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Editorial
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BORDEAUX

Les vacances sont terminees pour les
collectionneurs et chacun d'entre nous visitera
dorenavant foires et brocantes pour denicher
les pieces complementaires destinees a
illustrer ses presentations.
Ceci est le bienfait de la classe dite ouverte en
philatelie. II est maintenant tout a fait admis
de presenter une collection en y incorporant
des documents tels que photos, tickets,
programmes, vignettes... pour mieux illustrer
le theme ou le sujet traite.
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d Sport Francais
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Bourse d'echanges - Achats - Ventes

Dimanche 16 Fevrier 2003
9 heures a 17 heures
. Salle Roger Lamarque - Stade ASPTT
30 Rue Virginia - Bordeaux

Cauderan

EXPO RUGBY
Cette novation est tres interessante en matiere
de sport et d'olympisme. Ainsi nos collegues
italiens ont decide de transformer l'UIFOS en
UICOS, en remplacant le F de Filatelisti par le
C de Collezionisti.

t

(philatelie, cartophilie, memorabilia ...)

Alors n'hesitez plus et laissez courir votre
imagination pour l'exposition p revue a
Bordeaux les 15 et 16 fevrier 2003 sur le
theme du Rugby a l'occasion de notre
Assemblee Generale.
A titre exceptionnel, I'AFCOS y sera
egalement associee a l'organisation de
SPORTMANIA (foire-brocante olympique et
sportive) le dimanche 16 fevrier de 09 heures
a 17 heure toujours au gymnase du Stade
ASPTT de Cauderan.
Venez done n o m b r e u x
a BORDEAUX...
Jean-Pierre PICQUOT

Une organisation ASPTT Bordeaux et A.F.C.O.S.
•'•'•!. a*rion " i n p i n " rjat Collars jo rnerirs OVnpiquei M SponWi1

Renseignements :
Francis Gonzalez : 05 56 07 03 59
Christophe ATt-Braham : 06 81 55 89 26

e-mail: rrancis-gnnzalcz(«^anadtx>.rr
silcs Internet: www.meinbrcs.lycos.rr/spiirtiuaniahx
ct urwwafcos.net

I

Assemblee Generale de I'AFCOS - Exposition Rugby et Olym
pisme - Bourse d'Echanges des Collectionneurs - Diner annuel
des Societaires AFCOS - Et encore +
SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 FEVRIER 2002
BORDEAUX
Plus d'Infos en Page 4 - Vite : Reservez des
aujourd'hui!

Redaction : Rene CHRISTIN (04.79.84.27.63.) - Mise en page : Christophe AIT-BRAHAM, Vincent GIRARDIN, Emmanuel
POULOUIN - Secretariat General: Bernard-Marie PAJANI (04.50.63.41.44) - Boutique : Michel LECLANCHER
(01.43.48.79.56) - Relations inter-membres : Jean-Paul MACAIRE (01.39.74.00.44) - ISSN 1623-5304
- Edite avec I'aide de l'Association Pour le Developpement de la Philatelie et l'intermediaire de l'APPF www.afcos.net - afcos@afcos.net
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9 h e u r e s a 17 h e u r e s
Salle Kog*r Lamarque - Stade ASPIT
III Hut- Virginia - Bordeaux Cattrirritn
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SPORTMANIA
Dimanche 16 fevrier 2003
Bordeaux
BOURSE D'ECHANGES DES COLLECTIONNEURS
OLYMPIQUES ET SPORTIFS

INSCRIPTION POUR LES MEMBRES DE L'AFCOS

Une o r g a n i s a t i o n ASPTT Bordeaux et A.F.C.O.S.
KcnM.ii;nc(ninii:
i-<wfcc;M.uki.<£$6tt7«9
i hissy\m \» iimfum W 81 55 Iff U

*

Les Organisateurs offrent a chaque Membre AFCOS et a titre tout a
fait exceptionnel la premiere table. La seconde et les suivantes vous
seront facturees 13 Euros (la table).Chaque table faisant 2 metres.

fflto&M

HEBERGEMENT
Reservez directement votre hebergement aupres des hoteliers. Nous vous
conseillons plus particulierement « Les
Alizes », qui est le plus pres des infrastructures de
SPORTMANIA.

Hotel les Alizes
15 Avenue St Medard 33320
Eysines
tel: 05 56 28 36 52

Des a present, merci de reserver le plus rapidement possible votre ou vos tables, en contactant directement:
M.
Christophe AIT-BRAHAM au 06.81.55.89.26.
*

ATTENTION
Nombre de tables limite. « Premier arrive, Premier servi »

URGENT

EXPO RUBGY ET OLYMPISME
Infos et Inscription
M. Michel LECLANCHER
49, Rue des Grands Champs - 75020 Paris
tel. 06.60.58.70.56.

«f

S<i

13 euros la table (2 metres)
cheque a l'ordre de « l'ASPTT Bordeaux »

« t j E ILLTJSTRE
\i__f^/

zk\\' UkF STROM

E-mail: ulf.ltf^"

-.'

SPORTMANIA
Participant non Membre de I'AFCOS
Reservation et paiement aupres de
M. Francis GONZALEZ
14, rue du Pape Leon - FR - 33600 PESSAC
tel. 05.56.07.03.59.

VENTES SUR
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Vous recevrez en retour une fiche d'inscription definitive a completer.
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ECHOS OLYMPIQUES
Rene CHRISTIN
•

^SALT LAKE STATION
<

Une obliteration preolympique pour la qualification
americaine de l'epreuve de CURLING de SALT
LAKE CITY.

OGDEN.UT 8 4 4 0 1
DEC 1 0 , 2 0 0 1

• L'equipe feminine de Grande-Bretagne est honoree par son titre de championne olympique de
CURLING [Info Bob. WILCOCK]
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La NORVEGE fete le cinquantenaire des Jeux d'Hiver d'OSLO 1952 - Voici la reproduction recto verso de l'une des deux cartes entiers emises par la
Poste Norvegienne.

•

Le Comite Olympique de SLOVAQUIE annonce la participation de ses athletes aux Jeux
de SALT LAKE CITY.
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ECHOS OLYMPIQUES
(Suite...)
Une obliteration olympique non annoncee a ete emise en service a 1'office
postal d'arrivee de la torche olympique le 7 Fevrier 2002. Cette obliteration non prevue et d'initiative locale a fait l'objet d'une intervention du
CIO. Cela a aboutit au retrait du cachet quelques jours plus tard.

U.S. POSTAGE

AKowr

$021
00063675-05

UN/TED STATES
POSTAL SERWCE

/

Machine en service dans cet office postal
(avec une reference olympique indirecte
dans le recepisse).

Une autre reference olympique apparait sur
l'etiquette codee de RECOMMANDATION appose sur le courrier.

Ces informations nous ont ete communiquees par BOB FARLEY notre societaire
et ami du S.O.C.

***** WELCOME TO *****
Torch Arrival StatTorrSalt Lake City Iff 84199
02/07/02 08:22PMStore USPS
Wkstn sys5001
Cashier's Name
Stock Unit Id
P0 Phone Number

Trans
33
Cashier KBHHW0
Clerkl
CLERK!
BOO 275-8777

1. 34c Stami
8.34
20 §
Subtotal
Total

6.80
6.80

Cash
Change Due
Cash

7.00

0.20
NetPost Mailing Online lets you send
your mailings right from your
computer! It's quick, easy and online

IL Y A ANS : BARCELONE 92
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APRES LES JEUX
Pour certaines specialit.es d'hiver les championnats du Monde post-olympiques se sont deroules : patinage sur glace et hockey sont
les habitues de ce cumul.

