memoire, voici deux EMA utilisees pendant la periode
de candidature.

;*£

»•

9

EURO CCHI

0056

0110

FuBball-WIVL

v 2006

FUSSEAll*ELT«IEISTIRSCHAn

Dt'UlSCHE
BUNDE5POST

ru .

-•«:

SALT LAKE CITY s'est termine,
VIVE TURIN 2006 !
Le premier timbre des prochains
Jeux olympiques d'hiver est paru.

XX
GIOCMI OLIMPICI INVERNALI

i

XX
GIOCHI OLIMPICI INVERNALI

StSS/*.
torinpersoo.
arino

CALENDRIER d'avril / juin 2002
Tennis de Table : Championnat d'Europe a Zagreb
du 30 mars au 7 avril.

F380074

IKDEUTSCHLAND

• ueutschland

?%U0%%

DOB

. T A U A ^ ^ $ ^ ^ O 0 > 4 1
U

CM?\^

AC

Gymnastique : Championnat d'Europe hommes et
femmes en Grece du 18 au 28 avril.
Hockey sur glace : Championnat du Monde en
Suede du 26 avril au 11 mai.

1-orino E O O 6 —

£j?
% % ( H e ^ #

Judo : Championnat d'Europe en Sloven ie du 16 au 19 mai.
Canoe-Kayak : Championnat du Monde de descente a Valsesia en Italie du 30 mai au 2 juin.
Football : Coupe du Monde 2002 en Coree et au Japon du 31 mai au 30 juin.
Esprit, Sports ct Olympisme
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Une nouyautfc pour Ies collectionneurs:
c
Pierre VITALIEN, collectionneur et chercheur emerite sur le theme des jeux olympiques de 1924 (Chamonix
et Paris) nous presente ici sa proposition de definition de I'AUTOGRAPHILIE - specialite pratiquee par
quelques passionnes - qui peut s'integrer admirablement dans la collection sportive

Par sa diversite, la philatelie est un phenomene culturel. Elle fut meme, si nous nous en souvenons bien, naguere
definie comme un art auxiliaire de l'histoire, un titre honorable et bien merite. La necessite de toujours delimiter
de nouvelles categories demontre egalement la creativite des collectionneurs. C'est de l'un de ces nouveaux types
de collection, Vautographilie, dont nous voulons parler ici. Pierre Vitalien

L'autographilie peut etre considered comme un document philatelique ou marcophile sur lequel un ou plusieurs
athletes ont appose leur signature. II existe aussi des signatures sur un timbre seul.
Pour que la piece soit la plus complete possible, il faudrait arriver a reunir sur le meme document:
1°) timbre representant un athlete ou timbre en rapport avec la manifestation a laquelle ont participe ces athletes
2°) cachet de la manifestation
3°) signature sur le timbre ou a defaut sur la lettre ou la carte postale
4°) document ayant voyage.
L'exemple ci-dessous comporte l'ensemble des criteres enumeres ci-dessus :
a) timbre de patinage des Jeux d'Oslo en 1952
b) cachet de la manifestation (21/02/1952) postee la veille de la medaille de bronze de
c) signature de Lazlo et Maria una NAGY (Hongrie) en 1 et 2 ; de LAD ANY! pour le patinage de vitesse en 3 ; de
JUROK en 4, de VIDA en 5 et de BOTOND en 6 pour le patinage artistique.
Bien sur; il est tres rare de trouver l'ensemble des criteres ; il en manque toujours un ou deux, nous verrons d'autres
exemples dans les pages suivantes.
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ATHLETISME
Equipe suedoise en deplacement a Berlin pour un tournoi, debut juillet 1906, trois mois apres les Jeux de 1906 qui
eurent lieu a Athenes debut avril.
La carte postale est adressee a Kristian HELLSTROM (4): 1906 u 5e au 800m et 3e au 1500m.
Je n'ai pu en reconnaitre que quatre, peut-etre les lecteurs m'aideront-ils a completer les autres
- Bruno SODESTROM (1)
1906 u 2e au saut a la perche et 3e au javelot
1908 u 3e au saut a la perche
Edward DAHEL (2)
1906 u3eau5miles
John SVANBERG (3)
1906 u 2e au 5 miles et 2e au marathon
1908 u3eau5miles
cdiichslrassti JPl '£ _
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Carte postale envoyee par Oscar Ragnar EKBERG, 5e au saut en longueur sans elan, aux Jeux
Olympiques de Londres en 1908

! Weitspamg,aus dem Stand. Standing Broad Jump.

