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Editorial 

L'on ne saurait evoquer le deuxieme 
trimestre 2002 sans rappeler qu'un de nos 
eminents societaires est devenu Ministre. 
Tous les membres de I'AFCOS quelle que 
soit leur sensibilite, se sont rejouis de la 
nomination de Jean-Francois LAMOUR 
(double champion olympique) comme 
Ministre des Sports. Avec lui, nous savons 
qu'il n'y aura pas de fosse entre Culture et 
Sport. Nous lui adressons toutes nos 
chaleureuses felicitations... 
En ce qui concerne notre prochaine 
Assemblee Generale, j'attire votre 
attention sur un point particulier de cette 
assemblee qui aura lieu les 15 et 16 fevrier 
2003 a Bordeaux : elle sera organisee avec 
I'aide des createurs de SPORTMANIA 
dont certains sont membres de I'AFCOS et 
nous avons decide de placer cette 
manifestation sous le signe du RUGBY, 
sport privilegie du sud-Ouest. 
Nous souhaiterions que l'exposition 
annuelle de I'AFCOS soit egalement axee 
sur l'OVALIE. Chaque exposant disposera 
de trois cadres et pourra traiter le sujet 
qu'il souhaitera avec tout materiel de son 
choix (photos, joumaux, cartes postales, 
timbres, e t c . ) . Par ailleurs, l'exposition 
sera ouverte aux collectionneurs exterieurs 
a I'AFCOS. 

Un jury designera les meilleures 
collections qui seront recompensees le soir 
meme lors de notre diner annuel. 
Alors « ne bottez pas en touche » et pensez 
des maintenant a ce que vous allez exposer 
le 15 fevrier 2003 a Bordeaux. 

Bonnes vacances. 
Jean-Pierre PICQUOT 

W CHAMPIONNATS DU MONDt 
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3eme Championnats du Monde d'Athletisme Handisport 
Michel LECLANCHER 

Concu par : 
Claude Andreotto 
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Imprrme en : 

heliogravure 
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du timbre pour le 
document philatelique : 
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Format: 
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Valeur faciale : 
0.46 € 

iPhoio d'jprti manuel Is CI cnulrui non coniracturttol. 

Du 20 au 28 Juillet 2002 les 3™e Championnats du 
Monde D'Athletisme Handisport accueilleront plus de 1200 
athletes venus de 80 pays differents au Stadium Lille 
Metropole de Villeneuve d'Ascq. Apres Berlin 1994 et 
Birmingham 1998, c'est done le Nord qui organise cette 
competition d'envergure depassant (pour l'hexagone) le 
record des Jeux Paralympiques de Tignes en 1992, puisqu'il y 
aura 2 fois plus d'engages. 
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L'EMA. du Comite d'Organisation 

Le Stadium Lille Metropole ou se derouleront les competitions est en terme de capacite 
d'athletisme le second stade francais apres le Stade de France mais avant Charlety. C'est lui qui accueille, 
entre autres, chaque annee un prestigieux meeting d'athletisme. 

La France avait deja organise une grande 
competition handisport d'athletisme en 1970. II s'agissait 
des Jeux Mondiaux pour handicapes physiques, la 
validation du titre « championnats du monde » n'ayant pas 
ete integree dans le calendrier handisport. Cela avait ete 
l'occasion de remission d'un timbre signe Decaris 
representant un lanceur de javelot. 

JEUX 

MONDIAUX 

handiqapes 
physiques 

S« ETIENNE 
1au 8 juillet 1970 

JEUX 
MONDIAUX 
handiqapSs 

physiques 
S< ETIENNE 

lau 8 juillet 1970 

b.45femuwh 
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Cachet premier jour de St Etienne 
ville organisatrice des competitions 

Une flamme utilisee dans differents 
bureaux de la ville annoncait 
l'evenement (on peut parfois les 
rencontrer en Port Paye) 

JEUX 
MONDIAUX 
handicapes 

physiques 
S' ETIENNE 

1 au 8 juillet 1970 

5 ans plus tard en 1975 St Etienne 
organisa une nouvelle fois les « Jeux 
Mondiaux » 
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3 e — Championnats du Monde d'Athletisme Handisport 

Michel LECLANCHER 

Le handisport, du sport avant tout... 

Un peu d'histoire 

Peu apres la deuxieme guerre Mondiale, le Docteur Ludwig Guttman, neurochirurgien de l'hopital 
de Stoke Mandeville met en place des activites physiques (basket, tir a l'arc, ...) a 1'attention d'anciens 
aviateurs de la Royal Air Force devenus paraplegiques a la suite de blessures. Comme les Jeux Olympi
ques se deroulaient a Londres au meme moment (1948), il decida d'organiser le meme jour que la cere
monie d'ouverture de ces Jeux la premiere rencontre sportive pour handicapes en fauteuil roulant. 

A partir de 1951, les competitions se structurent et se developpent puis deviennent des champion
nats d'Europe et du Monde dans de nombreuses disciplines. En 1960, Rome accueille 300 athletes venus 
de 10 pays differents pour les premiers Jeux Paralympiques d'Ete. En octobre 2000 a Sydney, ils etaient 
5000, representant 170 pays. 

Les Championnats du Monde ont suivi la meme progression. Pour leur troisieme edition, a Ville-
neuve d'Ascq en juillet 2002, 1400 athletes de 100 pays differents seront accueillis (des Etats-Unis a la 
Chine, de la France au Burkina Fasso). 

Les categories et les epreuves 

Les athletes sont opposes en fonction de leur niveau de capacites dans le sport et parfois meme 
dans l'epreuve concernee. Les categories determinees sont consecutives a une meme procedure de classi
fication propre aux cinq grands groupes de handicaps : 

- les sportifs amputes des membres inferieurs et superieurs 
- les infirmes moteurs cerebraux (troubles de la posture et du mouvement plus ou moins severes) 
- les deficients visuels (mai et non voyants) 
- les sportifs en fauteuil roulant (paraplegiques, tetraplegiques, ...) 
- les « autres» (appellation francaise concemant les sportifs atteints de troubles locomoteurs 

n'appartenant pas aux autres categories, exemple : personne de petite taille) 

Saut en longueur 
Saut en hauteur 
Triple saut 
Poids 
Javelot 
Disque 
Vitesse 
Demi-fond 
Fond 
Marathon 
Pentathlon 

Amputes 
« inferieurs » 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

Amputes 
« superieurs » 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

IMC 
« debouts » 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

IMC 
« fauteuils » 

X 
X 
X 
X 
X 

Deficients 
visuels 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Fauteuils 
roulants 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

[ALT LAKE CITY, UTAH 84119, MARCH 7, 

»ALTLAKE20< 
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3hme Championnats du Monde d*Athletisme Handisport 
Michel LECLANCHER 

L'organisation des Championnats 

« Differentes entiles, une equipe gagnante a I 'arrivee ... » 

L' International Paralympic Committee 

Fondee en 1989 a Dusseldorf, International Paralympic Committee (IPC) est l'instance interna
tional de l'ensemble des sports pour les athletes handicapes. Elle organise les Jeux Paralympiques et 
edite le calendrier international des championnats de monde multi-handicap ainsi que des jeux mondiaux 
et regionaux des disciplines sportives. 

Elle est la seule institution internationale sous l'egide de laquelle sont regroupes tous les sports et 
tous les handicaps. Son siege est situe a Bonn. Son logo se compose de trois vagues - verte, rouge et 
bleue - symbolisant l'esprit, le corps et l'ame, trois composants essentiels de tout etre humain et devise 
de l'EPC (« spirit, body and mind »). 

La Federation Francaise Handisport 

De puis la creation de la premiere association sportive francaise pour les handicapes physiques ou 
visuels en 1954, le mouvement handisport a connu une importante evolution. Aujourd'hui, la Federation 
Francaise Handisport, reconnue d'utilite publique depuis 1983 et membre du CNOSF et de 1'IPC, ras-
semble 26 comites regionaux et 49 comites departementaux. 

Elle propose plus de 40 sports (athletisme, basket, natation, ski, plongee, ...) que ce soit en loisir 
ou en competition, aux 22000 pratiquants de ses 521 clubs qu'ils soient en fauteuil roulant, amputes, han
dicapes visuels, infirmes moteurs cerebraux ou handicapes physiques divers. 

Elle organise egalement de nombreux stages de formation, de detection et de haut niveau ainsi que 
la preparation des candidats au Brevet d'Etat d'educateur sportif handisport. 

Elle s'attache particulierement au developpement des activites physiques pour les jeunes et les 
grands handicapes avec des manifestations comme les Jeux de l'Avenir qui se deroulent tous les deux ans. 
La derniere reunion ayant lieu du 232 au 27 mai dernier a St Nazaire ou 600 enfants venus des centres de 
toute la France, ont participe a des competitions dignes des grands sportifs. 

Dixieme lors des Jeux Paralympiques d'Hiver en 1998 a Nagano, la France representee par 149 
sportifs s'est classee septieme (sur 127 pays) aux Jeux Paralympiques d'Ete de Sydney en aout 200 avec 
86 medailles dont 30 en or. 
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J.O. Paris 1924: les cartes S* Raphael Quinquina 

Francois P O N S 

En Juin 1996, Mr Sinais produit dans sa 33eme vente sur offres (lot n° 5540) une serie complete de 
25 cartes S1 Raphael Quinquina, ensemble rarissime et peut etre unique pour 3500 F. Or je pensais posse
der la serie complete avec les 24 cartes du tableau ci dessous. J'ai interroge Pierre Vitalien et Henri Depa
ris qui m'ont confirme ce chiffre de 24. Quelle est done cette 25eme carte ? Quelle en est la legende ? Je 
lance done un appel a tous nos chercheurs pour retrouver cette « arlesienne ». 