Le JAPON hote des Mondiaux de Patinage
Artistique a emis deux jolis timbres pour cette
competition dans laquelle, une fois n'est pas
coutume, nous n'avons pu obtenir une medaille
(les deux couples vedettes tricolores etant blesse ou forfait).

2 0 0
lNagafrVS^M-WAVE"
18.- 24.March

2 obliterations ont ete utilisees :

4kl
U
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A
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Rinippppii
« cachet manuel»

•

« cachet machine »

La SUEDE a accueilli le Championnat du Monde de HOCKEY SUR
GLACE. Outre remission d'un timbre (voire notre n°23) une obliteration speciale a ete utilisee a GOTEBORG du 25 avril au 11 mai.

La France releguee en lere division (l'ancien groupe B) n'a pu en Hollande
se requalifier pour le groupe A terminant seconde de l'epreuve derriere le
BELARUS (comme l'an dernier a Grenoble derriere la POLOGNE).
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SLOVENSKO 1WAJSTROM SVETA

Le Championnat du Monde de Hockey sur glace post-olympique 2002 a bouleverse la hierarchie etablie a SALT LAKE CITY : les deux finalistes Canada et
USA ont ete evinces des phases finales et la SLOVAQUIE s'est imposee face
a la RUSSIE tandis que la SUEDE s'emparait de la 34me place devant la FINLANDE. Revanche done des equipes europeennes.
La SLOVAQUIE a bien sur fete philateliquement son premier titre mondial.

66. MS V LADOVOM HOKEJI - SVEDSKO 2002
Goteborg, 11. rnd| 2002
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LES COMPETITIONS DE L'ETE
Rene CHRISTIN
Les Championnats du Monde Handisport d'Athletisme se sont deroules a Villeneuve d'Ascq durant la seconde
quinzaine de juillet. Sportivement la reussite fut totale grace a une remarquable organisation. Cerise sur le gateau, nos
athletes ont brille dans ces disciplines spectaculaires.
Philateliquement par contre l'echec a ete quasi total malgre remission d'un timbre specifique (voir n°24). Ne parlons
pas du premier jour totalement rate pour cause electorate (les locaux prevus pour la vente ont ete affectes aux operations de vote), mais aussi l'absence de bureau temporaire dans 1'enceinte sportive ou le village des athletes durant les
competitions. La Poste n'avait prevu que de recuperer le courrier et de le faire obliterer par le cachet ordinaire du bureau postal le plus proche.
La seule fa?on pour nous d'inclure l'evenement dans nos albums (outre l'EMA du Comite d'Organisation) etait d'utiliser ce cachet ordinaire.
RfiGION NORD-PAS DE CALAIS
III CHAMPIONNATS DU MONDE

D'ATHLETISME
H A N D

jjtf

P O R t

fa

r

I.P.C. <•»<* 2002
UU£ - yiLUNEUVE D'ASCQ

Leichtathletik
Europameisterschaften
06.-11.08.
Olympiastadion

Le Tour de France nous a fourni une abondante
production de cachets et flammes (voir rubrique a
la fin de ce numero). N'oublions pas les incursions
hors de nos frontieres : 3 timbres au Luxembourg
pour le « Grand Depart » avec 2 cachets speciaux,
et 2 obliterations en Allemagne.
Signalons le PAP emis pour l'etape de Bourg en
Bresse et l'EMA des Deux Alpes (sur machine
MAI).

En restant dans l'athletisme notons que le meme
scenario s'est deroule en Allemagne : Munich recevait debut Aout les Championnats d'Europe d'Athletisme (sur le stade olympique de 1972). De belles epreuves, des duels palpitants et pour nos couleurs une belle moisson de medailles : M. BAALA
sur 1500m H, M. HURTIS sur 200m F, S. DIAGANA sur 400m Haies H et le 4x100m feminin sont
montes sur la plus haute marche du podium. Encourageant pour Paris - Saint-Denis 2003 !
En matiere philatelique, la encore, regime sec ! Seul
un entier repique marque l'evenement.

Riegelsberg
I

Die Tour
im Saarland
2. Etappe der Tour
de France 2002
Luxemburg - Saarbriicken
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im Saarland
8 luii 2002

La Coupe du Monde
de Football a vu le
triomphe du Bresil qui
bat 1'Allemagne en
finale.

<^?£.^De"tsch<3 Pos

F I F A <sb Fussball
Weltmeisterschaft
2002
.
Korea Japan

Coupe du Monde de
Football... suite !
En attendant une presentation exhaustive de la
competition voici quelques elements de documentation pour les specialistes du theme.

Deux belles EMA coreennes
illustrant le beau parcours de
l'equipe nationale du « pays
du matin calme »
(communiquees par Bernard
JIMENEZ).
Au Japon, chaque match a ete
illustre par une obliteration.
Voici celles d'une demi-finale
(Bresil Turquie) et de la finale
(Bresil - Allemagne) a
Yokohama.

31.05.-30.06.2002

Le cachet dujour de la
finale le 30 juin 2002
utilise a Francfort.
Un autre cachet etait-il
prevu en cas de victoire ?

Endspiei in
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Legende:

jjjj - I J U fjjj « Equipe de Coree

combattante ».

Legende:
« Des 16e aux 1/4 de finale ».

rf "1 I" j / f - O N . .

Les Championnats du Monde de Basket
Masculins se sont deroules aux Etats-Unis
(fin aout, debut septembre) (voir prochain
numero) alors que le Japon accueillait le
Championnat du Monde de Basket en
Fauteuil (avec timbre et obliterations communiquees par notre specialiste basket,
Pierre LEHOUX).

^a

Hwa

«Vi«-

A7fKR>Umx«Kt

Tfl"*

?$.

W.-Tit
HI..•.,-.

a t M W t t * >-*-i.«l«j|j

re

* f t i » »

Esprit: Sports et Olympisme. N°25

Les Sports Nautiques ont ete a la fete egalement!
Tout d'abord le Canoe Kayak en eaux-vives. La specialite descente officiait a Val Sesia en Italie. La France y a
brille
devancant l'Allemagne au tableau des medailles. La couverture philatelique etait complete (comme souvent chez nos
XXIII CAMPI0NAT1 MONOIAtl
01 OlSCESA IN CANOA E KAVAK
MIStta IVerccllll
29 Mafjglo - 2 Gmsno 2002
Kilo: OiftJi64]00

w e,copeu0

'"'""'^Egregio

ifcmftifr

Signor

CALEGARI

""'cjmi.^

Via

~m |

FERRUCCIO

Carwero

20159

10

M I L AN0

^tfja**'*,*
*'*««l>kO*
12222165721-7

Beaucoup plus pauvre en revanche etait
l'edition 2002 Slalom a Bourg SaintMaurice. Si la partie competition, dans le
cadre magnifique de la Haute Isere, a ete un
succes sportif et populaire, La Poste a encore
une fois brille par son absence ! Seuls un
PAP emis par I'AFCOS et une EMA du Comite d'Organisation (a 1'instigation de votre
serviteur) laisseront une trace dans nos albums pour commemorer les 6 medailles tricolors (dont 3 d'or avec S. LEFEVRE en CI
et les equipes F de Kl et H de C2.
M.A.I, en service a l'agence touristique de la
Savoie, organisateur des competitions
internationales en Savoie.

La Coupe Davis retrouve
Roland Garros ! En demifinale la France a recu les U.
S.A.. Elle se qualifie pour la
finale pour la seconde annee
consecutive et rencontrera la
Russie a Bercy en novembre
prochain.

J *

Caainpioon*b da Moode
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PAR\S-

ANNONCE
I'm compiling a "world book of sportif and Olympic
collectors".
For more informations, write to:
SEKAKRA NACER-EDDINE
BP41 BBL
40002 KHENCHELA
ALGERIA

OiTSlzert&l.