Saut en longueur sans e l a n . ^ ^ v ^ ^ £>\X»

0*.$-^ -&.Si

Elle fut expediee deux mois avant de participer a la meme discipline a l'occasion des jeux olympiques de
Stockholm de 1912 ou il ne put se classer dans les six premiers.
Esprit, Snorts et Olvmpisme
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Jeux Olympiques de 1936 - Garmisch - Partenkirchen

Sur cette carte postale tous les criteres de
l'autographilie sont presents : le timbre, le cachet
correspondant de la manifestation, la signature et le
document voyage.

La signature est celle d'un fondeur jurassien Leonce CRETIN qui termina 35e au 15km, 9e au 4x1 Okm.
II avait deja participe aux Jeux de Lake Placid en 1932 ou il avait termine 19e du 15km.
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Jeux Olympiques de 1948 - St Moritz
Une carte postale egalement complete en ce qui concerne les criteres : la serie de timbres, les cachets de la
manifestation, le document a voyage, seule la signature n'a pas de rapport direct avec un participant a la
competition proprement dite puisque cette signature n'est autre que celle du Docteur Paul Martin, medaille aux
Jeux olympiques de 1924 a Paris sur 800m, et qui devait faire partie du Comite d'organisation de ces Ves Jeux
olympiques d'hiver qui se deroulaient dans son pays.

JOf/

VTiir

01 •crcuyaoiru
OLYMPIA I ' m
SI

HELVETIA I O

6D)

ATHLET1SME
Les quatre criteres de cette lettre sont reunis, mais il y a une difference dans le montage, les signatures ayant ete
apposees quatre ans plus tard.
En effet, en Pologne, un timbre a ete emis a la suite de la victoire d'Elzbieta KRZESINSKA a Melbourne, au saut
en longueur. Une lettre premier jour avec cachet temporaire a ete expediee aux Etats Unis. Rien d'exceptionnel
jusque la. C'est seulement 4 ans plus tard, aux Jeux olympiques de 1960 que cette lettre a ete signee par l'athlete en
question. On note en bas a droite l'autographe du lanceur de javelot polonais medaille d'argent aux Jeux de
Melbourne qui ne termina que 8e a Rome et qui en a profite pour signer egalement.
»i
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MELBOURN
XVI-OLIMPIADA
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Championnat du Monde de Biathlon - Lahti (Finlande) - 1981
Sur cette carte, il manque un critere : elle n'a pas voyage, mais les autres criteres sont representes : le timbre et le
cachet de la manifestation et les signatures des biathletes.
La plupart durent egalement medailles aux jeux olympiques de Lake Placid en 1980.
1/Matthias JUNG

u 2e au relais 4x7,5km - Allemagne de l'Est

2/ Ebcrhard ROSCH

u 2e au relais 4x7,5km - Allemagne de l'Est
u3e au 20km

3/ Frank ULLRICH

u 2e au relais 4x7,5km - Allemagne de l'Est
u2e au 20km
u ler au 10km
u ler au relais 4x7,5km - URSS
u 2e au 10km

4/Vladimir ALDX3N

5/ Anatoli ALJABIEV

u ler au relais 4x7,5km - URSS
u 1 er au 20km
u3eau 10km

6/ Vladimir BARNASCHOV u ler au relais 4x7,5km - URSS
II Yvon MOUGEL - France
8/ Errhi ANT1AL - Finlande

LAHTI SUOMI F I N L A N D
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Pret-a-Poster
* PAP (Luquet) prive utilise par l'Association Bob/Luge de La Plagne- 73
qui gere l'utilisation de la piste olympique

ASSOCIATION BOB/LUGE
PISTE OLYMPIQUE DE LA PLAQNE
. •':
La Roche
• .=,73210 MACOT LA PLAGNE
Tel.: (+33) {(4 79 09 12 73
:-, .
Fax:(+33)047909 1513

* PAP "Coupe du Monde d'escalade"
(2001 - nouveau millenaire)
[Pierre Lehoux]
^Ajtsm^^it.^

I

* PAP (Luquet)
Fete des Sports 2001
[Pierre Lehoux]

W&0
!»«"

a

">Pion de Franc*

•. IJtf * • : * t • auj - f t f i U H j p T l '*!»*••:' .1'.