SUJET 
100 metres plat 
1500 metres plat 

110 metres haie 
3000 metres par equipe 

Cross country 
Pentathlon moderne 
Saut en hauteur avec 

elan 
Lancement du javelot 

Natation 100 m dos da
mes 

Natation 400 m nage 
libre dames 

Plongeon tremplin 
Plongeon haut vol 
Plongeon haut vol 

Water - polo 
Aviron 

Yachting 

Jeux equestres 
Cyclisme 

Escrime 

Lutte greco-romaine 
Football association 

Football rugby 

Canne 
Pelote basque 

LEGENDE 
Rien ne sert de courir.. si Ton n'a pas pris un Sl Raphael Quinquina 
Si un homme n'a pas pris du S1 Raphael Quinquina apres le sport, n'y touchez 
pas il est brise 
Qui boit du Sl Raphael Quinquina boit 1'obstacle 
Pourquoi le juif errant a-t-il marche si longtemps ? Parce qu'il prenait sans 
doute du Sl Raphael Quinquina 
Le S1 Raphael Quinquina seul aperitif qui permettent d'avaler les kilometres 
Le Sl Raphael Quinquina n'a pas de prix puisqu'il aide a les remporter tous 
Pour le saut en hauteur, prenez un S1 Raphael Quinquina, c'est le meilleur des 
remontants 
Les grandes epreuves sont facilement supportees grace au Sl Raphael Quinqui
na 
Lorsqu'on est en nage, il est mauvais de boire de l'eau mais il est bon de boire 
un Sl Raphael Quinquina 
Pour faire du sport en beaute, une femme doit prendre du Sl Raphael Quinqui
na 
Le seul feu que l'eau ne peut eteindre est celui du Sl Raphael Quinquina 
Pour ne pas boire un bouillon .. buvez un Sl Raphael Quinquina 
Un bienfait n'est jamais perdu .. ceux qui boivent Sl Raphael Quinquina se 
retrouvent au moment de 1'effort 
Pour obtenir une adresse parfaite .. retenez celle du Sl Raphael Quinquina 
Pour aguerrir un homme a la fatigue donnez-lui un Sl Raphael Quinquina 
A valeur egale la victoire est toujours remportee par un avaleur de S1 Raphael 
Quinquina 
S1 Raphael Quinquina le meilleur cordial, le cordial des meilleurs 
Le Sl Raphael Quinquina permet de durer et de trouver court longueur et lon-
gues heures 
Si votre adversaire a pris du Sl Raphael Quinquina, mefiez vous c'est une fine 
lame 
Un verre de Sl Raphael Quinquina fait mieux que force ni que rage 
Un bienfait n'est jamais perdu .. ceux qui boivent S Raphael Quinquina se 
retrouvent au moment de 1'effort 
Si vous etes fatigue, au lieu d'invoquer tous les saints du paradis, demandez le 

J51 Raphael Quinquina 
Le Sl Raphael Quinquina est le faiseur de la victoire 
Pour prendre la balle au bond, prenez d'abord un Sl Raphael Quinquina 
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PARIS - ROUBAIX 
Rene CHRISTIN 

Le centieme PARIS-ROUBAIX n'a pas failli a la tradition : la grande 
classique a encore une fois largement merite son surnom de legende : 
l'ENFER du NORD. II n'etait que de voir a l'entree du velodrome de 

Roubaix, sous un soleil retrouve un quart d'heure seulement avant l'arrivee de ces 
« geants de la route ». II fallait entendre les ovations reservees aux rescapes, 
veritables spectres de boue, pour comprendre toute la ferveur de ces passionnes de 
cyclisme venus de tous les coins de la Flandre et d'ailleurs. Beau spectacle sportif 
et humain auquel nous avons eu la joie d'assister, car I'AFCOS etait la, 
participate active dans le cadre des manifestations culturelles entourant l'epreuve 
sportive. 

En effet dans la grande salle de I'Hotel de Ville de Roubaix, notre eminent cyclistologue Rene GESLIN 
presentait outre sa belle collection sur la « petite reine » des documents « peripheriques » remarquables, 
aux cotes du collectionneur Suisse. 

Plus loin, a l'entree du Pare des Sports un « commando » 
AFCOS participait avec les associations locales a la vente ler 

Jour des souvenirs du timbre « Paris Roubaix » et a la bourse 
organisee conjointement ? L'ami JEAN, infatigable et sur le 
pied de guerre depuis de nombreuses semaines pouvait 
legitimement constater avec plaisir, au soir du 17 Avril, le 
succes de l'organisation a laquelle il avait largement 
contribue ! 

Mieux qu'une photo, ce cachet 
temporaire nous presente l'ami 
JEAN DEVYS, grand dirigeant 
national pongiste (il fut vice-
president de la FFTT), cyclotouriste 
emerite (il aligne encore plus de 
2000 km de randonnees 
annuelles !)... et premier (et seul !) 
membre de I'AFCOS a beneficier 

d'une telle reconnaissance philatelique. 

Outre la « couverture » philatelique presentee dans notre 
dernier numero (N° 23), la POSTE mettait en vente a 
Roubaix un Pret a Poster specifique sous 2 variantes 
(Demain l'Euro et Aimer Accueillir). 

evARIS-Ro&fe 
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cram MIII 
jmauk fooaaoH M U 
IOO— twnoN M rmiwt 

HAVWNOt 
mrn »M ui AMU N MOI MW*>x 

IUAVIUIWWWAIX 

Pho io ; vw*? a a RoubalK - S*^t>a^ti(j?n JAPRY 

PARIS - ROUBfilX 
1 4 Avril 2002 
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en sommes au 
vous presentons 

Puisque nous 
cyclisme, nous 
Tinformation ci-dessous 
(aimablement communiquee par 
notre ami Henri DEPARIS) parue 
dans un numero du journal pour 
jeunes : « PILOTE » ou Ton 
apprend qu'un membre de 
I'AFCOS fait du Cinema... 

A vous de chercher! 

LES MODELES QUI ONT INSPIRE LA 
FABRICATION DE LA «PETITE REINE» , 

La - Petite Reine -
(a droite) que Bourvi l 
ut i l ise avec tant de 
maestria dans • Les 
Cra rks > a ete c o n i -
truite selon les plans 
de M. Rene Geslin. 
expert automobile en 

temps qu'emi-
rtent historien du cy
c le , qui s'est inspire 
des differents mode-
fes en usage, entre 

et 1900, que 
nous avons le plai
sir de vous presenter. 

- PASSE-PARTOUT .. Son poids est 
de 21 kgs et le developpement de 
4 m. 30. Le corps et les fourche* 
sont faits d'acier tubulaire. Emaille 
en - Nolr Japon - el nickel, il dispose 
d'un frein, d'une selle, de pedales en 
caoutchouc d'un jeu de • repose-
pieds -, d'un - porte-1 ant ernes • et 
d'une tres complete sacoche a outils. 
56 

- EUREKA -. - Souple. rapide. gra-
cieuse et legere - affirment ses f»-
bricants qui precisent egalement que 
cette bicyclette est - sans egale pour 
sa (acilite de direction et de propul
sion... surtout dans les mon lees I 
- Principles caracteristiques : jan-
tes fortes 18 mm., rayons renforces. 
fourche*, selle et guidon ajustabies. 

• L'ARDENT -. Ce cycle, fort ele
gant, est dole de billes d'aeier dans 
toute sa structure (aui deux roues, 
i I'aie des m snivel lei et meme aux 
pedales). II est. parait-il, le mode!e 
prelere des - velocemen -. Les roues 
de 0 metres 75, develop pent elles 
aussi 4 metres 3D par - revolution de 
pedale -. Corps et fourches : acler. 

- L'HIRONDELU -. Vendue a un 
prix relativement peu eleve (250 frs), 
cette - machine rouuire - pese 21 
kgs et developpe 4 m. 20 par tour de 
pedale. Elle dispose d'un • oouver-
nall - ajuslable, d'une chaine avec 
tendeur et de pidales avec caout
chouc- Sa ligne sobre se rapproche 
de celle de la - Petite Reine •. 

LES TROPHEES DE LA COUPE DU MONDE DE 
FOOTBALL 

L 
Vincent GIRARDIN 

e trophee original (Coupe Jules Rimet en hommage au fondateur de la Coupe du Monde) avait ete 
cree par le sculpteur francais Abel Lafleur. II s'agissait d'une statuette, faite d'argent fin et de 
plaque-or, d'environ 35 centimetres de haut et pesait 3,8 kg representant la Victoire ailee sur une 

base octogonale en marbre bleu (lapis-lazuli). Il y avait une fine couche d'or sur les 
quatre cotes de la base, sur lesquels etaient graves le nom du trophee et celui des 
neuf vainqueurs entre 1930 et 1970 

L'histoire de ce trophee est originale... Pendant la seconde guerre mondiale, pour le 
proteger du pillage allemand, le vice-president de la FIFJA, l'ltalien Ottorino 
Barassun, le cacha dans une boite a chaussures sous son lit! Quelques annees plus 
tard, la Coupe du monde a ensuite ete volee au cours d'une exposition publique juste 
avant la competition de 1966 en Angleterre. Heureusement, celle-ci flit retrouvee 
plus tard par un petit chien prenomme « Pickles » (Deux versions : le trophee etait 
soit dans une poubelle, soit enterre au pied d'un arbre). Elle rejoint definitivement 
le Bresil en 1970, premier pays a avoir remporte trois editions de la Coupe du 
monde. 