GA CuCTS^ATrW A £>

Parution de La Lettre de la Memorabilia
Des infos, des annonces, des decouvertes..
N'hesitez pas a nous les transmettre.
Nous Ies diffuserons !

SPORTMANIA
SUR LE WEB
WWW.AFCOS.NET
et

http://membres.lycos.fr/sportmaniabx

OUI, LE FOOT RAPPROCHE LES PEUPLES
Jean-Yves GUILLALN

A quelques heures du match d'ouverture de la XVIIe Coupe du Monde de Football, notre confrere et
embre de I'AFCOS publiait dans Le Monde date du 21 juin 2002, l'article que nous reproduisons ciessous, et qui replace dans son contexte socioculturel I'Histoire de la creation, done la genese, de cette
manifestation sportive internationale, a l'initiative de Jules RIMET. Jean-Yves GUILLAIN est egalement
president de l'Association pour la valorisation de l'ceuvre de Jules Rimet, auteur d'un ouvrage sur le sujet, et a l'origine de plusieurs expositions deja mentionnees dans nos colonnes.

La premiere vertu d'un precurseur n'est-elle pas de voix plus loin que les frontieres de son propre pays ? Aujourd'hui, les frontieres
sont largement ouvertes et les echanges constants ; on oublie trop facilement qu'il n'en a pas toujours ete ainsi et que le football,
veritable langage universel, a sans doute joue un role non negligeable dans le rapprochement des peuples.
Le baron Pierre de Coubertin, r6novateur des Jeux olympiques, a assurement ete l'un des premiers a proclamer la necessite d'un
rassemblement des peuples sous la banniere du sport. Mais le cadre etroit des statuts de l'olympisme a fait que nombre de pays
ayant tres tot accepte le professionnalisme n'ont pu se faire representor par leurs meilleurs footballeurs aux tournois olympiques
d'avant et d'apres la premiere guerre mondiale.
Le grand merite du Francais Jules Rimet aura ete de concretiser en 1928 le vieux projet des fondateurs de la Federation
internationale de football association (FIFA, 1904) d'organiser une competition internationale veritablement ouverte a tous les
joueurs et a toutes les equipes. A cette date president de la Federation francaise de football (FFF) et de la FIFA, Jules Rimet
estimait que le domaine sportif est le seul terrain "ou demeurent vivaces, capables des maintenant de croitre et de proliferer, les
belles ramures de la solidarite humaine". II va done s'employer a faire de la Coupe du monde de football un instrument permanent
d'entente internationale, et de la FIFA une veritable societe des nations sportives.
En 1930, il n'hesite pas a entreprendre une longue traversee pour l'Amerique du Sud afin d'assister, sur le sol uruguayen, a la
premiere Coupe du monde de football. II va ainsi lancer une formidable acceleration des echanges sportifs internationaux qui se
confirmera lors des competitions ulterieures.
S'il est ensuite devenu ce referent, cette pratique ludique universellement partagee, c'est parce que le football est un sport
fondamentalement, et des son origine, populaire. Le genie de Jules Rimet aura ete de le pressentir et d'encourager, des la fin du
XIXe siecle, le football, a une epoque ou il est pourtant quasi inexistant en dehors des iles Britanniques et tres souvent decrie du
fait de sa violence supposee et de son caractere, justement, trop populaire.
Lui-meme d'origine modeste, Jules Rimet cree en 1897 - a 24 ans - le Red Star Club afin que les ouvriers et employes du quartier
du Gros-Caillou decouvrent les vertus pedagogiques des sports athletiques, et plus particulierement du football. II considere que
son acces facile et les valeurs collectives qu'il vehicule doivent faire du football le sport universel par excellence. Ses efforts pour
le promouvoir - au plan international et dans tous les milieux sociaux - s'inscrivent en outre dans le droit-fil de son engagement
anterieur dans le mouvement du catholicisme social qui ceuvrait alors pour le rapprochement du peuple et de l'Eglise et, plus
largement, des hommes de toutes origines sociales.
L'actuelle Coupe du monde de football est, d'une certaine maniere, l'heritiere de ce courant de pensee universel qui, par le biais
d'un amateurisme pur ou par l'absence de toute exclusive, considere que l'ideal sportif peut "contribuer a Tavenement d'un temps
oil les hommespourront enfin s'assembler en confiance et se rencontrer autrement que la hargne au coeur et Tinsulte a la
bouche".
Aujourd'hui, cette ambition peut preter a sourire, alors que le football est voue aux gemonies en raison de sa politisation averee, de
sa violence exacerbee et de sa mediatisation excessive - qui lui auraient fait perdre l'ensemble de ses valeurs originelles. Quoi
qu'on en dise, le football reste incontestablement cette lutte ardente, mais ritualisee, largement dominee par l'estime reciproque des
adversaires. Et d'ailleurs, si le football etait atteint de tous ces maux si souvent ressasses, comment expliquer que 300 millions de
licencies y jouent, chaque semaine, sur la surface du globe ?
Pour Jules Rimet, "la foule d'un match etait une image complete de la Cite". Cette definition reste plus que jamais d'actualite. A
chacun d'entre nous, qui composons cette Cite, de perenniser ce mouvement pacificateur vers un rapprochement durable et
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TENNIS : HISTOIRE... DEUX SOEURS
Pascal BEDENES

Cet article ecrit en novembre 2001 etait
prophetique : les deux seems se sont
retrouvees face a face en 2002 en finale a
Roland Garros et a Wimbledon. Ce n'est
probablement qu'un debut.

Pour la premiere fois dans l'histoire d'un tournoi du Grand
Chelem (US OPEN 2001), la finale dames a ete programmee
en nocturne et en prime time a la television americaine
(20h30). La chaine americaine de television (CBS) qui diffuse
le tournoi de Flushing Meadow depuis la creation de son stade
en 1978 a ete motivee par l'engouement suscitee aux 6tatsUnis par le tennis feminin ces dernieres annees.

LES SOEURS WILLIAMS
Les Americaines Serana et Venus Williams se
sont affrontes en finale de Flushing Meadow
lors des internationaux de tennis des Etats Unis
en 2001. Deux soeurs en finale d'un tournoi du
Grand Chelem ; un tel evenement ne s'etait
jamais produit dans le siecle qui vient de
s'ecouler. II faut remonter en 1884 pour
retrouver deux sceurs en finale d'un grand
tournoi: les WATSON. On peut imaginer que
celle finale historique en appellera d'autres
etant donnee la jeunesse des soeurs Williams :
Serena et Venus sont agees respectivement de
19 et 21 ans.

LES SOEURS WATSON
Lors de la premiere edition du tournoi feminin de
Wimbledon en 1884, les britanniques Lilian & Maud
WATSON s'etaient disputees le titre en finale alors
que la competition n'avaient compte que 13 participantes. En ce temps la, a la fin du XIX siecle, le tennis n'etait qu'un sport mondain et tres pudique, rien a
voir avec le sport athletique qu'il est devenu. Les
joueuses portaient des robes d'ete qui leur arrivaient
aux pieds et qui avaient des cols montants et des tallies serrees. Elles mettaient aussi des tournures, des
corsets laces tres serres et des chapeaux.