Le Rugby Club d'Issoudun fete sa
2eme place dans le championnat de France
1*™ serie (PAP Euro) [Dominique Didier]
Un sport "rare" (PAP euro)

lMtilHAal'l.)

L'equipe de Volley-ball
feminine de La Rochette
accede a la Coupe d'Europe
des villes de Volley-ball
(PAP Luquet)

Renseignements: Office du Tourisme de ChantiUy - 03 44 67 22 51

Esprit,Sports ct Olympisme

Pace 29

AFCOS n°23
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w

SPORT PHILATELY (Volume 40 n°3 janvierfevrier 2002) [Sports Philatelists International]
Ce bulletin est consacre largement aux Jeux
Olympiques d'hiver 2002 de Salt Lake City. II nous
donne tous les renseignements sur les obliterations
consacrees aux Jeux sur le Festival des Arts et
particulierement l'OLYMPEX.

nombreuses informations de mecanophilie, le
panorama des competitions recentes de M. Gilardi et
la revue de presse de 1'ami Pasquale POLO.
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OLYMPIC MEDALS PLAZA STATION
FEB. 9-24. 2002

Notons egalement un article sur les Champions
olympiques de Ski Alpin representes sur les timbres et
un autre sur les autographes de tennismen sur
documents philateliques. II se termine par une
presentation complete de Ia production de la Poste
chinoise sur Pekin 2008.
* TORCH BEARER (Volume 19 Issue 1)
[Society of Olympic Collectors].
II presente la relation de notre week-end d'Albertville
en janvier 2002 (par nos amis anglais Bob Farley,
David Buxton et Bob Wilcock) avant de lister les
obliterations consacrees a SALT LAKE CITY et les
cartes postales officielles des differents sites
olympiques. Viennent ensuite une etude tres elaboree
des obliterations mecaniques annoncant les Jeux de
Melbourne 1956 (Bob Wilcock) et la relation d'un
voyage en Australie "olympique" de David Buxton.

-CORTlWft

w

CAMP. MONDIALTBDB
INVERN0 1937

w

PODIUM n° 39-40
[Groupe Thematique Argentin]
Le n° 39 est centre sur un article complet traitant des
Jeux Panamericains alors que le n° 40 presente le
Mondial de Football des moins de 20 ans (organise par
l'Argentine en 2001).

PHILA SPORT n° 40 (octobre / decembre 2001)
[UIFOS]
La toujours tres attendue revue de notre consoeur
italienne presente un eventail tres varie d'articles.
Retenons celui de V.Vanorelli sur les timbres fiscaux
dans les collections thematiques sportives, un autre sur
une collection de maillots d'equipes de football. A.
Trucchi presente une relation complete des
championnats du monde de Bob et termine sur un
article sur le tir (ball-trap). N'oublions pas les
Esprit, Sports ct Olympisme
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l'Exposition se terminait le 24 fevrier.
Bulletin n° 113 de 1'IMOS : La livraison de nos amis
d'outre-Rhin est importante avec le catalogue de la grande
exposition "Sports d'hiver et jeux olympiques d'hiver"
que 1'IMOS organise au Musee des Sports de Cologne du
24 janvier au 3 mars 2002. Nous avons remarque, outre
une presentation historique de la philatelie des Jeux
d'hiver, un bel article sur les Jeux de Garmisch
Partenkirchen 1936 de Dieter Germann. Une autre
brochure est consacree entierement aux finales des Coupes
du Monde de Football de 1930 a 1998.

O L Y M P E X 2002
O L Y M P I C FAIR

STATION

SALT LAKE CrTY. UTAH M111 - FEBRUARY 8. 2002

999
Le cachet utilise pour Olymphilex durant l'Exposition a
Salt Lake City

DEUTSCHE tf~»
POST TTZ.