Vole a nouveau en 1983 au Bresil, le trophee n'a jamais ete retrouve 
depuis. On suppose que les voleurs font fondu. L'Association de 
Football du Bresil possede a present une copie du trophee. 

Un deuxieme trophee avait done ete selectionne par la FIFA en 1974, parmi 53 modeles. 
Le trophee actuel est l'ceuvre du sculpteur italien Silvio Gazzaniga. II explique que "les 
joueurs en spirale soutiennent le globe, ce qui represente le moment emotionnel ou Ton 
gagne un match". 

Le trophee mesure 36 cm de haut, pese 4,970 kg et est fait en or massif de 18 carats. Le 
socle du trophee peut accueillir 17 plaquettes gravees au nom du vainqueur respectif, le 
dernier espace ne sera grave qu'en l'an 2038. II appartient a la FIFA et une reproduction 
(a l'echelle mais en plaque or) est offerte au pays gagnant. 
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LE PREMIER PORTEUR DU MAILLOT JAUNE 
Eugene CHRISTOPHE 

Rene GESLIN 

L'histoire du Maillot jaune expliquee et 
racontee a travers 1'interview historique 
qu'avait realisee Rene GESLIN avec 
Eugene CHRISTOPHE, le ler porteur de 
cette «tunique » du Tour de France. 

Est egalement reproduit le fac-simile de 
Particle realise en 1969, pour la revue 
Le Cycle. 

Un maillot jaune : Pourquoi ? Comment ? 

Voici deux questions que nous nous posions 
entre coureurs et amoureux de la bicyclette. 
Lorsque lors d'une discussion plus passionnee 
que les autres, nous nous sommes rappeles tout 
betement que 1'homme qui etait le plus a meme 
de nous renseigner etait le \& porteur du maillot 
jaune: Eugene CHRISTOPHE. 

" Qui fait c» qu'il peur 
fait ct qu'il doil " Un palmares exceptionnel 

ler de Milan - San Re mo en 
1910. 
3eme de Paris - Roubaix en 
1910. 
2eme d u . j ^ ^ F r a n c e e n j 9 1 2 # 

3eme d u T ( ) u r d e F r a n c e e n 1 9 1 9 

2ime de Paris - Roubaix en 1920. 
ler de Paris - Tours en 1920. 
ler de Bordeaux - Paris en 1920. 
ler de Bordeaux - Paris en 1921. 

Le 30 octobre 1969, decision energique est prise : je me rends a 
Montrouge et rencontre Eugene CHRISTOPHE. 
Lors de cette entrevue tres sympathique, il me raconte sa vie et 
deux elements qui en ont fait un coureur pas comme les autres et 
l'ont fait entrer directement dans la posterite : 

1CT porteur du Maillot jaune dans Le Tour de France, 
- sa fourche cassee et reparee par lui-meme sous les yeux de 

commissaires chez un forgeron de Sainte-Marie de Campan. 

Oublie et meme un peu plaisante aupres des jeunes coureurs 
auxquels il racontait pour la enieme fois ses « histoires » un peu 
embellies par rapport a la realite. 
Oublie, mais bien vivant, Eugene CHRISTOPHE demeurait dans 
un petit pavilion de Montrouge, dans la proche banlieue de Paris. 
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Voici done l'interview qu'Eugene CHRISTOPHE a eu la gentillesse de m'accorder. 

Apres les presentations et les raisons de ma visite, je lui pose la question qui me brule les levres. 

- Rene GESLIN : « Comment est ne le Maillot jaune dont vous avez ete le 1CT porteur ? » 
- Eugene CHRISTOPHE : « Le patron Henri Desgranges s'etait apercu que les spectateurs plus 
nombreux d'annee en annee avaient beaucoup de difficultes a reconnaitre le « leader » de la course et 
il decida qu'il fallait le personnaliser. On pensa a un brassard, mais Henri Desgranges decida que le 
mieux etait un maillot de couleur tres visible et surtout differente des couleurs des maillots des autres 
coureurs. Le jaune, couleur tres lumineuse et qui n'etait portee par aucun autre coureur, flit adopte. 
De plus cette couleur correspondait a la couleur du papier du journal L 'Auto, organisateur de 
l'epreuve. 
Mais ce n'est pas comme cela a ete souvent ecrit que le jaune a ete directement adopte du fait de la 
couleur du papier de L 'Auto. Si des coureurs dans le peloton avaient porte un maillot avec du jaune, il 
n'aurait pas ete possible a Henri Desgranges de leur faire changer et le jaune n'aurait pas ete adopte ! 
- R.G.: « Quand et ou ? » 
- E.C. : « A Paris, ils avaient prepare leur coup en secret et c'est en plein milieu du Tour de France, a 
l'etape de Grenoble, en 1919, que nous arriva de Paris, le nouveau maillot (jaune) reserve au premier. 
Bien entendu cela fut une belle rigolade. A cette epoque, le jaune avait une definition bien etablie 
(c 'etait la couleur du menage) et on n'a pas manque de me demander comment allait la pauvre 
Madame Christophe et je n'avais pas fini d'entendre des plaisanteries a ce sujet. 
Et vous voyez Monsieur Geslin, (c'est bien Geslin votre nom ?) que depuis 1919, e'est-a-dire il y a 
50 ans (tiens, c'est un jubile, vous l'avez fait expres!) le maillot jaune tient bon ! II est meme rose en 
Italie. Quelle idee et quel homme, Henri Desgranges ! 

Apres une courte pause, comme pour bien 
marquer ce qu'il venait de dire, Eugene 
CHRISTOPHE s'est tourne vers moi avec 
son grand sourire si sympathique. 
J'ai senti que ce n'etait pas le moment de lui 
poser la deuxieme question sur la reparation 
de sa fourche, a Sainte-Marie du Campan. 
On en reparlera plus tard et cela fera l'objet 
d'une autre interview au cours de laquelle il 
sera apporte des precisions sur cet evenement 
qui a marque la vie d'Eugene CHRISTOPHE 
et qui a ete modifie par la legende. 

Pour terminer notre entretien, il m'a signe un autographe confirmant cette date presque historique. 

Apres m'avoir dedicace une photo de lui que j'avais apportee, Eugene CHRISTOPHE se retira 
quelques instants avant de me rapporter un paquet qui renfermait les chaussures qu'il portait lorsqu'il 
a gagne Milan - San Remo en 1910. II m'a tendu le paquet pour me 1'offrir. 

Merci Monsieur CHRISTOPHE pour ce beau cadeau et cette belle histoire ! 
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE 
DE CANOE-KAYAK 2002 

Rene CHRISTIN 

BOURG SAINT MAURICE accueille debut Aout les Championnats du Monde de Canoe-Kayak 
(epreuve de SLALOM). C'est la troisieme fois que la cite savoyarde organise cette epreuve 
mondiale sur le magnifique bassin de la Haute Isere. Cependant a la difference des deux premieres 

manifestations nous n'assisteron^qu'aux competitions de SLALOM. L'autre specialite : la DESCENTE 
en RIVIERE SPORTIVE est maintenant separee et possede ses propres championnats (qui se sont 
deroules en Juin a VAL SESIA en Italie). 

Evolution ou divorce dans le monde du Canoe-Kayak ? Plus simplement le fait que la specialite 
SLALOM est devenue SPORT OLYMPIQUE a part entiere a partir des Jeux de BARCELONE 1992 
(apres d'ailleurs une premiere « entree olympique malheureusement sans suite a MUNICH 1972. En effet 
ATLANTA 1996 et SYDNEY 2000 (plus difficilement!) accueillirent la specialite avant qu'ATHENES 
ne le fasse en 2004. De ce fait les objectifs differents ont conduit la Federation Internationale de Canoe-
Kayak a scinder en 2 les epreuves jusque la organisees en commun. 

SYDNEY 2000 

" i 17 SEP 2000; 
o 

*Or/Kul" 17 SEP 2000 £ 

" e c / K u l " 

M. Wintemheimer 
do Addison's On Ansae 
147 Anzac Parade 
Kensington. Sydney NSW 2B33 

Enveloppe Recommandee dujour des FINALES 
des competitions de SLALOM sur le magnifique 
bassin artificiel de PENRITH a 60km a l'Ouest de 
SYDNEY. 

Brigilte 
GUIDAL-
KAYAK 
monoplace 
Medaillee 
d'Argent 

A.L. 
BARDET-
Medaillee de 
bronze en 
KAYAK 

Tony 
ESTANGUET 
- Canoe 
monoplace 
Champion 
Olympique 
2000 

Cartes Postales editees par la Federation Francaise de Canoe-Kayak 
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C'est en 1969 que Bourg Saint Maurice organise pour la premiere fois les Championnats du Monde 
(descente et slalom). A cette occasion un timbre est emis le 2 Aout. 

CHAMPIONNATS MON 

CANOE-KAYAK 

31 J U I L L E T - 6 AO 

Une flamme annonce la competition ; elle est mise en 
service au bureau de poste de Bourg Saint Maurice. 