ECLOSION D' UN CHAMPION DE TENNIS
Les obliterations ont en general un caractere commemoratif, mais certaines peuvent
etre premonitoires.
Ainsi en est-il de l'obliteration argentine du 13 septembre 1998 concemant David
NALBANDIAN.
En 1998 discretement, il remporte les tournois juniors de l'US OPEN et de Roland
Garros et il parvient en demi-finale de ces memes juniors a Wimbledon.
Quatre annees apres, le 7 juillet 2002, lArgentin dispute la finale de Wimbledon et
devient onzieme au classement mondial.
Gageons qu'il n'en restera pas la !....
Jean-Pierre PICQUOT
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LE RUGBY A NOUVEAU OLYMPIQUE
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Rene CHRISTIN
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e rugby va tres probablement retrouver la
famille olympique a l'occasion des Jeux de
PEKIN en 2008. La Commission des programmes du Comite International Olympique a propose le 28/08/2002 a la Commission Executive de reintroduire le « ballon ovale » aux jeux ! Probablement en compagnie du GOLF et au detriment du
Base-ball, du Soft-ball et de maniere plus discutable
du Pentathlon Moderne cher au Baron De Coubertin.
La Session de Mexico fin novembre doit enteriner
cette decision.

La calamiteuse finale France / Etats-Unis du 18 mai
1924 ou les specialistes du rugby americain demolirent la cavalerie legere francaise signa pour longtemps l'exclusion du rugby de la fete olympique. Ce
dernier avait pourtant participe aux premiers pas de
l'olympisme moderne a l'instar du grand « rival le
football ». En effet le Rugby, comme celui-ci d'ailleurs, fut inscrit au programme previsionnel des Jeux
dAthenes en 1896 : mais le projet ne se concretisa
pas et ces sports disparurent du programme definitif.
Le bapteme olympique eut lieu 4 ans plus tard en
1900 lors des Jeux de Paris. Debut bien modeste
puisque 3 equipes allaient s'affronter : l'Allemagne
(equipe du FRANCFORT FUSSBALL CLUB), la
Grande Bretagne (Equipe du MOSELEY FOOTBALL CLUB) et la France (selection du RCF et du
STADE FRANCAIS).
Le premier match opposa l'Allemagne a la France
devant plus de 3500 spectateurs et en presence d'un
service d'ordre important (300 policiers en uniforme)
le 14 octobre. Menee a la mi-temps contre toute attente, la France remporte finalement 27 a 17 marquant 6 essais en seconde partie du match. Contrairement aux craintes officielles l'ambiance des tribunes
resta essentiellement et bon enfant. Le 28 octobre la
France rencontrait l'equipe anglaise pour le titre et
contre toute attente 1'emporta 27 a 8 devant une foule
« enorme » pour I'epoque : plus de 6000 spectateurs.
Dans cette equipe, la premiere 9 conquerir for olympique pour notre pays, se distingua Frantz Reichel
grand rugbyman et grand journaliste sportif qui sera
charge de l'organisation des Jeux Olympiques de
1924.

plus simplifiee puisque deux equipes seulement s'affrontent : l'hote olympique ayant totalement ignore
les autres nations anglo-saxonnes... et la France.
C'est une equipe australienne, alors en tournee en
Grande-Bretagne qui va ecraser le XV anglais (en fait
le CORNWALL RUGBY FOOTBALL UNION representant l'Angleterre) 32 a 3. L'aventure aleatoire
du sport ovale se poursuit et nous le retrouvons a Anvers en 1920. La encore la competition est reduite au
strict minimum-.et en l'absence de l'Angleterre, les
Etats-Unis (selection du CALIFORNIA RUGBY
UNION) l'emporte sur la France 8 a 0 apres un match
pour le moins heurte.
Le 4 Mai 1924 le Rugby inaugurait les Jeux du stade.
Premier contretemps : le nombre tres restreint d'engages ! 3 seulement, le pays organisateur, les EtatsUnis et la Roumanie... mais l'Angleterre & lTrlande
manquaient a 1'appel... Passes les matchs France /
Roumanie 61 a 3 le 4 mai, Etats-Unis / Roumanie 37
a 0 le 11 mai, la finale opposait done la France grandissime favorite aux Etats-Unis. La force physique et
la vitesse des athletes americains annihila la superiorite technique des tricolores et le public de plus en
plus hostile aux premiers dut accepter la defaite de
nos couleurs 18 a 3, le 18 mai au stade de Colombes.
Cette finale ratee, l'opposition non dissimulee du
Board precipita la disparition du sport ovale du programme olympique pendant 78 ans. La fin de ce repli,
devenu volontaire, va done s'amorcer a Pekin en
2008.
Cependant le retour en grace de « 1'enfant terrible »
concernera le RUGBY a 7 petit frere du XV. C'est en
effet ce sport recent base sur la vitesse et les passes
(plus que sur le defi physique) que nous allons sans
doute retrouver a PEKIN. Tres prise dans la zone
asiatique (le prestigieux Tournoi de Hong Kong, rendez-vous incontournable des meilleurs equipes a 7 en
fait foi) le rugby a 7 concerne d'autres nations que les
« grands » du XV et de ce fait repond plus au critere
d'universalite prone par le CIO. II va d'ailleurs falloir
que les « champions classiques » europeens et australs prennent le petit frere beaucoup plus au serieux
maintenant. Ceci represente, notamment chez nous,
une indispensable remise en cause. Mais le jeu en
vaut la chandelle, medaille olympique oblige !

Absent en 1904 a Saint-Louis, le Rugby reapparait
aux Jeux de Londres en 1908 sous une forme encore
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La finale du 28 octobre 1900 oppose la France et 1'ANGLETERRE [enveloppe officielle du Comite d'organisation de l'Exposition avec griffe bleue de franchise N°2]
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Le premier timbre
emis
en
l'honneur du rugby par la roumanie en 1994
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Tirage : (tres rare
sur lettre)

L'equipe de France championne olympique
de RUGBY en 1900

Les Jeux de PARIS 1924
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Une des nombreuses cartes-souvenir avec une
scene de rugby en haut a gauche.

D5TPierre de Coubertin adepte du rugby et arbirre
de la premiere finale du championnat de
France RACING CF * STADE FRANCAIS
en 1892.

wwvwvuvwww
Premier entier postal consacre au Rugby (dans la serie de 8 sports emise en Juin
1924 par E.Blanche)
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L'ouverture du Tournoi de Rugby le 4 Mai 1924
est aussi le debut des competitions des Jeux de Paris.
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La Roumanie est ecrase par la France
61 / 03. Pour sa premiere participation
elle termine 3e et conquiert sa premiere
medaille olympique.
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Entier Postal et obliterations fetent regulierement cette premiere medaille.

f

L'equipe de France en tenue olympique.

Le 18 Mai 1924 les Etats-Unis et la France
s'affrontent en FINALE. Les Etats-Unis vainqueurs sont done les derniers champions
olympiques en titre.

Qui leur succedera en 2008 ?

ECHOSiOlimPlQUES (suited
LES JEUX D'ATHENES 2004
Pierre LEHOUX nous communique ces informations sur la 2eme serie olympique.

VALEUR
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€
€
€
€
€

HELLAS \
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DESCRIPTION
"COURSE A PIED'
"AURIGE'
"LANCEUR DE JAVELOT"
"LE DORVPHORE DE POLYCLETE-HALTEROPHILIE"

0,41
0.59
0,80
2,05
2.35

Les Illustrations des timbres-poste ont el6 reproduces a partir de representations
antiques de vases el de statues
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DIMENSIONS
DESSIN
PROCEDE DEPRESSION
IMPRESSION
CIRCULATION-VFNTF

HELLAS

€ 0,80

r»

QUANTITE
7.000 000
17.000.000
I 000 000
2.000 OOO
500.000

30 X 38 mm, en feuilles de 25 pieces
Georges Vattawos
Multicolors IOFFSET)
•ALEX. MATSOUKIS" S A.
Les timbres • posit; seront mis en circulation le 15
Mars 2002 el seront vendus par les Bureaux de
Poste msqu'au 14 Mars 2003. saut epuiseinenl du
slock. Des series completes seroul vendues par les
Bureaux de Poste pendant une periode do quatre
mois a partir de leur mise en circulation ainsi que
par le Bureau Philatelique Central lusqu'a leur
relrait, sauf epuisement du stock.

