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Philatelie-Numismatique-Memorabilia 

DECEMBRE 2002 N°26 
www.afcos.net 

Hors Programme 

Depuis plusieurs mois, voire une ou deux an
nees, parmi les thematiques sportives - hors les 
jeux olympiques - deux sports ont les faveurs 
grandissantes des collectionneurs : le rugby et 
le golf. 

Ce n'est que justice rendue a deux sports 
magnifiques dont les vertus communes sont la 
modestie et l'humilite d'une part, et le nombre 
croissant des pratiquants dans le monde 
d'autre part. 

Ainsi n'est-il pas surprenant que le nouveau 
President du Comite International Olympique 
Jacques ROGGE, sportif eclectique il faut le 
rappeler, ait demande a la commission des Pro
grammes de considerer sans plus attendre la re
integration du rugby et du golf si possible pour 
les Jeux de Pekin en 2008. 

[1 nous a done paru interessant - hors pro
gramme - de demander a deux personnalites du 
sport d'intervenir au cours de notre diner an
nuel pour dormer leur point de vue sur le retour 
de ces deux sports aux Jeux Olympiques : ceci 
est la surprise « annoncee » de notre 
prochaine Assemblee Generale. 

Venez done tres nombreux au diner 
annuel de I'AFCOS le 15 fevrier a 
BORDEAUX... 

Jean-Pierre PICQUOT 

,r yrr -.-Vf; ! 

1 

Programme Officiel 
Assemblee Generale 2003 

AFGOS - Bordeaux 

SAMEDI 15 FEVRIER 2003 

11H30 Reception a la Mairie de Bordeaux 
(tenue de ville) 

14 H 30 Assemblee Generale Statutaire 
au Stade Henri Lequesne a Cauderan 

17H00 Echanges inter-membres sur place 

18 H 00 Projection de films inedits sur le Tennis 
a la Villa Primrose 

20 H 00 Aperitif et Diner annuel a la Villa Primrose 
(tenue de ville) 

DIMANCHE 16 FEVRIER 2003 

O9HO0 Ouverture de la foire-brocante SPORTMANIA 
au Gymnase du Stade Henri Lequesne 

10 H 00 Ouverture du Bureau Temporaire 

11H30 Vin d'honneur et visite de l'exposition 
consacree au RUGBY 

17 H 00 Fin des manifestations 

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 As 

- Edite avec I'aide de l'Association Pour le Developpement de la Philatelie et l'intermediaire de l'APPF - /Set 
www.afcos.net - afcos@afcos.net 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L'AFCOS 

SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 FEVRIER 2003 
A BORDEAUX 

QUELQUES ADRESSES TRES UTILES 

ASSEMBLEE GENERALE A 14H30 

Club House de l'ASPTT 
30 rue Virginia 
A Bordeaux Cauderan 

Tel: 05.56.00.72.60. 
: 06.07.66.54.07. 

DINER ANNUEL DE L'AFCOS A 20H00 

Villa Primrose 
81, rue Jules Ferry 
A Bordeaux 

Tel: 05.56.08.00.18. 

POUR L'EXPOSITION RUGBY ET OLYMPISME 

Michel LECLANCHER 
Tel: 06.60.58.79.56. 

POUR RESERVER UNE TABLE A SPORTMANIA 

Christophe AIT-BRAHAM 
Tel: 06.81.55.89.26. 

HOTELS RECOMMANDES 

Les Alizes 
Tel: 05.56.28.36.52. 
Fax: 05.56.16.74.40. 

Ibis Meriadeck 
Tel: 05.56.96.24.96. 
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PORTRAIT D'UN ATCOSIEN 

Paul Jalabert, fut l'un des deux tennismen le plus longtemps classe en lere sene (18 ans). II a 
atteint, en simple, la place de N° 4 francais et le N° 3 en double. II fut plusieurs fois Champion 
de France en double mixte. L'un de ses titres nous tient tout particulierement a coeur, celui de 
1963. En compagnie de Maud Galtier, il bat la redoutable paire Renavand/Francoise Durr, et 
ceci a la Villa Primrose ! 

Jean-Paul Jauffret est sans aucun doute Ie plus qualifie pour nous parler de ce tres grand joueur. 