Le bassin ou se deroulent les epreuves est un parcours 
naturel sur la Haute Isere, dont le debit est regule par les 
lachers d'eau d'un barrage situe en aimont, avec la 
cooperation des services d'EDF. 

Autographes des 
Champions du Monde dc 
Canoe Biplace en descente 

[en reference a l'article 
sur I 'autographilie de 
Pierre Vitalien paru sur le 
N°23J. 

La France remporte 5 titres : 
en descente Canoe biplace / Canoe biplace par equipes et 
Canoe monoplace 
en slalom Kl et C2 
et fait jeu egal avec PAllemagne autre grande nation des 
competitions en eaux vives. 

Nouvelle organisation en 1987. La encore, la Haute Isere accueille les deux specialites. Mais si le bilan 
sportif est une extraordinaire reussite pour l'equipe nationale (pas moins de 9 titres !) celui philatelique 
est par contre nettement en retrait sur l'edition precedente. Deux flammes-annonces seront mises en 
service a Bourg Saint Maurice et a Aime [depart et arrivee de l'epreuve de DESCENTE]. 
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Flamme-annonce sur enveloppe du Comite 
d'Organisation* en recommande du 18/07 (Jour 
des finales). 

* les documents sur enveloppe officielle des 
Comites d'Organisation de competitions 
sportives sont generalement recherches par 
les thematistes sports olympiques. Elles 
opponent aux documents une plue value 
certaine. 

CHAMPIONNATS Du MONDE 
CANOE - KAYAi; 

EAUX VIVES 
HAUTE TARENTAi.,( 
9-19 JUILLET 1«t.' 

/ <?8>MBB 

C H R I S T I N RENE 
LES B R I N 0 O L L E 5 A R 8 I N 

7 3 8 0 0 f ' O N T M E L I A N 

Les titres remportes par les tricolores : 
- en DESCENTE : Kl Homme (Goetschy), Kl H/equipe, Kl Femme (Gardette), kl f/equipe, CI 

(Zok), C2 (Durand - Ponchon) soit la totalite des titres individuels ! (seule la RFA recupere les 2 
titres par equipe en Canoe). 

- En SLALOM : Kl Homme (Prijon), C2 H (Calori freres) et equipes. Americains (Lugbill en CI + 
equipe CI) et Anglais (Kl equipe) se partagent les medailles d'or. Quel somptueux bilan pour la 
France (a domicile cependant, cela joue bien sur !) ! 

Nous voici done en 2002 et cette fois seuls les SLALOMEURS evoluent sur l'Isere ! Devenue discipline 
olympique a part entiere le SLALOM focalise bien sur l'attention du monde sportif - peut-etre au 
detriment de la descente compte tenu sans doute de la difficulte souvent insurmontable des organisateurs 
de presenter un parcours de riviere sportive (de 4 a 5 km) a proximite des villes organisatrices. 

iTREIGNAC^Sf 

C 6483 

5uE3£. 

Au niveau philatelique seul un Pret a Poster est 
programme pour le moment. 

Pour memoire citons le dernier championnat du 
Monde organise en France en 2000 a TREIGNAC sur 
la VEZERE [Championnats du Monde de descente]. 

La couverture philatelique etait complete: Flamme-
annonce, Cachet temporaire, Pret a Poster (2 tirages). 

BREVES A voir absolument I 
La Maison des Jeux Olympiques d'Hiver, a Albertville, presente une exposition intitulee : « Denys Pradelle, 
architecte, un humaniste de I'amenagement de la montagne», du 7 juin au 5 octobre 2002. 
Theme majeur de I'amenagement de la montagne, l'architecture alpine est ici mise en lumiere. 
Plus d'infos au 04.79.37.75.71. 

Catalogue de l'exposition et ouvrage « Urbanisme et architecture contemporaine en pays de neige », edites aux 
editions Libris. 
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Avant de presenter les competitions mondiales qui se sont deroulees en France quelques explications 
techniques permettant de mieux comprendre cette specialite : 

CANOE-KAYAK 

»imi rvtmwrwnm 

11/ La TECHNIQUE et son EVOLUTION: 

3°/ Les REGLES de COURSE: 

*le SLALOM: est une course "contre la montre" sur un parcours 

en eaux vives de 600m maximum,jalonne de 25 portes 

dont 8 a remonter dans le sens contraire du courant 

principal. 

* 
Le competiteur doit franchir les portes dans l'ordre 

de leurs numeros. 

m m m m m 

BBBmmBBjngpBmBiag 

TF7T7 INTERNATIONA!. 
CANHF SlAI 
LLANGOLLEN * ' h 

latJi-iath -• : S^A_0 

II ne doit pas toucher les perches ;le sens de franchissement est libre: 

le pagayeur choisira de passer en avant ou en arriere,sur la trajectoire 

imposee api»la.iaiaaiilia^^aar»aaa^^^»«aaa^aaaaal 

: ' • ' ' < • 

*9 

M 

Une epreuve de Slalom se d i s p u t e 

en 2 manches. 

Chaque " touche" de p o r t e ou 

mauvais f ranch issement de p o r t e 

e s t p e n a l i s e (de 5 a 50 p o i n t s ) . 

Le temps du pa rcour s en secondes 

e s t t rans forme en p o i n t s : 1 seconde 

= 1 point.Les points de penalisation sont 

a j o u t e s . 

* * 
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LES JEUX CONTINENTAUX 
L'AVENIR DE L'OLYMPISME I 

Jean-Claude CLERMONTEL 

II y a 20 ans environ, j 'ai publie dans le journal L'Equipe, avec la complicity de Maurice MAUREL, alors 
responsable de la rubrique courrier de L'Equipe, un petit article sur la reforme des Jeux Olympiques. 
Je proposals dans cet article, de reformer les Jeux Olympiques en creant des jeux Olympiques Continentaux. 
Depuis, je n'ai pas change d'avis, au contraire, certains evenements regrettables me poussent a persister ; je suis 
encore plus convaincu.3 II faut organiser, sur le modele de la Coupe du Monde de football, des Jeux 
Continentaux qui constitueraient la phase eliminatoire. La capitale olympique accueillerait la phase finale. Je 
pense que cette formule presenterait plusieurs avantages : 

reduire le gigantisme (il faudrait retenir pour la phase finale environ 1500 a 2000 athletes au maximum), 
et arreter cette progression inquietante avant que rolympisme n'eclate (les capitaux et les infrastructures 
actuelles donnent le vertige), 
permettre aux petites nations et aux villes de moyenne importance de participer, a la phase eliminatoire, 
selon la chere devise olympique. 
eviter certains evenements regrettables qui se sont deroules dans certains sports (natation, ski, short-
track, patinage artistique, etc) en abaissant les minimas olympiques dans la phase continentale, 
renforcer la cooperation des ministres des sports d'un continent; creer dans certains sports, des equipes 
continentales, en particulier dans les sports collectifs et organiser de nouvelles competitions 
continentales, 
creer 5 musees des sports continentaux (je reve depuis plusieurs annees a un Musee du Sport europeen), 
disposer de moyens financiers raisonnables pour les petits pays, pour accueillir les Jeux Continentaux, 
permettre dans la phase continentale d'admettre de nouvelles disciplines olympiques, au moins a titre de 
sports de demonstration (murs d'escalade par exemple, nouvelles disciplines feminines, etc). 

Je suis partisan d'une reforme du defile d'ouverture qui serait ainsi organise : 
A : pour la finale : drapeau du C.I.O. en tete, accompagne par son President, suivi par le drapeau de la 
Grece, puis celui du pays organisateur, accompagne du President du Comite organisateur (COJO). 
B : pour les Jeux Continentaux : drapeau du C.I.O., suivi du drapeau du Comite olympique du continent, 
accompagne de son President, suivi du drapeau du pays organisateur, accompagne du President du 
Comite organisateur (COJO). 
C : les porteurs de drapeaux des pays participants seraient regroupes sur le premier tour de stade, 
accompagne par le President de chacun des Comites olympiques nationaux, avec un panneau indiquant 
le nombre d'athletes de chaque pays, 
D : les athletes seraient regroupes par sports, constituant une sorte de podium geant pour chaque sport et 
defileraient sous le drapeau de leur Federation Internationale, afin de rappeler que les Jeux Olympiques 
ont ete crees en 1'honneur des athletes. Je suis persuade que Pierre de Coubertin aurait donne son 
approbation pour cette formule. Autre avantage de cette formule, cela permettrait aux spectateurs 
d'avoir une meilleure information sur chaque sport, et aux journalistes de prendre les premieres photos 
pour les magazines sportifs specialises. 

J'en profite pour parler d'un autre reve, de voir naftre un musee consacre a Pierre de Coubertin, situe a Saint-
Denis dans le Stade de France ou a Pans dans le nouveau batiment qui abrite le Comite Olympique Francais, ou 
encore au Ministere de la Jeunesse et des Sports. 