; T ^ ^

0056

Oaryinin *

[a—J^T

V fc

HELVETIA

C007240

2 OhnspiKte WUMrtptel* SALT L A D CTTY £

£? 999
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18.1 - 24.2.2002
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siUai

P 0130
;n|inr'

SALT LAKE C I T X

lll»Ll|l

7373t

L'EMA annonce du Musee Olympique de LAUSANNE

-fcOLN 1

SALT LAKE CITY 2002
Cachet non postal utilise au Musee Olympique de
Lausanne

Notre societaire Dominique DIDIER edite
regulierement (tous les deux mois) une lettre d'information
"Les timbres du Rugby" pour tous les amateurs de
philatelie "ovale". Le n° 17 presente les nouveautes
(timbres, cachets, PAP et EMA) et une liste des timbres
Rugby parus a ce jour)
(Abonnement 6€uros par an - s'adresser a Dominique
DIDIER - Domaine de Rosny - 6, rue Edmond Michelet 93110 ROSNY Sous BOIS)
http:/AVWW.ifrance .com/lestimbresdurugby

6e Bourse d'echanges
"Tous sports1*
2 juin 2002
9 a 15 heures
Salle IAo Lagrange
Avenue Appeuweier |
37270 - MONTLOUIS sur LOIRE
T a 02 47 45 09 04 le soir

mm

OLYMPHILEX 2002?

SULLY PHILATELIE
Abonnement aux Nouveautes
(liste sur demande
DOCUMENTS T H E M A T I Q U E S
13, rue Ernest Renan
F - 94700 MAISON ALFORT - FRANCE

L'exposition Olympique organisee lors des Jeux
Olympiques d'hiver "OLYMPEX 2002" sur initiative du
C.I.O. (et non competitive a la difference des
OLYMPHILEX des Jeux d'ete) etait installee dans le
centre de Salt Lake City au City County Building. 86
cadres presentaient le deroulement des Jeux d'hiver de
1924 a 2002 ainsi que les medailles, monnaies, torches et
affiches corrrespondantes. Deux membres de I'AFCOS y
representaient l'Association par leur collection :
Michel COUASNON (Affiches olympiques) et Rene
CHRISTIN (Chamonix 1924) Ouverte le 16 janvier,
Esprit, Sports et Olympisme

Teh/Fax : 00 33 (0) 143 532 098
SuUyphila@aol.com
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Bulletin AFCOS "Special PhilexFrance"

iSMM^'"1^^0Coupe du Monde de Football du 28/02/98 : Bordeaux Montpellier - Nantes - Saint Denis - Saint Etienne Toulouse - Lyon
enveloppe l"jour.. chaque
1€
Enveloppe "St Denis" ler jour 24/01/98
1 €
Enveloppe "Expo Philfoot" 02/03/98
1 €
Coupe du M o n d e de Rugby
Enveloppe AFCOS avec le timbre ovale ler jour 11/09/99 :
Toulouse - Bordeaux - St Denis
1,5 €
Centenaire de la Coupe DAVIS
Enveloppe illustree + Cachet temporaire
Nice : match France / Australie du 03/12/99

Champions du Siecle
Enveloppe avec cachet temporaire et timbre : Carl Lewis Charles Lindberg - Marcel Cerdan - Jean Claude Killy Champions du monde de Football
chaque
1,5 €
Aviron a Henley (G.B.)
Carte postale + cachet temporaire Aviron - Henley - River
et Rowing Museum
2€

R.P. Henri DIDON
Enveloppe illustree AFCOS + Flamme d'Arcueil
Enveloppe illustree AFCOS + Cachet temporaire
Carte postale et obliteration
Aerogramme du Vatican neuf
Aerogramme du Vatican avec cachet temporaire
EMA rouge du CIO Lausanne (Suisse)

1,5 €

1€
2 €
1,5 €
3 €
3,5 €
2,5 €

Championnat du Monde de Handball:
Enveloppe illustree AFCOS + cachet temporaire : Nantes,
neon, Dunkerque et Montpellier
chaque
1,5 €
Cartes Postales
Sion 2006 - Henley (Aviron) - Open Paris 1999 - Coupe
Davis 1999 - Roland Garros - Open de France handisport J.O. Sydney 2000
chaque
0,5 €
10e anniversaire des J . O . d'Albertville
Enveloppe avec logo + cachet temporaire du 27/01/2002
Carte postale avec logo + cachet temporaire du 27/01/2002..
Enveloppe avec flamme-annonce d'Albertville
chaque
2,5 €
J.O. SALT L A K E CITY - Albertville - 26/01/2002
Enveloppe illustree AFCOS "Snowboard"
2,5 €
Enveloppe illustree AFCOS "Bobsleigh"
2,5 €
Carte maximum "Snowboard"
2,5 €
Carte postale "Costume Decoufle"
2,5 €
Esprit, Sports et Olympisme