«Lorsque je pense a Paul Jalabert, j 'ai le sentiment qu'il est 1'intelligence du jeu faite homme. 
Pour illustrer cela, plusieurs souvenirs me viennent a l'esprit. En particulier : 

• Son face a face aux internationaux de Roland Garros contre Hoad. N°l mondial a 
I'epoque. Jalabert developpe alors son jeu tout en finesse face a un bflcheron des 
courts ; il mene 1 set a 0 et 3/1 dans le 2eme set: Lobs, amorties, Hoad ne sait plus 
ou il habite, il est a la rue ! Je me souviens de ce regard desespere' qu'il lanca alors 
vers Hoppman, son entrameur. Hoad s'en sortira mais a quel prix. 

• Nos propres face la face : II fut ma «bete noire» mais une bete noire 6minemment 
sympathique. Sur plus de vingt rencontres, je ne l'ai battu qu'une seule fois et demie. 
En effet, la premiere fois, il abandonna sur blessure apr£s un set. Quant a l'autre, il 
menait 6/3 - 3/1, mais la j 'ai eu l'impression qu'il sentait que ce serait la derniere 
entre nous, et que cela me ferait tant de plaisir de le battre une fois, que je gagnais 
6/2 au troisieme. II avait raison. J'eiais ravi ! 

• Signe de son adresse extreme. En dehors des terrains, il est capable d'etre un 
remarquable prestidigitateur.» 

Paul Jalabert, un magicien sur les courts et au dehors. Le 15 fevrier a Bordeaux, grace a lui, 
certains d'entre nous profiterons de sa passion de collectionneur de films sur le Tennis d'hier. 

D'apres l'article de Pierre Glotin dans la revue «PLEINE LIGNE» 
: 

CHABANDELMAS JALABERT DARMON PILET 
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AVIS DE RECHERCHE 

Nous avons lance dans des numeros precedents deux « avis de recherche » concemant les cartes postales des Jeux de Paris 1924. 
Le premier, a l'initiative de Henri DEPARIS, visait a identifier quelques 120 cartes « AN » (les cartes officielles des Jeux) pour realiser un 

repertoire complet. 30 cartes ont pu etre « validees ». II en reste done th6oriquement 90 (cal il n'est pas certain que tous les numeros aient ete utili
ses). En voici la liste : n° 6 a 20 / 33 / 55 / 60 / 63 64 / 67 68 / 70 a 83 / 90 /103 /108 /112 116 /122 /128 /132 / 144 / 152 /188 /190 191 / 196 a 
199 / 203 204 / 214 / 220 / 226 / 228 231 / 233 / 238 / 240 / 242 / 247 / 249 / 253 a 258 / 274 / 277 / 279 / 281 282 / 284 285 / 287 / 289 290 / 292 
a 300 / 304 / 325 / 344 / 446 / 461 462. 
A vos cartes done : si vous possedez l'une de ces cartes - ou plusieurs - envoyez vos photocopies a la redaction qui transmettra a Henri DEPARIS 
(ou entrez en contact avec lui). 

L 
N 

e second plus recent (N° 24) lance par Francois PONS concemait la 254m<: carte de la serie St RAPHAEL QUINQUINA encore non identifiee 
(voir la liste des 24 connues dans le numero Sport et Olympisme cite plus haut). 

ous avions publie dans le numero special 
des « flammes » olympiques dans les 18 

Voici une mise a jour de ce tableau en fonc 
une mention speciale a Jean-Claude GON 
definitif ; les dates de mise en service et d 
niques officiels, des « ameliorations » doivent 
Redaction du bulletin (R. CHRISTIN) sous 

IOO tnitrix plal. 
mai KK m i sa cooux. si von N-A pajs UN 

ar-aarttiBt. QUINQUINA 

« Philexfrance 1999 » un tableau sur ['utilisation 
bureaux recenses. 

ion des « decouvertes » de nos societaires (avec 
TIER de Gaillac). Ce tableau n'est evidemment pas 
retrait ne faisant, a I'epoque, pas l'objet de commu-
etre apportees. Communiquez vos decouvertes a la 
forme de photocopies [pour une datation sure]. 