J'aimerais bien avoir l'avis des Membres de I'AFCOS. Pour me joindre : 
M. Jean-Claude CLERMONTEL- 21, Avenue de la Republique - 93800 - Epinay-sur-Seine. 
Fax. 01.48.22.01.73 - e-mail, clermontel@wanadoo.fr 
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Fruit du hasard ? L 'Esprit: Sports et Olympisme publie dans son integralite un 
communique de presse du C.I.O. qui lance une grande consultation aupres du public ; les 
propositions de notre Membre sont un echo a cette large reflexion, a laquelle nous sommes 
convies de participer, notamment a partir du site officiel du Mouvement Olympique : 

www.olympic.org 

COMMUNIQUES DE PRESSE 25 mai 2002 
Communiques officiels du Comite International Olympique 

LE COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE LANCE UN VASTE PROCESSUS DE 
CONSULTATION SUR L'AVENIR DES JEUX 

Les membres du Mouvement olympique, et le public en general, sont invites a faire des suggestions 
pour controler Vaccroissement du cout, de la taille et de la complexite des Jeux LAUSAJVNE, Suisse 
(le 25 mai 2002). 

A la suite de la creation, au debut de cette annee, de la commission d'etude des Jeux Olympiques par le Dr Jacques 
Rogge, president du Comite International Olympique (CIO), le site web du Mouvement olympique consacre une 
section speciale pour recueilhr les idees visant a reduire le cout, la taille et la complexite des Jeux, tout en 
preservant le succes de ces derniers. Toutes les composantes du Mouvement olympique, les organismes sportifs 
publics ou prives, les universitaires et le public en general sont invites a faire part de leurs idees concemant 
l'organisation des Jeux, en se rendant sur la page d'accueil du site web du Mouvement olympique a l'adresse 
www.olympic.org et en remplissant un questionnaire qu'ils trouveront en cliquant sur l'icone "Consultation 
publique". Reconnaissant que les Jeux Olympiques passionnent tout le monde, le CIO a ouvert pour la premiere 
fois son processus de consultation au grand public. 
"Les couts d'organisation des Jeux Olympiques ne cessent d'augmenter et cette manifestation est devenue de plus 
en plus difficile a gerer. Si ces couts ne sont pas martrises, les Jeux risquent de devenir trop grands et trop 
complexes, et seules quelques villes ou pays pourront les organiser", a declare Richard W. Pound, president de la 
commission d'etude des Jeux Olympiques. "Nous pensons qu'outre la collaboration avec les experts des Jeux 
Olympiques et la consultation de toutes les composantes olympiques, un vaste processus de consultation publique 
devrait etre mis en place. C'est dans cette optique que nous avons lance la section "Consultation publique". Pour 
tout le monde, les Jeux Olympiques sont source d'inspiration et, par consequent, chacun devrait pouvoir faire des 
suggestions sur leur avenir. Nous remercions par avance tous ceux qui participeront a ce processus". La 
commission d'etude des Jeux Olympiques a ete etablie afin d'examiner tous les aspects de l'organisation des Jeux 
Olympiques et d'aider les villes hotes et les pays hotes a reduire les depenses y afferentes. La commission 
soumettra des recommandations provisoires a la Session extraordinaire du CIO qui se tiendra en novembre 
prochain a Mexico (Mexique). 

BREVES Avezvous lu ? 
Notre Membre Jean-Yves GUILLAIN vient de publier L'Histoire du badminton ; Du jeu de volant au sport 
olympique. preface par Henri Serandour. 
« Le badminton est ne 2500 ans avant notre ere en Asie. II arrive en Europe au XUIeme siecle pour devenir un jeu 
a part entiere et sera codifie par les Anglais au XLXeme siecle. Claire et riche d'enseignements sur les destinees et 
les implications du sport, cette Histoire du badminton est surprenante a plusieurs egards. Largement illustree, elle 
nous invite a decouvrir toute la singularity de ce jeu, qui de la pratique militaire deviendra une discipline 
olympique. » 
Edition Publibook, 29Euros, 146 p - www.publibook.com 
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LA COUPE DU MONDE 2002 
Rene CHRISTIN 

tCl U 
FlFA WOULD CUP 

|<^REA]APAN 

Lorsque vous lirez ce bulletin, vous saurez quelle equipe aura remporte 
la Coupe Jules Rimet. Avant done le debut de la competition, faisons un 
bref bilan de la production philatelique concemant ce championnat du 
monde organist en Coree du Sud et au Japon. 

Quelques renseignements proviennent d'un article d'Andrea 
TRONGONE, publie dans le n°41 de « Phila-Sport » de l'UIFOS. 

La Coree du Sud a ete plus prolifique que son voisin Son 
programme a demarre des Aout 1996, l'annee de la designation 
avec une double emission (egalement en feuillets de 4). Cela 
s'est poursuivi chaque annee suivante : 

1997 2 valeurs (+feuillets de 2 exemplaires + carnet de 10) 
1998 4 valeurs (+blocs de 4 et feuillets) 
1999 4 valeurs (+blocs de 4 et feuillets) 
2000 10 valeurs representant les stades (blocs de 10 + 5 

feuillets d e 2) 
2001 5 valeurs (scenes de jeu des championnats du monde 

1954, 1986, 1990, 1994, 1998 + feuillets de 2). 

Le Japon se contente lui d'une emission en 2001 : 3 valeurs representant la mascotte avec la 
panoplie des cachets « premier jour » des differents sites du Mondial. 

At0^^\ 
Inauguration du Stade de 

NIIGATA. 

Exposition organisee a 
YOKOHAMA : «50 jours 

avant l'ouverture de la 
coupe du Monde », du 12 au 

24 avril 2002. 
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MEMORABILIA 

Retrouvez la presentation des mascottes et de 
l'affiche officielle de cette Coupe du Monde 
de Football, dans l'edition Mai/Juin 2002 de 
La Lettre de la Memorabilia. 

Une emission commune aux pays 
vainqueurs de la coupe du Monde 
a ete programmee par 6 pays 
(Allemagne, Argentine, Bresil, 
France, Italie, Uruguay). Le 
visuel est commun a l'ensemble, 
sauf le positionnement des 
drapeaux ; 1'embleme national se 
trouvant au centre de la frise. 
C'est le projet d'une jeune artiste 
allemande qui a ete retenu : 
Andrea ACKER. 

Le « premier jour » a eu lieu en 
France le 27 avril 2002. Le 
diptyque a paru egalement en 
feuillet de 10 (avec 1CT jour le 18 
mai 2002). 
Et le « Ist jour » a eu lieu le 2 mai 
pour l'Allemagne. 

BRE rES Avez-vous lu ? 

Notre consceur italienne, l'UIFOS, a edite une brochure 
remarquable «IL CALCIO » (le football). C'est la reproduction 
integrate de la magnifique collection de Pierangelo BRIVIO, 
medaille d'or a Sydney 2000. A lire absolument pour les amateurs 
de philatelie footbalistique, comme exemple de presentation et 
d'organisation d'une collection thematique d'une part, et pour les 
pieces remarquables utilisees d'autre part. 

i 

& 
UNIONE ITAUANA 

FILATEUSTI OLIMPICI 
E SPORTIV1 

BRErES Nos Membres a VHonneur 

n Jean-Paul LE PENSEC a expose sa collection sur « France'98 » lors de la Fete du Timbre a 
Le May-sur-Eure (49) et obtenu pour sa premiere competition une medaille de Bronze Argente. 

a La collection de Michel LECLANCHER est a l'honneur dans un article de « L'Echo de la 
Timbrologie », a l'occasion des Championnats du Monde Handisport d'Athletisme. 

o L'ami « Mimile » (Emile COUBARD) a obtenu lors de l'Exposition Nationale de Marseille, une 
belle medaille de Grand Argent pour sa presentation « L'Athletisme en Maximaphilie ». 

Vous exposez, vous editez un ouvrage, vous parti cipez a une publication ou a une emission... merci de transmettre vos 
informations a La Redaction, qui sefera un plaisir de lespublier. 
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ALBERTVILLE 2002 
Histoire de Cartes 

Rene CHRISTIN 

Pour completer les 
informations sur la 

couverture philatelique de 
l'evenement, voici la liste 
des flammes-annonces qui 
ont ete utilisees en Port-
Paye. Seuls les bureaux a 
fort trafic ont eu a trailer 

des envois en nombre, soit 
9 bureaux (flamme de 
Brides-les-Bains non 

reproduite ici). 