ENVELOPPES PREMIER JOUR
Des enveloppes seronl edrtees et portercn it une represei ilalion relative ai i theme de la ssne
Les philatelistes collectionneurs auront la possibilite de faire aflrnnchir leurs articles
philateliques, au Bureau Philatelique Central, avec le cachet commcniuratil special
PREMIER JOUR DE MISE EN CIRCULATION, a la condition que ces articles
portent des timbres de la serie, d'une valeur minimale de 0,41 EURO.

EAAHNIKHAHMOKPATIA

VENTE DES ENVELOPPES PREMIER JOUR
Les ENVELOPPES PREMIER JOUR seronl vendues a raison de 6,97 EURO par
sousenption aupres des Bureaux de Poste locaux, du I Fevrier au 27 Fevrier 2002
inclus. Elles seront egalement mises en venle au Bureau Philatelique Central (2. rue
Vtssis S Aiolou -101 88 ATHENES) pour une periode d'un mois a partir dela unseen
circulation de la Serie. sauf epuisement du stock.

Le rayonnemenl culturel de I' Anliquite grecque est parvenu lusau' « noire epuquu
et se perpetue, en tant que Savoir et Esprit, dans de multiples domaines. L'un
d'enlre eux, avec toute sa specificite. est la philatelie. En elfel. en 106 ans. en
Grece et 4 Chypre, mais aussi dans nombre d'autres pays, le patnmoine grec
antique perdure dans le limbreposte. dans cetle "ceuvre d'arl en miniature" (selon
le moi du sculpteur A. Tassos, createur de la nouvelle esthetique philatelique).
L'un des domaines fondamentaux de la philatelie lioe a I* Antiquite grecque, lequel
se caracterise par le rylhrne des emissions de limbres - tous les quatre ans, 5 savoir
I'intervalle entre deux Olympiades • esl celui des timbres-poste olympiques qui on!
emerge en 1896, a I' initiative de la Grecs1, en meme temps que la renaissance de I'
mslilutiun des Jeux Olympiques a Athene;*.

€ 2.35
HELLAS

€0,59

HELLAS

€0,41

II est naturel qu'au moment ou nous marchons vers 2004, le programme des
emissions de 1' ELTA donne prionte aux Jeux Olympiques antiques, mais aussi au
Sport, dans toule I' acceplion du terme, lei qu'il prend substance et forms sous Ie
ciseau du sculpteur et le pmccau du pemlie duns leu admirable:; ceuvu-:, d'arl dt: la
statuaire et de la ceramique. Ce soul des echanlillons de cet art que les cinq tniihresposte de la serie commemorative ressuscilenl. Ces ceuvres Ic-motyneiil • outre aulie:,
- de la dimension plnlosophique du sport, tel que I'Auliquile le concevait. et attestent
i\u talent remarquable de grands nrlistes, pionnier1-. el inilmleiirsdel' Gspnt olympiqmj
PETROS LINARDOS
Hislonen du Sport
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L'AFCOS EST S U R LE WEB :
A0HNAI I5.310OZ

WWW.AFCOS.NET
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LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
Une Retrospective
Jean-Yves GUILLAIN

Du 24 juin au 6 juillet 2002, pendant que la Coupe du Monde se deroulait pour la premiere fois en Asie, la
commune de Ville d'Avray (Hauts-de-Seine) proposait une retrospective sur la Coupe du Monde de football.
Concue et montee par Jean-Yves Guillain, membre de I'AFCOS, cette exposition avait deux objectifs :
d'abord, rendre hommage a l'oeuvre de son createur Jules Rimet et, ensuite, illustrer chacune des 16 editions
de la Coupe du Monde de football qui se sont tenues de 1930 a 1998.
Le pere de la Coupe du Monde servant de « fil rouge » a ce retour sur l'histoire de cette competition sportive majeure,
une double vitrine presentait une
cinquantaine d'objets et documents
relatifs a la vie de Jules Rimet
documents sur le Red Star (qu'il
fonda en 1897), lettres manuscrites,
timbres avec son effigie, medailles
La Coupe du Monde documents ont ete patiemment
sportives, livres ecrits... Tous ces
rassembles par l'Association Jules
Rimet de 1994 a 1998.
de Football,
Sur 7 autres vitrines, etait illustree
monde, de 1930 a 1998. Les objets
photos, magazines, ouvrages, medailles,
montrant, notamment aux plus jeunes, la
coupe du monde de football.
Des panneaux, dans une finalite
lieux des differentes coupes du monde,
FIFA des equipes et, bien sur, les hauts
de France depuis 1930.

une retrospective
Exposition
24 juin - 6 juillet.

chacune des editions de la coupe du
presentes etaient les plus divers :
maillots, mascottes, timbres, etc.
richesse de la production liee a la

pedagogique, decrivaient les dates et
les meilleurs buteurs, le classement
et bas de la participation de l'equipe

Enfin, une vitrine decrivait les
Ville d'Avray - Maison pour Tous evolutions materielles du football
depuis les annees 30 : chaussures,
maillots, shorts, ballons, a travers
des photos et catalogues representatifs
des changements techniques
apportes. 7 paires de chaussures et 7 ballons anciens (issus de la collection de JY Guillain) avaient ete suspendus audessus de la tete des visiteurs pour enrichir encore un peu plus cette exposition.

Mais qui etait Jules Rimet ?
Ne le 24 octobre 1873 a Theuley-les-Lavoncourt (Haute-Saone), Jules Rimet cree le Red Star en 1897. II fonde la
Ligue de Football Association en 1910, qui donnera naissance apres-guerre a la Federation Francaise de Football
Association (1919) dont il assurera la presidence jusqu'en 1949. En 1921, il devient president de la FIFA et, a ce titre,
cree la Coupe du Monde de football en 1928 au Congres d'j\msterdam. La premiere edition de cette competition se
deroulera en Uruguay en 1930.
En 1946, pour le 25 Jme anniversaire de sa presidence, le trophee de la coupe du monde prend le nom de « Coupe JulesRimet». II se retire de la FIFA en 1954 a l'age de 81 ans apres une vie de dirigeant bien remplie. II publie alors ses
memoires sportives sous le titre L'histoire merveilleuse de la Coupe du Monde. II est propose en 1955 pour le Prix
Nobel de la Paix en raison de son oeuvre profondement pacifiste et humaniste, son ambition ayant ete en effet de rassembler les hommes et les peuples par le sport. Son deces, survenu le 15 octobre 1956 a Suresnes, viendra interrompre ce projet. mais ses realisations et son engagement l'avaient depuis longtemps fait entrer au Pantheon des grands
dirigeants du sport mondial, en tant que promoteur des sports athletiques et apotre de la paix. En 1970, le Bresil remporte son troisieme titre de champion du monde et conserve pour l'eternite le trophee en or massif qui porte le nom de
Jules Rimet (pour la biographie complete de Jules Rimet, se referer a l'ouvrage de Jean-Yves Guillain, La coupe du
monde de football, l'oeuvre de Jules Rimet, 1998, chez l'auteur).
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CONSERVATEUR DU PATRIMOINE
Le memorabiliste
Rene GESLIN

Un collectionneur est en quelque sorte un conservateur,
un historien qui permet de maintenir I'Histoire et le souvenir du Theme qu'il collectionne.
Je vais vous donner un exemple recent qui vient de se produire.