BUREAUX 

BORDEAUX 

COLOMBES 

LE HAVRE 

LYON 

MARSEILLE 

PARIS 

PARIS 

PARIS 

PARIS 

PARIS 

PARIS 

PARIS 

PARIS 

PARIS 

PARIS 

PARIS 

PARIS 

PARIS 

Gare de l'Est 

26, rue du Fbg St Denis 

1, avenue de la Republique 

47, rue de La Boetie 

Depart 

24, rue de Clery 

XVII Rue Jouffroy 

XIV Avenue d'Orleans 

XVI Place Chopin 

117, rue des Halles 

X Quai de Valmy 

Gare Saint Lazare 

XVIII Rue de Clignancourt 

MISE EN SERVICE 

23/02/24 

25/02/24 

26/02/24 

19/02/24 

20/02/24 

31/10/23 

06/11/23 

15/11/23 

19/11/23 

20/11/23 

21/11/23 

24/11/23 

05/12/23 

24/12/23 

01/01/24 

12/01/24 

20/02/24 

28/02/24 

RETRAIT 

30/07/24 

15/06/24 

02/08/24 

30/05/24 

02/08/24 

27/08/24 

29/08/24 

21/08/24 

06/08/24 

13/08/24 

07/07/24 

01/08/24 

31/07/24 

18/08/24 

29/07/24 

08/08/24 

12/08/24 

07/08/24 
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Entiersurprise beige 
_fi%&&%_l_i_Wir'l ~ ' .•-'•'••?:•:/.:••.'*!?• 

Emmanuel Poulouin 

Le jeudi 6 novembre 2002, la poste beige a depo
se dans chaque boite de Belgique une publicite 
pour sa nouvelle option postale denomme PRIOR. 
Cette option entra en vigueur officiellement le 18 
novembre, au profit d'une augmentation de tarif, 
mais en realite fut applique sur le courrier des le 4 
novembre. Cette brochure presente les modifica
tions de tarifs qui resultent de 1'introduction de 
cette option. A l'interieur de cette brochure se 
trouvait un entier postal afin de permettre a la po
pulation de tester gratuitement cette option. Tant 
dans la version wallonne que flamande, rares sont 
les entiers qui auront echappe a la destruction. 
Maints philatelistes et negotiants beiges n'ont pas 

FAITES PLAISIR A VOS AMIS 

OUVREZ ET DECOUVREZ NOTRE NOUVEUi OFFRE VALABLE 
DES LE 18 NOVEMBRE 2002. 

ET TESTERA GRATUITEMENT! 

Comptei sur no 

couverture de la brochure, le montage photographique 
est repris sur le verso de Vender carte postale 

le timbre imprime sur le recto 
correspond a l'un des trois de la 

serie courante emis en vu de I'aug-
mentation de tarif 

et testez gratuitement 
le nouveau timbre PRIOR. 

Une attention? Des remerciements? Des felicitations? 

Dites-le par ecrit. Le lendemain, vos amis auront le plaisir 

de recevoir votre carte dans leur boite. 

invitation pour I'utilisation de Vender postal dont 
la faciale correspond au tarif PRIOR normalise 
(grille des nouveaux tarifs visible a www.post.be) 

remarque l'interet de cet entier postal dont le verso 
represente une chaussure de sprinter d'athletisme, 
symbolisant la vitesse de traitement de l'option 
PRIOR. On peut toutefois penser que les fla-
mands, plus attentifs aux entiers que les wallons 
du fait d'une difference de culture philatelique en
tre les deux communautes de Belgique, auront 
sauvegarde quelques-uns de ces entiers. La ver
sion francophone, elle pourrait devenir dans I'ave
nir l'une des bonnes surprises de la philatelie 
beige, vu la faible duree de validite. 

A* • — - * — 

r • 

• 4 „S~ 
2UJJ-

B E L f l I e • B E L O I O U r 

.'• La mention PRIOR sera sur une bandelette lie au 
\ timbre, exemple sur la prochaine serie sport 
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E-mail: ulf.sffc .swipnet.se 

Ingrid O'Neil 
Sports and Olympic Memorabilia 

VENTES SUR OFFRES - CATALOGUES ILLUSTRES 
ACHAT - VENTE - ECHANGE 

P.O. Box 872048, 
Vancouver, WA 98687 USA 

TeL (360) 834-5202 - Fax (360) 834-2853 
Email: auction@ioneil.coii] 

OLYMPIC GAMES • SOCCER WORLD CUP • SPORT 

stamps/blocs/souvenir-sheetsW«/©/K • proofs • epreuve de luxe • cards 
letters • first day covers • postmarks • cancellations • postal stationery • books 

autographs • tickets • vignettes • programs • pins • badges • pressfotos • coins 
Posters • medals and much more special material 

detailed lists • auction-cataloges * contact for informations please: 