Le bureau d'Albertville (le 
plus important) dispose 
d'une machine speciale 

pour les envois en 
nombre, de ce fait la 

couronne « PP » n'a pas 
ete montee dans ce 

bureau 

Mounr.Rj 

1992,2002 ,L 
W anniversaire * K 

Jes Jt-ux olvmpiqucs jgz 
d'Albertville JZZ,*. 

el de la Savoie ¥® 

MOUTIERS 6 V ! - 0 2 

1992.2002 /L 
10' anniversaire M R £ t iu* anniversaire * BJ> 

• B des Jeux olympiques J$* 
, ( , , > . d'Albertville "»?£"'> 

* W O M P » eldelaSavoie < * » 

LA PLAGNE 6 -3-02 

1992 • 2002 
^ ^ 4 10* anniversaire 
t4$Jr des Jeux olvmpic 

cS,u.f.CM..,
tf

L d'Albmville 
4 des Jeux olympiques >*r 

<Ss5" el de l> Savoie 

COURCHEVEL 21-2-02 

1992-2002 /L 
10* anniversaire J Kc 

L*>iTarpc<le,Je'uol)"nPill'KS ^ 
^ f ' S d'Albertville " •«£"" 

- ' eidelaSivoie (89 

LES ARCS 20-2-02 

^ ^ 1992-2002 . 
• P B 10* anniversaire ff 
L L Z I J J des) Jeux olvmpiques :*£ 
LWBUI d-Albtrivillc U,ZZ, 

eldelaSavoit (8f 

TIGNES 15- 1 - 0 2 

V U d ' I m e * 

fW'k'^j 

@mL 
"'""'" 

1992 • 2002 

ID' anniversaire 

des Jeux olvmpiques 

<f Albertville 

el de la Savuic 

% 
JVMHVXU « 

'89 
VALD'ISERE 8 - 4 - 0 3 

1992-2002 /L 
W anniversaire 3f 9*\\ 

"i m des Jeux olympiques 
i S M S S j <fAlbcnville " S K * 

/ el dcla Savoie '89 

BOURG SAINT MAURICE 2 - 1 - 0 2 

1992 - 2002 JL 
10" awlvcpai™ * P £ 

dvs Jcnxo!yiii]'n[l'cs "^.^ 
ifAlbcrtviile oaf ji« 

loPlngne el,lcla.s„„it qs9 
AIME •; - ' . -02 

' PP % 
2-1 51 

2002 V 

/•V- 7t \ 
PP \ 
5 - M 

2002 / 

\."V:v/0\V' 

1C: J L - t 
2002 

IT 

si 

I992-20-I2 
10* annivcrisi 

/fit^-s i'*s Jeux plyn oii 
B U ^ J f t t t W JAlkfrt* He 

^ ' ct Jc l.i Sa »i 

V A L T H O R P E S 

Le bureau de Val Thorens GA a monte la 
flamme a droite le 8 avril. Ce genre d'erreur est 
bien sur apprecie des amateurs, car elle genere 
une rarete ! (information communiquee par 
Bob WILCOCK) 

Le Comite National Olympique et Sportif Francais a lance une operation publicitaire pour Salt Lake 
City, reprenant le slogan utilise pour la campagne de Sydney : « On va tous se prendre aux Jeux ». 
La carte (comme les autres supports : affiches, depliants...) pouvait se decliner de maniere a integrer 
dans le visuel les differents partenaires de 1'operation. Ces cartes ont eu un tirage et une diffusion tres 
differents. 
II nous semble interessant d'essayer de recueillir toutes les variantes pour Ies cataloguer. 
Si vous avez recupere d'autres variantes de cartes, pouvez-vous en adresser la photocopie a la 
redaction ? 

La liste des partenaires 

ACCOR <=22H? acEas J * ^ Bmmsrotr 
m n 
St&YSfl 

n n 
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Obliterations du Moment 

CALENDRIER 2002 

n BASKET-BALL 
- du 28/08 au 08/09 - Indianapolis/U.S.A. - Championnats du 

Monde Hommes 
du 14 au 29/09 - Chine - Championnats du Monde Femmes 

a ESCRIME 
du 2 au 07/07 - Moscou/Russie - Championnats d'Europe 
du 10 au 18/08 - Lisbonne/Portugal - Championnats du Monde 

a HAND-BALL 
- du 6 au 15/12 - Danemark - Championnats d'Europe Femmes 

n HOCKEY sur GAZON 
du 25/11 au 28/12 - Perth/Australie - Championnats du Monde 
Femmes 

n CANOE KAYAK 
du 22 au 25/08 - Bourg Saint-Maurice - Championnats du Monde 
de slalom 
du 28/08 au 01/09 - Seville/Espagne - Championnats du Monde de 
course en ligne 

a GYMNASTIQUE 
du 20 au 24/11 - Budapest/Hongrie - Championnats du Monde 

n NATATION 
du 25/07 au 04/08 - Berlin/Allemagne - Championnats d'Europe 

a TENNIS 
- du 11 au 27/11 - Finale de la Fed Cup 

du 29/11 au 01/12 - Finale de la Coupe Davis 
n ATHLETISME 

du 06/08 au 11/08 - Munich/Allemagne - Championnats d'Europe 
14/09 - Paris - Finale du Grand Prix 

a PENTATHLON MODERNE 
du 7 au 9/09 - Cagliari/Italie - Championnats du Monde 

n CYCLISME 
du 25 au 29/09 - Copenhague/Danemark - Championnats du 

Monde sur piste 
du 8 au 13/10 - Zolder/Pays-Bas - Championnats du Monde sur 
route 

n AVIRON 
du 15 au 22/09 - Seville - Championnats du Monde 

n VOLLEY-BALL 
du 30/08 au 15/09 - Allemagne - Championnats du Monde Femmes 
du 28/10 au 13/11 - Argentine - Championnats du Monde Hommes 

STADE ROLAND GARROS 
77 MAI • 9 JUTN 2007 

JAROSLAV DROBNY 
VAiNoueua (N I M I ET 1*52 

PARIS LOUVRE 

OlfEHZ} 18 JuillcC 2002 
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RUGBY - Tournoi des 6 Nations 
En s'imposant le 6 avril dernier face a l'lrlande, la France realise 
le « Grand Chelem » avec 5 victoires sur 5 matches ! 
Apres les performances de l'automne, face aux equipes de 
Phemisphere Sud, c'est de bonne augure pour la coupe du Monde 
2003 qui se deroulera en Australie. 

Marc HATCHADOURIAN nous communique cette obliteration 
Slovene. Les amateurs de « thematique balle » n'ont qu'a faire 
leur choix entre ballons de basket, foot, hand-ball et balles de 
tennis et ping ! 

Wdttsere 

, : t £ M'-20"! .1 
If- iiinivcrsiirc ~Ki attorn <• 

VAL D'ISERE 2o-

CHAMPIONNATS D U M O N D E 

D E S K I A L P I N 
w w w . v a l d i s c r e 2 0 0 7 . o r g 

t1f 
4o (1. 

u O <D A. M ,1/2.5 El Ll£_ 

La station olympique de Val dTsere est 
candidate a l'organisation des 
Championnats du Monde de Ski Alpin 
2007. La campagne de candidature s'appuie, 
entre autres, sur un Pret a Poster (vendu a La 
Poste depuis novembre 2001) et sur la 
flamme anniversaire des Jeux de 1992 qui 
reproduit dans sa partie gauche, le logo de 
Porganisation. 

LE PROGRAMME 
PHILATELIQUE DE 2003 

11 prevoit deux timbres « sport » pour 
deux commemorations importantes: 
le Championnat du Monde 
d'Athletisme que la France organise 
pour la premiere fois, et le Centenaire 
du Tour de France cycliste 
(1903/2003) qui nous vaudra une 
« surprise » philatelique annoncee par 
La Poste. 

SULLY PHILATELIE 
Abonnements aux Nouveautes 

(liste sur demande) 

DOCUMENTS THEMATIQUES 

13, rue Ernest Renan 
94 700 Maison Alfort - France 

tel/fax : 00 33 (0) 143 532 098 
Sullyphila@aol. com 
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Revue de Presse 

OLIMPISMO 

Revue de l'Union Espagnole de Philatelie 
Olympique (n°l 1) developpe un hommage a 
Juan Antonio SAMARANCH, en presentant sa 
carriere sportive en Hockey sur patins (comme 
athlete, puis comme dirigeant) et son parcours 
de President du C.I.O. 
Vient ensuite un article sur la materialisation 
de la victoire aux Jeux Olympiques. 

E A 7 J L C 0 R 20G0 

20^eene iod fc2001 

PHILA SPORT N°41 - U.I.F.O.S. 

Comme a l'accoutumee, ce numero apporte une 
moisson d'articles et d'informations. L'ami 
Pasquale (POLO) presente le rugby olympique 
de 1900 a 1924, alors que Maurizio Tecardi rend 
compte de son sejour olympique a Salt Lake 
City. Massimo Menzio donne des nouvelles de la 
preparation de Torino 2006, les prochains Jeux 
d'Hiver. La memorabilia n'est pas oubliee avec 
une presentation axee sur la Coupe du Monde 
1934 et le triomphe de la « squadra azzura » ! 
Suivent de nombreuses informations sur diverses 
competitions sportives et les rubriques 
habituelles. N'oublions pas la relation de la visite 
de nos amis italiens a j\lbertville en janvier 
demier! 

0.-JIUI ATKLfraaun 

XXII EXP0SICI0 FILATEUCA 

J4-» Krj.imtn 3001 - LlOtfU Hallorca 

^/L^fi-^™^'-

•u — &*^AA 

JOURNAL OF SPORT PHILATELY Vol40-Avril2002-N°4 

Consacre essentiellement aux Jeux de Salt Lake city, le bulletin du 
S.P.I, developpe, sous la plume de Mark MAESTRONE, les divers 
aspects sportifs et philateliques de ces « Superb Games ». 
D'Olympex 2002 aux epreuves de SnowBoard en passant par 
l'arrivee de la flamme, nous pouvons vivre la fete olympique. 

SULLY PHILATELIE 
Abonnements aux Nouveautes 

(liste sur demande) 

DOCUMENTS THEMATIQUES 

13, rue Ernest Renan 
94 700 Maison Alfort - France 

tel/fax : 00 33 (0) 143 532 098 
Sullyphila@aol. com 

** OOrt &• NOSDICCOrrBINED 
^ j & X X y V r U . » - i \ » n . UTAH OLYMPIC PARK. 

^ A R Y * ' a SOLSttR HOLLOW STATION 

•SAVfA, 

SALT LAKE 2 0 0 2 

Q8P : 

UnltcKl Stfttea Postn l S-*<v»ce 

££3|l^ligfiHMaC^ 

X5^r? RB'2MS S50 330115 
102£.9!>) 39-M-1S04 
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La Vie de 1'Association 

Assem]M6e generate 2092 

La seance est ouverte a 15 heures dans 
la salle de Conference du Dome a 
Albertville (73200) par le president 
Jean-Pierre PICQUOT. 