Dans les annees 1955/1965, je collectionnais les velocipedes anciens, machines en bois - Michaux Grand-bi. Faute de place, j'ai du
m'en defaire, collectionnant les timbres bien moins encombrants.
A cette epoque, j 'etais a la recherche de machines anciennes et j 'avais rencontre un grand collectionneur : Monsieur GRANDSEIGNE, qui possedait une collection exceptionnelle : tricycles a vapeur, sixtuplette d'entrainement avec sa bicyclette, des Michaux Grand-bi et surtout un velocipede a vapeur de 1869 Michaux equipe par Perreaux d'un moteur a vapeur.
Incontestablement, il s'agissait du premier velomoteur connu.
A la mort de Monsieur GRANDSEIGNE, Madame GRANDSEIGNE a refuse une offre «importante » d'un musee americain
(Musee Ford) et a fait don de la collection de son mari au Musee d'lle-de-France a Sceaux (92).
J'ai eu le privilege de participer a la presentation de ce don, invite par le conservateur Monsieur Poisson, afin de presenter, pour
« meubler », quelques pieces bien modestes de ma collection. Manifestation exceptionnelle dans la salle de l'Orangerie du Musee de Sceaux et reprise par la chambre syndicate du cycle et motocycle pour promouvoir le cyclomoteur.
Une tres belle medaille a, du reste, ete emise a cet effet.
Cela m'a permis de creer une tres belle couverture pour la revue « Le Cycle ».

UE

CENTENAIRE

DU

CYCLOMOTEUR

1870 - 1 9 7 0
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Tout etait oublie, le velocipede dormait tranquillement au Musee de Sceaux et prete lors de manifestations exceptionnelles dans le
monde entier, car le cyclomoteur a vapeur Michaux/Perreaux est une piece unique et consideree comme le premier velomoteur ou
moto au monde.
Or, en lisant le n°657 de Septembre 2001 de la revue « Historia », quel ne fut pas mon etonnement de lire dans un article de Monsieur Thibault Remusat, sous la photo dudit velomoteur :
« L'ancetre retrouve au fond d'une remise »
Nulle mention dans cet article de Monsieur GRANDSEIGNE.
Nulle mention du lieu oil se trouve « ce merveilleux engin ». Rien !
J'ai de suite contacte la conservatrice du Musee de l'lle-de-France a Sceaux, a qui j'ai adresse la revue « Le Cycle » de novembre
1969 retracant cette exposition, ainsi qu'une lettre avec les memes documents a « Historia », leur fournissant les precisions exactes
omises dans leur article.
« Historia » dans son n° 661 de janvier 2002 a fait un rectificatif sur les bases de mes observations. Comme dit « Historia » : Rendons a Cesar...

La moto de Michaux
Dans votre article paru dans
le n° 657 de septembre 2001
intitule « Au bon temps des
|[guet,100
petrolettes», vous aftkmez
; que la machine de Henri
Jc racmc
Michaux, ancetre de toutes
libit.»J'ai le || les molocyclettcs a 6l£ retroulormev que
v£e «au fond d'un grenier».
iLeprince! En [ait, cette piece exception!
I6de le
, nelle appartenait a Monsieur
100, inhume a i Granseigne.tris grand collec\oy, Cote1 tionneur de velocipedes que
Wemment
I j'ai connu. Madame
\ n t de la
Granseigne, a la mort de son
hiesque un I mari, a refuse dc la vendre au
laris!
j musee Ford, prefevant en
Ichot
I faire don aumus6ed'lle-dcI France, ii Sceaux, ou elle est
j habituellement presentee.
Ircsentons I Cette machine est actuelle1 plus parti- i ment« en tournee » aux
\inille de
; Amdriques.
\et, pour
. Rene Geslin, Association
cite infor- ] francaise des collectionneurs
; olympiques et sportifs,
| Bois-Colombes
i Historia Rendons a
• Char...
Le serment de Mirabeau
1
kPermettez-moi unpei * rerm
salif a l'arl' ' -**

La fameuse « Michaux-Perreaux » qui a sa place
dans un Musee et non dans une remise !

Heureux que le respect du a Monsieur et Madame GRANDSEIGNE soit retabli et heureux de constater que nous autres collectionneurs sommes plus que des collectionneurs mais des conservateurs de I'Histoire et en un sens du patrimoine.
Et encore merci a Monsieur GRANDSEIGNE...
La conservatrice du Musee dTle-de-France a Sceaux, Madame Dupont-Logie, m'a fait part d'une exposition de l'ensemble de la
collection GRANDSEIGNE en 2003.
A nepas manquer!
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L'ECOLE NORMALE DE GYMNASTIQUE
ET D'ESCRIME
Alain GERARDY
Pour le 150eme anniversaire de la creation de la prestigieuse Ecole Normale militaire de Gymnastique, Joinville le Pont a accueilli
dans son hotel de ville, du 17 au 29 juin, une exposition remarquable par la qualite des documents et objets presentes et realisee
par la Federation Nationale des Joinvillais en partenariat avec la commune.
Dans le hall d'entree, une vitrine presente quelques lettres et ouvrages des grands noms du developpement sportif de notre pays :
Amoros, Demeny, Coubertin, Didon. Cette mise en bouche nous incite a monter au premier etage ou se tient l'exposition. Vitrines
et panneaux retracent l'activite de l'ecole qui, au cours de ces 150 ans, a permis la vulgarisation de l'enseignement et de l'education physique, la formation de cadres sportifs et fut le lieu d'entrainement privilegie des meilleurs athletes nationaux en vue des
grandes competitions et notamment les Jeux Olympiques.
Rien d'etonnant, des lors, de pouvoir admirer les affiches olympiques de 1924, celle de l'exposition universelle de 1900, un bel
ensemble de cartes postales anciennes consacrees a l'Ecole Normale de Gymnastique de Joinville, des brevets de prevots d'escrime
1855 decernes par l'Ecole. Guy Drut, Colette Besson, Ladoumegue beneficient de panneaux abondamment documentes. Ecussons,
medailles, peintures, fanions, imagerie d'Epinal, journaux enrichissent l'exposition.
Consacrees 9 l'escrime, 2 vitrines presentent une tenue d'officier maitre d'armes, des masques 1860, 1896, 1900, des sabres 1180,
1910, de nombreux manuels edites par l'Ecole. Une derniere vitrine est consacree aux bataillons scolaires : statuettes, casquettes,
fusils, diplomes, fascicules, sabres, cordes a sauter, extenseurs, halteres. Enfin entourant une draisienne 1822, une interessante collection retrace revolution de la petite reine : velocipede Michaud, grand Bi, velo acatene (transmission par cadran) 1893, velo
pliant, velo a pedales suspendues 1947, derny d'entrainement.
Je n'ai pas pu assister a la projection de films inedits qui eut lieu vendredi, mais une projection en boucle d'un document video
retracant brievement l'histoire de cette ecole aurait rendu encore plus captivante cette exposition de grande qualite.

DE TOUT UN PEU
OLYMPUS SPORT NUTRICION entreprise espagnole possedant une antenne pres de Toulouse.
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io.G9 *
Olympus Spofi Nutrition,
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CYCLES
C'etait avant le premier
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tour de France.
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UN SPORT AVEYRONNAIS
La quille de huit
Francois PONS
II n'y a pas encore d'epreuve de « quilles de huit » aux JO, ni de coupe du monde de ce sport. Pourtant il existe des competitions
disputees avec acharnement dans des stades couverts ou en plein air. Le championnat de France individuel a eu lieu le 4 aout 2002
a Saint Amans des Cots. A cette occasion, en partenariat avec la Poste un PAP a ete emis a 7000 exemplaires.
"^
CHAMPIONNAT DE PRANCE INDIVIDUEL
4 AOGT

•jaVJW**-^

2002

^-fe

12460

%

-?<•)*.