Heiko Volk • Olympiaphilatelie 
Westring 71 • Postbox 1561 *D-64711 Erbach • Allemagne-Germany 

Tel.: 06062-956836 - Fax: 06062-956838 
Internet: http://www.olympiaphilatelie-volk.ind.de 

e-mail: heiko.volk@t-online.de 
< :' . • •:-.- • ~?. r.:..-^.__:•:-. -•:-:-<•..::.:.:..;_:]-.-,. i ^'.:~ •-•- '-•-'. ~.-^;.:.:;_.~___.: •;. .. •-.:•. 
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BJORNBORG 
La Legende de Roland Garros 

Pascal BEDENES 

Le Tenniseum, musee du tennis francais, ouvrira 
ses portes a l'aube des Internationaux de France 
2003 au Stade Roland Garros. C'est l'occasion de 
rendre hommage au plus grand joueur de tennis de 
terre battue de tous les temps : Bjorn Borg. 

Bjorn Borg est ne le 6 juin 1956 a Sodertalje (pres 
de Stockholm) en Suede. Son pere gagna un tournoi 
de tennis de table dans sa ville natale, le premier 
prix etait une raquette de tennis. II la lui donna et 
ainsi Borg debuta le tennis a l'age de 9 ans. 

C'est en 1973 que Borg fit son apparition sur la 
scene internationale. Les foules sont aussitot 
conquises par ce jeune Suedois aux allures de chan-
teur de rock. Pour son premier Roland Garros, il 
s'incline en huitieme contre l'ltalien Adriano Panat-
ta. 
En 1974 : il triomphe aux Internationaux de France 
en battant l'Espagnol Manuel Orantes en finale 
apres avoir ete mene deux manches a rien. "C'est le 
plus beau jour de ma vie " declara le Scandinave 
qui est devenu aussi le plus jeune vainqueur de Ro
land Garros a tout juste dix-huit ans. 

1975: Borg est de retour en grand favori pour le 
French comme disent les Anglo-saxons, il atteint 
cet objectif en ecrasant son ami Argentin 

^j^"JU^ppj^^QJys^J^^i^^26.^ 

Guillermo Vilas en 3 sets et 90 mn. II cede seulement une 
manche a Panatta en demi-finale dans un match qui restera 
comme le meilleur du tournoi. Le Suedois devient le sixieme 
joueur a conserver son titre dans l'histoire des internationaux 
de France apres Franck Parker (1948-49), Jarolav Drobny 
(1951-52), Tony Trabert (1954-55), Nicola Pietrangeli (1959-
60) et Jan Kodes (1970-71). 

1976: Borg est detrone par un Panatta en etat de 
grace en quart de finale, Bjorn est insuffisamment 
remis de son tour precedant contre Francois Jauf-
fret. Ce duel entre le Francais et le Suedois chavira 
Roland Garros. Le Francais ne s'inclina que 10-8 
dans le cinquieme set au bout 4h30mn de jeu. L'lta
lien s'imposera aux Internationaux de France et au
ra ete le seul joueur a battre Borg a Roland Garros. 

Inlemaliaraux de fiance 

Wt Adriano Panafla 

: 'fc'v< - ; - -•: 



1978: Borg revient au Stade de Roland Garros (qui 
celebre son cinquantenaire) apres s'etre absente en 
1977 pour cause d'Intervilles aux U.S.A. Le Scandi-
nave est injouable cette annee la. II humilie Vilas en 
finale en trois sets sees en ne perdant que cinq jeux 
dans toute la partie. Tous ses adversaires sont pulve
rises, Borg ne perdra pas un set du tournoi comme 
Nastase en 1973. 

^ 6 ± % , <£> 28 JAI 1978 V<P 

PAK\*' 

A vingt quatre ans, Borg triomphait de nouveau sur 
la terre battue parisienne pour la cinquieme fois. II 
bat le record du nombre total des victoires en simple 
et realise le premier triple de l'epreuve (1978-80). 