1,5 €

Reglement
+ port
(0,69 € pour 1 a 5 enveloppes - 1,02 € pour + de 5 env.)
par cheque au nom de I'AFCOS
adresse a
Michel LECLANCHER
49, rue des Grands Champs
F - 75020 PARIS

2€

Tournoi de Roland Garros
Enveloppe illustree FFT + Cachet temporaire des annees
1980 - 82 - 89 - 90 - 91 - 94 - 98 -99 - 2000
chaque
2,5 €

J.O. Sydney 2000
Enveloppe illustree AFCOS + Cachet temporaire

Pin's Philfoot (edite chez Artus Bertrand)

5€

Page 32
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La 8 e Foire mondiale des Collectionneurs se
tiendra a Lausanne (Musee Olympique) du 17 au 19
mai 2002 (les trois jours de 9h a 18h sans
interruption).
Renseignements : Stephane MEYLAN - Musee
olympique - Quai d'Ouchy, 1 - Case Postale - CH 1001-LAUSANNE
Tel.+ 41 21 62165 11
email : collectorsialolympicorg
L'AUSTRALIE a emis en novembre 2001 un
feuillet special souvenir commemorant la Finale de la
Coupe Davis (remportee par nos nouveaux
"mousquetaires" !)
La MAISON des Jeux olympiques d'hiver
d'Albertville
(11,
rue
Pargoud
73200
ALBERTVILLE) edite une magnifique serie (tirage
limite) de cartes postales sur les costumes des
ceremonies d'ouverture et de cloture des Jeux
Olympiques de 1992, a l'occasion du X e anniversaire
de ces Jeux.
«jc
Retenez votre date du 16 fevrier 2003 ! a
BORDEAUX, aura lieu la bourse d'echanges
AFCOS
dans
le
cadre
de
Sportmania.
Renseignements aupres de nos societaires Francis
GONZALEZ Tel. 05 56 07 03 59 et Christophe AITBRAHAM Tel. 06 81 55 89 26.

I..MEM

llllHHIIIH

Madame Franceska RAPKIN est decedee le 13
decembre 2001. Cette grande
collectionneuse
olympique anglaise qui fut longtemps presidente de la
Society of Olympic Collectors, s'etait specialisee dans
l'efude des Jeux olympiques de 1936. Sa collection de
tres haute tenue lui avait valu les plus belles
recompenses aux Olymphilex, en particulier lors du
dernier rendez-vous olympique de Sydney 2000.
AFCOS n° 23

DE TOUT UN PEU fc

AVEZr-VOUSLU$

Une belle EMA a l'Office du Tourisme de Chamrousse qui
rappelie 1'etape du Tour de France en juillet 2001.
• €R.F.

ce

^ - s # .
*N.

!

14-01-02
2472 00 010296
5E29ZC 389120

IA rVjSIK

1000.46
j j / » 006196

La Federation Internationale de Ski a edite en 2000
un livre intitule "75 ans de ski histoire par les
timbres", en cooperation avec l'Academie Suisse de
ski. C'est un volume de 125 pages qui reproduit en
couleurs quelques 1000 timbres emis pour le ski entre
1925 et 1999. Son auteur est James RIDDELL un des
pionniers des sports d'hiver en Angleterre.
Prix : 49 FS a commander pres de la FFS. Ecrire a
Barbara ALBRECHT - FIS Headquarters - Marc
Hodler - House - Blochstrasse, 2 - CH - 3653
OBERHOFEN / THUNERSEE (Phila Sport n° 40)

Un sportif eclectique, le tennisman tcheque vainqueur a
Wimbledon en 1954 etait egalement un remarquable
hockeyeur titulaire de l'equipe nationale aux Jeux de St
Moritzen 1948.
JAROSLAV

DROBNYL
f i u i -aocil

Le CDOS de 1'Isere met son logo aux normes du CNOSF
r^-mHjCOMrrtDL^AHTnMH^rjAl' "'
P I S S OlYMPlQUCn'SfORTB-"•••'
MS
DEnstREiSiV."'.
'«>' I
JJ- -• ui',t=a"*»« ••
sS
>Sv
Pmtoasion'K':•'.::'