Le president remercie M. Pierre 
ABRIC, vice-president du CNOSF et 
membre de I'AFCOS, de sa presence et 
souhaite la bienvenue aux 72 membres 
presents ou representes a notre 
assemblee generale statutaire. 11 salue 
la presence de nos amis anglais, suisses 
et italiens qui ont fait le deplacement. 

Ceux-ci sont (par ordre alphabetique) : 
Mesdames Halle et Denis. 
MM. Abric, Ai't-Braham, Allard, 
Aubignat, Barlet, Bedenes, Bennardi, 
Berry, Bicherel, Bole, Bommottet. 
Boudin, Boursault, Chenavard 
Christin, Clerc, Couasnon, Coubard, 
Deal, Delarue, Delavis, Denis, Deparis, 
Deutschmann, Devys, Didier, Dunand, 
Gardel, Gerard, Gerardy, Geslin, 
Girardin, Gontier, Gonzalez, Jalabert, 
Jammes, Koller, Leclancher, Lehoux, 
Macaire, Monfraix, Nicolaij, Orsi, 
Pajani, Parmisetti, Pavard, Pensec, 
Picard, Picquot, Pons, Poulouin, 
Ravallec, Renaud, Reviglio, Richeme, 
Roger, Sarge, Servoin, Singer, Tate, 
Tissot, Toniutti, Vernette, Verrier, 
Viallet, Vitalien, Weiss, Wilcock, 
Zanirato, Zorzetto. 

L'assemblee peut valablement deliberer 
car elle comprend plus du quart des 95 
membres a jour de cotisation. Trente 
membres ont envoye leur pouvoir pour 
etre represented. 

Au nom du conseil d'administration, il 
remercie Rene CHRISTIN, retenu par 
remission 1CT jour du timbre Salt Lake 
City a la Maison des Jeux, pour 
l'enorme et excellent travail effectue 
pour preparer la commemoration du 
10e anniversaire des Jeux d'Albertville. 

Approbation du compte-rendu de 
1'AG 2001 

Le compte-rendu de l'assemblee 
generale 2001 qui a paru dans le 
bulletin n° 20 est adopte a l'unammite. 

Rapport moral 

Cette annee encore, le president Jean 
Pierre PICQUOT se rejouit du grand 
nombre de membres presents a notre 
huitieme assemblee generale. 

L'exercice 2001 a vu le grand chantier 
de revision de nos statuts atteindre sa 
finality par son adoption a runanimite, 
lors de notre Assemblee extraordinaire 
de Lyon. C'etait la condition essentielle 
afin d'obtenir un agrement ministeriel 
au titre de la Jeunesse et des Sports. 
Avec notre ami Rudolphe Roger, 
inspecteur de la Jeunesse et des Sports, 
le dossier d'agrement a ete etabli. 
Celui-ci, malheureusement n'a pas 
abouti en raison du fait que les decrets-
lois qui president aux statuts et 
reglements des associations sportives 
doivent etre refondus. Toute 
intronisation nouvelle est done bloquee 
jusqu'au 31 decembre 2002. 
Le 16 decembre, lors d'une reunion au 
CNOSF, les associations nationales a 
caractere sportif ont ete invitees a 
integrer dans leurs statuts de nouvelles 
notions telles que la lutte anti-dopage, 
les droits de la defense, la vie 
democratique, la parite feminine, etc... 
II faut que I'AFCOS apporte sa 
contribution a la promotion des valeurs 
sportives. 

L'assemblee se prononce pour 
l'augmentation des insertions 
publicitaires, specifiques a notre 
activite, par 30 voix "pour", deux 
"contre" et une abstention. 

Rapport d'activite 

Le secretaire general Bernard Marie 
PAJANI presente son rapport 
d'activite. 
"Depuis notre derniere assemblee 

generale, a LYON, le 24 mars 
2001, le conseil d'administration 
s'est r£uni d deux occasions, les 15 
septembre et 8 novembre 2001. 

Durant cette annee 2001, annee non 
olympique, nos activites ont ete les 
suivantes: 

1°) Voyage en Angleterre les 29 et 30 
septembre. Le compte-rendu 
photographique et litteraire a pant 
dans le bulletin n° 22. On retiendra 
que les contacts ont ete tres 
amicaux et fructueux pour les deux 
associations. 

2°) Congres GAPS a La Baule le 13 
octobre ou TAFCOS etait 
representee par son secretaire 
general adjoint qui a assiste a 
l'assemblee generale de ce 
Groupement des Associations 
Specialisees auquel nous adherons. 

3°) Devoilement du timbre des J.O. 
d'hiver le 7 novembre au CNOSF 
oii le dossier "lOe anniversaire des 
Jeux" a ete presente a la presse. 

4°) SportMania a Bordeaux le 18 
novembre ou de nombreux contacts 
ont ete pris par notre president et 
Jean Devys. L'an prochain nous 
aurons sans doute le plaisir d'y 
assister a l'occasion de notre 
assemblee generale. 

5°) Participation au lOe anniversaire 
des Jeux de 92. Cela n'a pas ete 
une mince affaire : plus d'une 
dizaine de reunions, de nombreux 
deplacements du president, du 
responsable Memorabilia, du vice 
president Savoyard et du secretaire 
general, pour mettre au point: 
- le cachet ler jour du timbre Salt 
Lake City 
- la Bourse Foire olympique de la 
Halle 
- le Cachet temporaire du We 
anniversaire des Jeux de 1992 
- le Championnat Inter-membres 
- la bourse inter-membres et le 
repas convivial qui terminera la 
journee. 

6°) Preparation a la commemoration 
du lOOe anniversaire de Paris 
Roubaix avec une implication de 
notre representant roubaisien Jean 
Devys, et de notre specialiste en 
velocipedie, Rene Geslin, avec 
l'Association des Amis de Paris-
Roubaix, maitre d'oeuvre des 
ceremonies. Une flamme postale est 
deja en cours d'utilisation pour une 
animation en avril 2002. 

7°) Refection de Vannuaire qui a ete 
fourni a 15 membres en dehors du 
CA, ce qui est peu en raison des 
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7°) Refection de Tannuaire qui a ete 
foumi a 15 membres en dehors du 
CA, ce qui est peu en raison des 
demandes de societaires qui 
souhaitent entrer en contact avec 
d'autres membres collectionnant le 
meme theme. 

8°) Le site Internet qui fut Tune de nos 
realisations grace a la competence 
eclairee de Vincent GIRARDIN. II a 
toujours besoin de matiere pour 
continuer a le developper. Un appel 
est land aupres de vous tous pour 
ameliorer encore le site. Vos idees 
seront les bienvenues. 

9°) Notre bulletin est toujours notre 
meilleure vitrine. Les membres ont 
beneficie encore une fois d'un bon 
cru puisque notre ridacteur en chef 
Rene CHRISTIN, avec les differents 
auteurs d'articles, a pu fournir 
quatre bulletins, compris dans la 
toujours trop modeste cotisation 
annuelle de 150,00 F. Ce bulletin 
genere une rentree d'argent non 
negligeable de pres de 9000 F 
grace a TADP et aux encarts 
publicitaires. 

10°) Le championnat "Sports et 
Olympisme" inter-membres a ete a 
nouveau possible pour cette 
assemblee ginirale, grace a Taide 
du club local, l'Association 
Philatelique Ugine-Albertville. 

Lejury travaille d'arrache-pied afin de 
venir en aide aux concurrents. Les 
risultats seront proclames lors de 
notre diner annuel. 

11°) Nos statuts qui ont fait l'objet d'un 
long travail de remise en etat Tan 
dernier doivent etre repris en 
raison de nouvelles directives 
concemant les agrements des 
associations sportives au sein du 
CNOSF. 

12°) Aucune "Ventes-echanges" n'a 
pu eti lancee cette annee. Le 
responsable attend du materiel. 
Cela semble interesser de 
nombreuses personnes souhaitant 
se procurer des pieces mais il y a 
peu de bailleurs. Pourtant le 
systeme est bien au point, comme 
dans de nombreuses associations. 

Sur le plan administratif, depuis notre 
precedente Assemblee Generale a 
Lyon, nous avons enregistre : 

- vingt six adhesions nouvelles pour 
l'annee 2001 (n° 187 a 212) 

- sept adhesions en 2002 (n°213 a 219) 
a prendre en compte pour les votes, 
car a jour de leur cotisation 2002. 

- une reintigration (n° 44) 
Cette annee 2001 a ete un tres bon cru 

puisque nous n'avons enregistre 
par ailleurs aucune demission et 
nous n'avons procede a aucune 
radiation. 

Apris la severe erosion de Tan dernier, 
nous prenons une vitesse qui laisse 
bien augurer de I'avenir. 

L'effectif s'6tablit a ce jour a 132 
societaires. 

La repartition par section permet de 
donner les chiffires suivants : 

Section Memorabilia : 49 membres 
Section Numismatique: 12 membres 
Section Philatelie: 85 membres 
(repartis ainsi : 11 MNP ; 1 MN ; 

23 MP ; 14 M ; 73 P). 
La somme des ejfectifs depasse le 

nombre des membres car une 
personne peut faire partie d'une 
seule, de deux ou des trois sections. 