Sy 8 JUIN 1980 cP 

1979: Borg est a Paris pour un quatrieme sacre et 
egaler le record du Francois Henri Cochet vainqueur 
en 1926, 1928, 1930 et 1932. Le Suedois apparait un 
peu en dedans en debut de tournoi. II concede un set 
dans les deux premiers tours et se promene jusqu'en 
finale ou il rencontre le surprenant Paraguayen Vic
tor Pecci. Bjorn prend un depart epoustouflant me-
nant deux sets a rien et 5/2 dans le troisieme set. 
Borg se relache permettant au Sud Americain de ra-
fler cette manche au tie-break par 8 points a 6. Le 
Suedois serrera le jeu en maintenant son adversaire 
au fond du court en servant 100% de premiere balle 
et triomphera 6/4 au quatrieme set. 

<§> 1 JUIN 1979 *JtPs 

'URN* 

1980: la question que tout le monde se pose est de 
savoir qui va perdre contre Borg en finale. Borg est 
au sommet de son art. II execute son ami Americain 
Vitas Gerulaitis en 3 petits sets. Le Suedois, comme 
en 1978, s'adjuge l'epreuve sans conceder le moindre 
set. 

1981: meme vu de dos, meme stylise a grands traits 
par l'artiste Espagnol Arroyo pour l'affiche de Ro
land Garros 1981, Borg est reconnu partout et par 
tous. L'edition est relativement ouverte etant donne 
que le Suedois arrive a Roland Garros apres un re-
pos force de cinq semaines resultant d'une blessure 
a l'epaule. Des les premiers matches, Borg semble 
en grande forme et fait taire tous ses detracteurs. II 
se hisse en finale sans perdre le moindre set. II y 
rencontre le jeune Tchecoslovaque Ivan Lendl. II 
ne s'imposera qu'apres trois heures et cinq sets, "ma 
finale la plus dure" avouera le Suedois. Avec un 
sixieme succes en huit participations, Borg ame-
liore ses deux records : nombre de victoires conse
cutives 4 et nombre total de victoires en simple 6. 
Qui aurait pu penser que Borg venait de jouer ses 
derniers Internationaux de France ? Borg mit fin a 
sa carriere au crepuscule de l'annee 1981 dans les 
tournois du Grand Chelem. 

&£ D1.25V'~"^i 
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Techniquement, Borg a rapidement fait des adeptes chez les joueurs de terre battue. 
Inventeur du lift, tout du moins dans sa version la plus puissante, Borg asseyait sa domination sur la regie 
fondamentale du jeu de tennis : renvoyer la balle dans le court une fois de plus que son adversaire. 
Contre les plus forts, il faut done a la fois courir vite, longtemps, et ne jamais commettre de fautes. 

Pour atteindre ce resultat, le Suedois n'a connu qu'un moyen, le travail. 
Physiquement, le Suedois etait vigilant a son alimentation. 
II s'astreignait a de longues seances d'entrainement dans le seul objectif de gagner. 

\ JKfh 
\ A . „ 

'AhV* 

Un fo rmidab le p a l m a r e s a Ro land G a r r o s 

Borg n'a perdu que deux matches sur les cinquante et un disputes 

un seul homme l'y a battu l'ltalien Adriano Panatta (1973 &1976 ) 

II n'a concede que 24 sets sur 168 joues. 

il a remporte deux fois le tournoi sans perdre un set (1978 & 1980) 

il n'a jamais perdu une finale 

II fut classe 6 fois tete de serie numero 1 en 8 participations. 
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A LA DECOUVERTE DES SPORTS 
« RARES »> OU REGIONAUX 

----- •;.-.-. . -- _ 

Pierre LEHOUX et Rene CHRISTIN 

La floraison des PAP locaux a, entre autres, l'avantage d'attirer l'attention 
sur des sports regionaux peu connus en dehors de leur aire locale de pratique. 
Nous vous en presentons quelques-uns, pour faire suite a l'article de Francois 
PONS paru dans notre bulletin n°25. 

Coula nges-su r- Yon n e 

Jou tc s cki IS aout 

Le char a voile (dedie a l'ami Domini
que PRUVOT) specialite des cotes de 
la Manche et de la Mer du nord 
conquiert de nouveaux espaces (ici la 
Vendee) et est devenu un sport pratique 
sur les belles plages oceanes. 
Les PAP locaux participent a la media-
tisation de l'activite. 

mairie-notre-dame-de-monts. fr 

fc rrw«/ NOTRE-DAME-DE-MONTS 

Un large espace a partager.. 