,»r
, DES COTS

S A I N T AM •

%_£>&££:.
~
Ce PAP peut etre obtenu aupres de la Poste ou a l'office du tourisme de Saint Amans des Cots (12460).
J~\T\rsj\.r\r\.r\.r

Ce sport relativement « viril », qui n'a rien a voir
avec le bowling, est pratique egalement par des
femmes. Les rencontres ont surtout lieu entre sportifs aveyronnais et « parisiens ». Citons pour explication un passage d'un article de Centre Presse,
voici un bel exemple de mediatisation intelligente
d'un sport regional.

JXnjA.njxr\TUXnjnjxnj-VTJTJ"Tj~lj-

« Au meme titre que les banquets d'amicales ou les bourrees, la quille
est un des traits identitaires de la communaute aveyronnaise et... parisienne. Ce sport a d'ailleurs ete codifie par les Aveyronnais de Paris en
1912 qui ont eu l'idee de retirer une quille du jeu pour degommer les
autres en lafrappant avec la boule. Depuis des decennies, les Parisiens
defient chaque ete les Aveyronnais. Terre de quilles, le departement
compte quelques 3000 licencies dans plus de cent clubs. Evoluant sur
50 terrains homologues, dont deux quillodromes couverts, plus de 2000
joueurs participent aux competitions chaque annee. »
VTYj"\Jl_fYjTj\j"\j'YjVi'\j'YjTj'Yj'Yj1j^Lj\_iT_r

DU NOUVEAU A ALBERTVILLE
L'Office du Tourisme integre le logo olympique dans
I'empreinte de sa machine a affranchir depuis ce printemps (avril—debut mai).

'I|jjgi CWaDaTOUSiSSE
&F* Ais^r/ms y.yei£
aur-ssttvE? u
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Y f L l 'Ni- vji.uI
MVOili
\ V A LA KfONTAONii
•*•.*»*« $43 in

?'.
00 P&BS.43

JEsprit: Sports et Olympisme. N°25

La mairie s'est equipee d'une nouvelle M.A.I, en conservant le meme intitule.

21

WALDL„ EURO LYMPI
Les 30 ans de Munchen^Z
Christophe AIT-BRAHAM
1972... 2002 : 30 ans ! Les Jeux Olympiques d'ete
de Munchen'72 fetent cette annee leurs 30 ans.
L'evenement tragique de Munich n'est heureusement
pas la seule image que I'Histoire olympique ait retenue. Le modernisme de ces Jeux (dans leur esprit,
leur organisation et leur image globale) et la qualite
des infrastructures (Le Pare Olympique :« Olympiapark ») sont un heritage encore present dans la capitale bavaroise.

-»ft

Waldi

En aout 2002, Munich et son Pare Olympique (stade et village) ont accueilli les Championnats d'Europe d'Athletisme.
A cette occasion, nous avons redecouvert le digne heritier de Waldi. Qui etait Waldi ?
Waldi, c'est ce petit chien aux couleurs de Munich'72, la mascotte de ces J.O. d'ete.
Waldi ou plutot le teckel qu'il represente est en quelque sorte une « icone » en Baviere.
Le choix porte sur cet animal pour devenir une mascotte olympique n'etait done pas le
fruit du hasard. Rendez vous sur un site d'encheres et tapez « waldi » : vous serez surpris
de voir ce que vendent et achetent les collectionneurs allemands !
En 1997, pour les 25 ans de Munich,
le Pare Olympique (veritable entreprise) se dote d'un logo, de nouvelles
infrastructures, d'une mascotte et
relance ainsi l'attractivite, non dementie, de ce site culturel et sportif.
La mascotte, cousin ou heritier de
notre WALDI se prenomme LYMPI.
Et c'est bien entendu un chien.
Pin's celebrant les 25 ans des
J.O. de Munich et de Waldi.

En 2002, le Comite d'Organisation des Championnats d'Europe d'Athletisme et
l'Olympiapark reprennent comme mascotte
LYMPI, qui, revetue de son short et du maillot
reprenant 1'affiche de cet evenement, devient
EUROLYMPI.

MairenPlatz, Olympic TV Tour... les hauts lieux de
Munich accueillent l'heritier de Waldi, revu par des
Artistes contemporains. Sublime et original !
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UN AECOSIEN EN TERRE HELVETE
Alain GERARDY

La Coupe d'Europe masculine «juniors » de hockey su gazon a eu lieu du 4 au 10 aout, sur le terrain du stade de Lausanne, a michemin entre le siege du CIO et le musee olympique.
Pendant les 4 dernieres journees, Alain GERARDY y a presente son exposition de cartes postales, crosses anciennes et telecartes,
sous le chapiteau du restaurant installe sur le lieu de la competition.
Un temps particulierement execrable a incite les equipes d'Ecosse, de Suisse, des Pays-Bas, d'Espagne, de Belgique, d'Allemagne,
d'Angleterre et de Republique Tcheque a se refugier sous le chapiteau entre deux parties. L'exposition est rapidement devenu un
lieu de rencontre et de convivialite.
La television locale y a organise quelques interviews. L'exposition a eu l'honneur de paraitre quelques minutes a l'heure des informations regionales.

UN AFCOSIEN EN TERRE NORMANDE
Emmanuel POULOUIN

Dans le cadre de l'exposition regionale de Basse Normandie des
5 et 6 octobre 2002 a Caen, deux collections sur le sport furent
presentees en competition thematique.
La premiere sur la nage a obtenu l'argent en cadet pour sa premiere participation. Ce niveau resulte essentiellement par l'apport de documents, notamment 2 V-mails americains, rarement
visibles dans une collection jeunesse.
La seconde sur le hockey sur glace et la Guerre Froide, de notre
societaire Emmanuel POULOUIN, a obtenu l'argent en senior,
avec une progression de 6% pour sa seconde participation a ce
niveau. Cette collection fut appreciee par le public qui la trouvait
plus simple a suivre que l'autre thematique presente portant sur
les mathematiques.
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LES BREVES
Nos societaires Henri AUBRY et Pierre-Andre DURR specialistes du
judo, poursuivent infatigablement le promotion de leur sport favori.
A l'occasion du 25e anniversaire du Judo Club Maxois, ils presentent
« Collections Judo » a Saint-Max (54) du 8 au 15 septembre
(philatelie, cartes et photos, livres, pin's, ecussons, handisports,
gravures...)
AVIS DE RECHERCHE :
On nous signale la disparition d'une boite a lettre de La Poste
lors de la mise en vente Premier Jour du timbre Paris-Roubaix.
Heureusement un photographe amateur a pu saisir le moment du
forfait etfixersur la pellicule la mine patibulaire de ce dangereux individu.
L'AFCOS offre une prime consequents a qui reconnaitra le personnage. Contacter la redaction qui prendra les dispositions necessaires.

Alain GERARDY poursuit ses presentations du Hockey sur gazon
(voir article special dans ce
numero).

A la demande de la Federation Francaise de
Canoe-kayak, Rene CHRISTIN a expose une collection sur ce theme, a I'Hotel du Comite d'Organisation aux Arcs, a l'occasion des Championnats du
Monde de Slalom 2002 a
Bourg-SaintMaurice.
ANNONCE
Recherche EMA Tennis de Table en Euros.
Faire offre a Emile COUBARD
6, rue de Villaines - 28000 CHARTRES.