Nous constatons toujours le faible 
effectif de la section Numismatique 
qui toutefois s'etoffe de deux 
nouveaux collectionneurs. 

Le calcul de representative attribuant 
un point a chaque fois qu'une 
section est declaree donne 58 % 
pour les philatelistes, 33,8 % pour 
les memorabilistes et 8,2 % pour 
les numismates, pour un total de 
100%. 

IV- Au plan des expositions 

d-1) Les expositions comptftitives: 
Nos membres ont participe tout 

d'abord a Texposition nationale de 
Tours: 

- Rene Geslin a obtenu la medaille 
d'argent dans la categorie "Classe 
ouverte" avec une presentation sur 
"Le Tour de France". 
Claude Vernette a remporte 
brillamment la medaille d'or dans 
la meme categorie avec une 
presentation sur "la Guerre de 39-
45", sa specialite de predilection. 

- Bernard Marie Pajani a obtenu une 
modeste medaille de bronze argente 
avec une presentation specialisee 
sur "Les empreintes de la machine 
Daguin en Region Savoie ". 

Participation a l'exposition regionale 
du Nord Pas de Calais 

Dominique Pruvot a obtenu une 
medaille de bronze argente avec 
"Sur les ailes d'lcare". 11 debute 
une seconde collection sur "Les 
J.O. de Moscou 1980". 

Participation d'Alain Gerardy avec 
"Le Hockey sur gazon" a de 
nombreuses expositions et 
competitions d titre de promotion 
de ce sport. 

Participation d'Emile Coubard avec 
"Le tennis de Table", lors de sept 
expositions. 

D'autres presentations ont egalement 
ete Toeuvre de plusieurs de nos 
membres dans des competitions 
regionales ou departementales 
mais je n'en ai pas ete informe ; 
qu'ils m'excusent de ne pas en faire 
part." 

L'assemblee approuve a runanimite le 
rapport d'activite. 

Rapport financier 

Le tresorier Emile COUBARD 
presente les comptes de l'exercice 2001 
qui font apparaitre un solde deficitaire 
de l'exercice de 5.704,72 F. Les 
recettes se sont elevees a 28.726,90 F 
et les depenses a 34.431,62 F. 
La tresorerie au 31 decembre 2000 
s'eleve a 8.072,87 F comprenant un 
"Stock Boutique" de 4.740,70 F. 
L'assemblee generale, apres avoir 
entendu le rapport du verificateur aux 
comptes, donne quitus au tresorier pour 
sa gestion. 

Emile Coubard presente ensuite le 
projet de budget 2002 pour un montant 
de 5000 euros. 

A ce jour, seulement 95 adherents sont 
a jour de leur cotisation 2002. Les 
etourdis vont etre relances. 

Claude DELAVIS est reconduit a 
runanimite verificateur aux comptes 
pour l'annee en cours. 

Rapport du Responsable de la 
Memorabilia 

Christophe AIT BRAHAM, 
responsable de la Memorabilia a fait 
paraitre trois lettres durant l'annee 
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ecoulee, depuis notre derniere 
assemblee generale qui avait decide de 
la faire parvenir a l'ensemble de nos 
adherents. 
Ce jour meme est realise rallumage de 
la flamme olympique sur le site de 
1992 ; le reportage sera publie sur 
notre site internet "www, afcos.net" 
grace a notre webmaster Vincent 
Girardin. 
Le meilleur exemple de revolution de 
la memorabilia au sein de notre 
association pourra etre constate 
demain, a la Halle olympique, ou se 
tiendra notre bourse annuelle. 

Rapport du Responsable de la 
Philatelie 

En ce qui concerne Albertville, Ies 
membres du jury philatelique, Andre 
Deal, Claude Vernette et Bernard 
Marie Pajani, ont parcouru les travees 
de l'exposition qui comprenait 90 
cadres provenant de 16 afcosiens. 
Les resultats de la competition qui 
designera le Champion de l'annee 2002 
seront donnes lors du repas annuel de 
l'Association. 

La bonne sante de l'Association est 
indeniable. II faut s'en rejouir. 

Nous avons note egalement la tres 
bonne participation de 12 afcosiens qui 
presentaient 28 cadres et 4 vitrines 
dans les classes memorabilia et 
numismatique. 

Rapport du Responsable du Bulletin 

Sous la responsabilite de Rene 
CHRISTIN, vice-president et redacteur 
en chef, quatre bulletins ont paru en 
2001, les numeros 19 a 22 de janvier, 
juin, septembre et decembre 2001. 
Le premier a paru avec 24 pages et les 
trois suivants avec 32 soit un total de 
120 pages pour l'annee. 
L'Association de la Presse Philatelique 
Francophone avec I'aide de l'ADPhile 
nous a octroye une subvention de 3660 
F au titre de l'annee 2000. Bien 
entendu, "La Lettre" participe a cette 
subvention. 
Durant l'annee, deux auteurs ont ete 
particulierement prolifiques, ce sont 

encore une fois Andre Deparis et Rene 
Geslin. Qu'ils en soient remercies ! 

Projets a venir 

Centenaire de Paris-Roubaix 
emission en 1CT jour du timbre 
commemoratif, grande exposition a la 
mairie de Roubaix (Les Joinvillais, Les 
Amis de Paris Roubaix et notre ami 
Rene Geslin ont promis leur 
contribution). 

M. Antoine Di Maggio, directeur du 
Service National des Timbres Poste, 
prevoit chaque annee remission d'au 
moins deux timbres sur le theme du 
Sport. En 2002, nous sommes 
particulierement gates avec quatre 
timbres : les JO de Salt Lake City, le 
centenaire de Paris-Roubaix, la Coupe 
du Monde de Football et le Handisport. 
Pour 2003, les emissions prevues 
actuellement sont le Centenaire du 
Tour de France, les Championnats du 
Monde d'Athletisme et peut-etre les 
Championnats du Monde de Tennis de 
Table. 

Notre prochaine Assemblee Generale 
se tiendra a : Bordeaux (33000), en 
meme temps que SportMania, grace a 
la bonne volonte de nos amis bordelais 
qui ont accepte de deplacer leur 
manifestation aux 15 et 16 fevrier 
2003. 

Questions diverses 

Pourraient etre candidates a 
l'organisation des prochaines 
assemblies generates, Marseille 
(Bouches du Rhone), Chartres, (Eure et 
Loire) Villeneuve sur Yonne (Yonne). 

La Cotisation 2003 est maintenue a son 
niveau actuel soit 25 euros. 

M. Alain Gerardy nous fait part de son 
activite dans sa discipline du "Hockey 
sur gazon". Une maniere exemplaire de 
faire la promotion de son sport. Le 
compte-rendu paraitra dans le bulletin. 

Emile Coubard fait part de sa propre 
experience d'exposant, de specialiste de 
la carte maximum et de jur£ regional 

maximaphile qu'il met au service de 
I'AFCOS. 

L'ordre du jour etant epuise, le 
president Jean Pierre PICQUOT invite 
les societaires a assister a l'allumage de 
la flamme au Pare olympique 
d'Albertville, et donne rendez-vous a 
chacun, a 20 heures, au restaurant "Le 
Roma", pour la soiree annuelle au 
cours de laquelle sera proclame le 
palmares de l'exposition. 

L'assemblee generale se termine a 17 
heures. 

Le president, 
Jean Pierre Picquot, 

Le secretaire general, 
Bernard-Marie Pajani, 

Le secretaire gineral adjoint, 
Michel Leclancher. 

Nouveaux membres 2002 

(MNP: Memorabilia -
Numismatique - Philatelie) 

213 P - CATALDI TASSONI Bruno 
(Italie): "Football-J.O." 

214 P - DANIS Robert (Suisse) : 
"Judo" 

215 P - ROUZE Veronique (24160) : 
"Tennis" 

216 MP- DOMARD Jean (75005) : 
"J.O. - Gymnastique" 

217 P- HUART Michel (10000) : 
"J.O. d'ete - Athletisme -
Olympisme - J.O. d'hiver" 

218 P- GOUBET Michel (78450) : 
"Jeux Olympiques" 

219 MP- FJARLEY Robert (G.-B.) : 
"Calgary'88 - Munich'72 " 

220 MNP- PROUST Jean Sebastien 
(86700) : "J.O. - Livres et 
Rapports - Pin's - Objets divers" 

221 M- TASTET Gregori (LUX) : 
"Objets d'art - Anciens 
equipements 

222 P- BILLARD Michel (06600) : 
"Sports et Olympisme" 

223 MP- BOURGOIS Jean Pierre 
(59100) : "Paris-Roubaix -
Automobile sportive" 

224 P- MACE Jean Claude (78120) : 
"J.O. ete (1896-1996) -
J.O.d'hiver" 

225 - LEPEYTRE Remy (91240) 
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BERTRAND SINAIS 
Expert pres la cour d'Appel de Pa 

ESTIMATION 

ACHAT AUCOMPTANT 
rue de Chateaudun 

75009 Paris 

ris 

Tel: 
Fax: 

01 48 78 29 80 
01 48 74 70 86 

I: 

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 TN4 9AX, 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 
• ' . 

HEODOREQICHAMPION 
fc ?= — 

T IMBRES-POSTE ,} A C O L L E C T I O N S 
' 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. 
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