Les joutes nautiques sont 
pratiquees depuis tres 
longtemps dans diverses 
regions ou la navigation 
etait une activite impor-
tante. 

4~]->at7i mome local 

, ^ o r t e i M 
V#, 

Moins connue que la petan-
que ou la lyonnaise, 
la boule de fort a ses 
« aficionados » en Anjou. 

" ^ t o i r e ^ 
» * 

lB>itccAu de ia toute de jolt 

Cherrueix 

__jf&&- . ':-

c 

3 
§ 

o 
u 

5. 
a u 
a 
-J 

Bate du Mont Saint-Michel 

Serc£'dur-Men 

(A dtfftnmiftie <fo <}i**t<U afiaccJ 

PAP Luquet 

^EGIO^ 

Des competitions sont regulierement 
organisees par la Federation francaise de 
Char a Voile dont le siege est a Berck : 
haut lieu de sa pratique. 

5 OCTOSP.fi a * / f j % 
^ I I w 

championnats 
d'europe de-
char a voile 

berck 
7 3 cote d'opale-

. 2.7 septembre 

•CHAMPIONNATS 
d'EUROPE 

CHAH e VOILE 

CH£R/tU£IX-ST UMO 
18-23 AoOt 1969 
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1 € R.K 

:-• P A !•; 

?:J 

Des ecoles de char a voile 
dispensent un enseignement 
visant a maitriser la technique. 

I c o n Of Vont s . t .c .o 

OUISTRfcHflH 

22.10.02 
732 000 021621 
7032 H150 

€ R.F. | 
, 000/6 
: LAPo'snr \ 
SBfl90U9n| 

Hj&INT G&VitGES I 
V&UAES 

.„,.. 

f H 0 1 U O 1 I 1 H . tmm. 03 4* OS 7 
•4 dt. O I ?.**». 

I71IO CT OfO»Ol i OI OlOONNt 

SAINT-GEORGES VOILES 
.oMO.ttu.ir.-'i— 

ST GEORGES DE D. 
CHARENTE MARIT. 

05-11-02 
1807 00 000701 
6CCADE 173330 

\ € R.F. 
\ LA POSTE 

100041 
I VK 403198 

La Federation Francaise de Char a voile est nee en 1964 de la volonte des clubs desireux d'evoluer dans un cadre 
reglemente. Elle est reconnue par le Ministere de la Jeunesse et des Sports en 1967 et recoit delegation pour l'organisation 
des competitions nationales et la creation d'un brevet d'etat specifique. 
La FFCV est membre du CNOSF et sur le plan international de la FISLY (Federation Internationale de Sand et Land Yach
ting) creee en 1962. 
110 clubs agrees permettent la pratique du char a voile : 37 clubs labellises et 24 Ecoles Francaises de char a voile en 
developpent l'enseignement. 

. . . . ... .--.. . . .,.. .. ......,., .. , . , ... . 

ACTUALITE SPORTIVE 
Tout d'abord un retour en arriere en Hockey sur Glace. 
L'equipe de Slovaquie championne du monde en mai dernier a ete largement fetee philateliquement. 
A l'occasion de la traditionnelle exposition internationale de Bratislava un timbre a ete emis et 
plusieurs cachets mis en service. 

jt*& 
$Wm 
5&N§ 
° r V £ 

8f«^H 

^y ^ M M J 
nfP%Tk JC 
« ' ? 

-•<aoM si, 

too 
Z tt. 
Ul 
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Une precision concemant la serie des obliterations de Salt Lake City 2002. II existe en fait deux types 
d'obliterations different par la taille : la classique 7,5mm, et une « petite » 70mm aux caracteres plus petits. 

UTAH OLYMPIC PARK STATION 
.10-15,2002 

c s * 2 i ^ €" 4r 

< & Q O O ^ "UTAH OLYMPIC PAwTilAIION 
^ 0 , > 7 M o . . n ' FEB. lt-23.2002 

L U G E 
\$&i? """THEE 

& PARK STATION 
F t * 10-lS. JOOJ 

O ^ " ' * 

^ 3, B O B S L E I G H 
< V O O O ^ UTAH OLYMPIC PAPLK STATION 

Les specialistes des sports nautiques sont, cette annee, mis a la diete : aucune commemoration philatelique 
concemant les Championnats du Monde d'Aviron 2002, ni pour ceux de Canoe-kayak en ligne tous deux disputes a 
Seville. La poste espagnole nous avait pourtant habitues a mieux ! 