Notre societaire alsacien Marcel WEISS presentera sa
collection sur les Jeux Olympiques a Selestat, debut
novembre.
REPONSE A AVIS DE RECHERCHE
En reponse a l'avis de recherche (voir ci-dessus), un
lecteur assidu et bien attentionne nous signale avoir reconnu l'individu sur un timbre emis par La Poste francaise (voir ci-dessous). II serait aussi l'auteur de beaux
et nombreux articles dans votre journal prefere !

INTERNATIONAL I
OLYMPIC
COLLECTORS

10 F

^ us^

CO I I U "MARK
26.-28.7.2002

B01TEIEMARK
26.23.7.2002

QSJP

Commemoration du lOe Festival des Collectionneurs
Olympiques de Norvege.

SULLY PHILATELIE
Abonnements aux Nouveautes
(liste sur demande)

DOCUMENTS THEMATIQUES
13, rue Ernest Renan
94 700 Maison Alfort - France
til/fax : 00 33 (0) 143 532 098
Sullyphila@aol.com
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OLYMPIAFILA, la tres belle revue de la M.O.S.F.I.T.
l'Association soeur hongroise, presente une selection de
Revue de Presse
belles pieces a l'occasion du cinquantenaire des Jeux
Olympiques 1952 a Oslo (hiver) et Helsinki (ete). S'y ajoutent une etude des timbres hongrois du theme football (a
SPORTS PHILATELY N°40
l'occasion de la coupe du Monde) et une interessante preLe bulletin americain propose une belle etude des tim- sentation des telegrammes officiels envoyes a la Federation
bres olympiques des Jeux de Paris 1924 ; cette etude est hongroise d'Escrime a l'occasion des Championnats du
centree sur les timbres et decline toutes les varietes re- Monde 1953 et 1954.
censees, a l'exclusion des obliterations (Dale LILLJEDAHL).
Nous avons remarque egalement un article solidement
documente sur les timbres et obliterations des Jeux orAbonnements aux Nouveautes
ganises pendant la 2e guerre mondiale dans les camps
(liste sur demande)
de prisonniers : Gross Born, Woldenberg (L. CALENDAR
DOCUMENTS THEMATIQUES
Signalons que le S.P.I. (Sports Philatelists International) peut fournir l'ensemble des obliterations de
13, rue Ernest Renan
Salt Lake city 2002 (25 enveloppes) pour 49,95$ +
94 700 Maison Alfort - France
Port 3$. S'adresser a : John LA PORTA - P.O. BOX
228 - LAGRANGE IL 6052 - U.S.A.
til/fax : 00 33 (0) 143 532 098

SULLY PHILATELIE

Sullyphila@aol. com
PHILA SPORT N°42
Le bulletin de notre consoeur transalpine, l'UIFOS, nous apporte son lot
d'articles de fond et d'informations toujours aussi passionnants. L. Calenda
presente cette fois les Universiades de 2001 organisees a Pekin en analysant toute la production philatelique consacree a 1 'evenement. En extrapolant a partir de cette repetition generale des Jeux de 2008, il nous promet
une « grande maree » de timbres et obliterations.
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Si le football constitue
le gws du bataillon
dans cette famille
d'etiquettes de vins,
d'autres sports
s'illustrentjoliment
et largement:
cyclisme, ski.
tir a I'arc, tennis,
aviron, petanque...
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LAVIEDV
COLLECTIONNEUR
N°424 d'AOUT 2002
Publie un article interessant sur
les « etiquettes de vins a theme
sportif » (signale par Alain GERARDY).
Article disponible sur demande
aupres de La Redaction.
Dans le meme ordre d'idee, l'ami Pierre LEHOUX a collectionne les etiquettes de vin
concemant competitions et
equipes de basket (egalement
disponible a la redaction).

IC3 *MHUS * * !

Une serie memorable
Pfljwnnen'ai^aii'--ijCoL^edti
Penonnen'a
rixndedefi»itafll£l13L'tipoiitqui:
ksmatrhsrestertdanslesesprits.

Une vente, une expo, une annonce... merci de transmettre vos temoignages,
decouvertes et informations aupres de la Redaction I
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IA ^OUflQUB, ^ C O I
* Championnats du Monde de Canoe-kayak 2002
,,; PAP (3,5 Euros)
ii

V * JO Salt Lake City—Albertville—26/01/2002
[Enveloppe illustree AFCOS « Snowboard»
1 Enveloppe illustree AFCOS « Bobsleigh »
1
Carte maximum « Snowboard »
<' Carte postale « Costume Decoufle »
'(2,5 Euros piece).
, * lOe Anniversaire des JO d'Albertville—27/01/2002
Enveloppe avec logo + cachet temporaire
J Carte postale + logo + cachet temporaire
Enveloppe avec flamme-annonce d'Albertville
'': (2,5 Euros piece).

STZ^L.

j/

- Reglement et Information 'Port: +0,69E de 1 a 5 enveloppes / +1.02E pour plus
'' de 5 enveloppes commandees.
,' Paiement par cheque a l'ordre de I'AFCOS
1
Paiement et catalogue complet a :

Thi * .: Ch mpioi
Bon anniversaire ! II y a 100 ans en 1902
Theodore CHAMPION ouvre au n°13 de la
rue Drouot un magasin de philatelie. II associe
son nom au catalogue Yvert et Tellier et devient l'une des plus importantes societes de
philatelie au monde.
Ses successeurs Alexandre et Jean VARGA
prennent les commandes de la « Maison Theo
dore CHAMPION » en 1990 et editent le cata
logue olympique Yvert et Tellier sous l'egide
du C.I.O.

\><

;
!

Michel LECLANCHER
La Boutique AFCOS
49, Rue des Grands Champs - 75020 Paris - France
tel. 06/60/58/70/56

n.u.alnna^niilaiaHla

Sh atucsun.wm.iB.aa

CHAMPION.NA1 TO MONZI

*

SLALOM CANOE-KAYAK 2002
I
BOURG ST MAURICE LES ARCS VS.
COMITE D'ORGANISATION .

C/oATD-24.bddeIaColonne
73025 CHAMBERY CEDEX
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TO. 04 79 8512 45 - Fax 04 79 85 54 68
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BOUTIQUE AFCOS SUR

WWW.AFCOS.NET
PAP en vente a La Boutique AFCOS

AVEZ-VOUSLU?
3 S P O R T I V E S : Livre photographique : 100 des plus grandes sportives du Monde dans plus de 70 sports differents
de Marina ANISSINA a Katarina WITT en passant par Laura FLESSEL, Marion JONES...
3 U N E D E C E N N I E E N B L E U : retrace les 10 dernieres annees des equipes de France, de la Coupe Davis en
1991 au titre de Championne d'Europe de Basket, magnifiquement illustrees par les meilleures photos d'actualite...
3 R O U E L I B R E : est consacre aux aspects du sport cycliste en mettant l'accent sur rhomme, le velo, le paysage et
1'effort dans une collection de cliches remarquables.

UVRES EN FETE 2002
1 " AQEMCf FRANCABt DE PHOTOOWPHKS S K M V f 5

Til. 33(0)1 565657 57-f»x33(0)1 56 5857 58
ISDN: 33 (0)1 40 6112 W • www.vandyiUdt.com
. 115 rue de Vaugirara
75015 PARS
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PARIS LITTRE
PARIS SUD OUEST
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002,13

038 00 029649
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LAWS re

SX

EMA de l'Agence VANDYSTADT
specialisee dans la photo sportive, qui edite egalement
des ouvrages sur le sport.
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BERTRAND SINAIS
Expert pres la cour d'Appel de Paris
ESTIMATION
ACHAT AUCOMPTANT
7, rue de Chateaudun
75009 Paris

T e l : 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 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
THEQDORE((flcHAMPIQN

v

TIMBRES-POSTE

Jeux Olympiques, Sport...
Renseignez-vous

] A COLLECTIONS

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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