Les Receveurs de la Poste de la "Vallee olympique"
ont cree une association "POST-OLYMPIC 92".
Cette association se propose de retracer a travers
anecdotes et temoignages ce que fut l'aventure postale
olympiques de 1992 en Savoie. Le premier fascicule
vient de paraitre (disponible chez le president de
l'association Henri ROBERT - Chalet Les Sorbiers Le
Mollard - 73300 ALBIEZ MONTROND)

UK
0041
I.AP:«TK j ;

La cote basque est un paradis pour les golfeurs.
B I L L E R E , la BEARN >'y sont b i e n .

BlUIHi
ill 1856
Le plus ancien GOLF Ou CONTINENT

BILLERE
!PYRENEES A T U H .

&vm'MHffi'id')

€R.F.

03-10-01
I iDriOatrS!
U U U
I 5356 00 008*47
> ° |
! <**oc° "i™
I iJ*£!5!i*j

Une canne de golf pour ce venerable club parisien (ou peri>arisien !)
. J" aims le sport
/adhere a 1'A.C.B.B.
123, Rue de Bellevut
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Un catalogue olympique "Sessions et Congres du
CIO 1984/2001" (auteur Alvaro TRUCCHI de
l'UIFOS) est paru. II peut etre obtenu aupres du
Departement philatelique du CIO - Villa du
Centenaire - avenue de l'Elysee, 28 - CH - 1006
LAUSANNE

P€ R . F . |

r° ,<6 i

i LA POSTE }
?_ RC 3 36 91 j

L'Hotel "Olympique" de Franck Picard, medaille d'or du
Super G a Calgary en 1988

En raison de la tres grande actualite olympico-sportive,

la rubrique " V i e d e 1 ' A s s o c i a t i o n " est reportee
au prochain bulletin.
Nouveaux membres:
215 - R O U Z E V e r o n i q u e : " T e n n i s "

216- DOMARD Jean : "J.O. - Olympisme"
217 - HTJART Michel: "J.O. - Athletisme - Olympisme"
218 - GOUBET Michel: "Jeux Olympiques"
219 - FARLEY Robert: "Calgary'88 - Munich*72"
220 - PROUST Jean Sebastien : "J.O. - Livres - Objets"
221 - TASTET Gregori : "Objets d'art - Anciens equipements"
222 - BILLARD Michel: "Sports et Olympisme"

SULLY PHILATELIE
Abonnement aux Nouveautes
(liste sur demande)

T«l. 04 7V M 9! » • • 04 79 ) l VI 00
LES SAISIES
F • 7J6J0 HALTTELUCE
^
E-mail: calaM7Vwuud0o.fr rT

DOCUMENTS THEMATIQUES

MM
J I A POSTC i
[ RC i 3 Q 7 »

j

13, rue Ernest Renan
F - 94700 MAISON ALFORT - France
Tel/Fax : 00 33 (0) 143 532 098
SuIIyphiIa@aol.com
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BERTRAND SINAIS
Expert pres la cour d'Appel de Paris
ESTIMATION
ACHAT AUCOMPTANT
7, rue de Chateau dun
75009 Paris

Tel: 01 48 78 29 80
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
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THEODORE(<TCCHAMPION
\

sV

TIMBRES-POSTE ,KA COLLECTIONS

Jeux Olympiques, Sport...
Renseignez-vous

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

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

legende

monnaie

mysterieuse ? inexplicable ?

incomprehensible ?
d^"
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j,

avez la legende,
la surcharge...

Nouveau
LE TOME DE REFERENCE
DES CATALOGUES

nous allons vous aider a

i

par Rodolphe hlSCHMEISiER.

identifier vos timbres

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

200 000 timbres, soit pres du tiers
des timbres du monde entier depuis
1840 passe en revue. 6000 inscriptions
etablies a partir des legendes, surcharges
et monnaies rencontrees repertoriees
et listees par ordre alphabetique.

Guide d'utilisatitm des catalogues
et d 'identification des timbres.
Version noire.
• Couverture souple

192 pages
Ref3400 13,72€
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YVERT & TELLIER
La Reference Mondiale Des

Collectionneurs

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