C'etait pour le basket l'annee des Championnats du Monde 
(documentation Pierre LEHOUX). Ceux masculins se de
roulaient a Indianapolis aux U.S.A. (1). La « Dream Team » 
americaine n'est plus qu'un souvenir, battue sans appel cette 
fois-ci. Ce sont les Yougoslaves qui l'emportent logique-
ment (et qui fetent leur victoire (2)). 

2002 WORLD, 
BJ^SKETB; 

CHAMPIONSI 

lndlanapaIi^iridiana-,46225 

August 28,2002 

l&ssCJfok 

La Croatie fete elle sa 
participation au Mon
dial. 

2001. 

Rappelons que la France vice-
championne olympique a Sydney 
n'avait pas pu se qualifier pour ce Mon
dial lors des Championnats 
d'Europe 2001 en Turquie. 

L'Equipe de France feminine a fait, elle, le voyage en 
Chine, qualifiee grace a son titre continental 2001. Elle 
termine 8eme apres un beau parcours en qualification 
(mais un essoufflement marque ensuite !) poursuivant 
son apprentissage du haut niveau. En attendant les 
marques postales chinoises que nous procurera l'ami 
Pierre; voici quelques cartes de la serie produite par la 
FFBB (completee par une serie d'autocollants 
reprenant le meme presentation). 
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DES P.A.R de par tout ! 

ttafflpioraub rja V&tit 
C»KOF.-MYaK 2002 

PJAP Luquet—AFCOS 

BBBBaBMaBBEBaaaanffiBaa 

'CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE 

U MONTGOUMERES 
I V&i--t.enni=-(S=-^l|ull^t 

.2002 

Du cyclisme aux Montgolfieres en passant par le golf... (PAP signales par Pierre 
LEHOUX) l a 5 . 

CLUB DSL'AviSON 
DEViCHY 

3-5, Av. * * a "-':':- * '•*£™11 

j j y o VICKY 
T a . « - i — i= SJ 
FJW -.-: . J 5 « « 

PIONNAT DU MONDE 
DE MONTGOLFIERES 

OubderAVWON 

PAP Luquet—utilise par le Club 
d'Avrion de VICHY 

M hi M I \ M )-! l-\ 1-i M M 1-J. l-\ 

{GHATELLERAULT. 

>FrrGOLf-iCREs 
Y> 

MW 

YV 

PAP Luquet 
(vendu a La 
Poste dans le de
partement des 
Pyrenees Orienta-
les 66). Pour la 
medaille de D. 
VIDAL en Snow 
Board a Salt 
Lake City. -

jOYEUSc 

FETES 

$ 

i-T 

YV 

YV 

7'V 

TV 

YV 

YV 

YV 

YV 

ir 
YV 

YV 

YV 

YV 

YV 

7V 

I ! 

YV 

ir 
Jl A A_ „A, -A, -A. -A, J* A V, J L X f >-i M M 7-1 i-r J i t-r i-'. !-' i-r 
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La Philatelie du Rugby en France 

Les Jeux Olympiques, en 1924, ont 
permis de faire decouvrir aux philatelistes la premiere piece 
concemant le rugby avec un entier Pasteur. 

Tire a 597 exemplaires cet entier postal est rare et difficile a trou
ver. 

La France, apres une large victoire contre la Roumanie (61-3 ) le 
4 mai 1924, s'est inclinee en « finale » devant les Etats Unis (3 -
17) le 18 mai, les Etats Unis ayant entre temps defait les Rou-
mains le 10 mai (37 - 0) 

Medaille d'Or : Etats Unis 
Medaille d'Argent: France 
Medaille de Bronze : Roumanie : cette medaille est la premiere 
obtenue par la Roumanie lors d'une epreuve Olympique. 

La Baviere avait ete, avant la France, la premiere a emettre un en
tier en 1884 qui de maniere un peu ambigue peut concemer le rug
by : il s'agissait neanmoins d'une emission non officielle. 

Les Timbres 

Pour les Timbres, la Roumanie est la premiere a en emettre un en 
1944, suivi des lies Fidji et du Japon : la France sera le 4eme pays 
a en emettre en 1956 dans la serie sport, ce timbre sera surcharge 
pour la Reunion. II existe 2 intensites de couleur: violet clair et 
violet fonce. 

Essais de couleurs, epreuves de Luxe, certaines en multicouleurs 
sont emises a cette occasion. Mais la piece la plus rare est l'e-

champion-
France que 
est emis, 
plement 
rerun 
plus en 
laire (les 
sont de 
nombreux 
toumoi des 
dans lequel 
brille regu-
la France a 
3 erne 
schlem en 

1999: 
coupe du 
rugby: la 
mine le 
peen 
schlem en-

Dominique DIDIER 

inat de 

preuve 
les 4 

1976: 
gion 
di-
renees 
choisit 
comme 
bleme 
son tim-
le rugby 
le 

1'essai 
teaux 

de Luxe collective avec 
^timbres de la serie. mmmmmm 

1998) et 
suite de 
France de 
porter la 
Monde : 
1987, el e 
contre u; l 
misphen 
une nou-
contente: 
place.U l 
feuillet -

mmmmmm 
R.EP'JEimuS FRANCAI5E 

imi l iH l i l 

*£PUBU0;uE FRANCA1SI 

1 

m m i M i i i i i i 

ce timbre 
mais sim-
pour hono-
sport de 
plus popu-
Francais 
plus en plus 
a suivre le 
5 Nations 
la France 
lierement -
realise son 
grand 
1981). 

4eme 
Monde de 
France do-
rugby euro-
(grand 
1997 et 

es] >ere a la 
l'equipe de 

' Fo otball rem-
I Cc upe du 
; co rime en 
se a finaliste 

; pa /s de l'he-
i Su d et devra 
; ve le fois se 
I de la 2eme 
tin Lbre et un 
soJit emis 

,i i 
MIDI PYRENEES ; ransras Hetff i 

*mmmmmmwm 

•^si-7 Jfeif^ 
Mr Va 

avec dans le feuillet une variete : sur un des timbres la signature 
de l'atelier de fabrication des timbres (ITVF) a ete remplacee par 
ITV. 

Concorde qui transforme 
en passant entre les po-

ce n'est pas pour le 63eme 
versaire de la creation de h 

Frar 9; 
i • drfdSA. 

t -vizi 
« crea ion du 

inni-
Fede-
aise 

py, ni 
an-

Rug 
90ei ne 
nive -saire 
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Les obliterations 

1968 lere flamme sur le rugby, pour la nuit du rugby a Poitiers 
1969, ler af-^x-vmmatch interna 
tional 

.X-ii'lil 

P C I f l F J R S 

1 7 F T V T j : ; , - \QC 

ML) IT Ou RUGSV dans le Sud 

flamme 
Rouma-
1971, 
Ouest, berceau du 
Rugby, Graulhet affiche ses preferences avec un ballon de rugby 
sur fonds de cuir. 

repns sur une 
[(France-
nie a Tarbes). 

les plus riches) ou avec un tampon sur 1'enveloppe. Ces envelop-
affranchies 
timbre ou avec 
chine a affran-
jpeut comporter 
flamme. De-
1998, sont ap-

parus les PAP (Prets A Poster) que les clubs peuvent faire repi-
quer a leurs couleurs. Le must dans ce domaine est de faire im-
primer par La Poste une enveloppe avec une image de timbre 

pes sont 
avec un 
une ma-
chir qui 
une 
puis 

14 DEC. 1969 

FRANCE-ROUMANIE 

RUGBY A TARBES 

,°\arbitres s'af-
^ o u r leur 

^annuel (c'est 

1984 : les 
fichent 
congres 
une pre- ' • ^ _ . i ^ - rruere mon 
diale, la Roumanie leur consacrera un timbre en 1997) 

1986, le championnat de France de rugby a son 1 er cachet: 
presque 
annee, il y 
nouveau et 
fois deux. 
1988 : lere g 
dediee au C T P * * ! * ^ * * ^ ! 
caricature a Saint Esteve 

originale, 
pour vous: 
TSC 
Sur Corn-
France Te-
fait pour 

i • - * • . ; 

;.:r.rcxtrr: 
••bilr-F-y.-! 

•j realise que 
ce sont des 
(Timbres 
mande): 
lecom l'a 
les 2 princi-

chaque 
en aura un 
meme par-

flamme 
XIII qui se 

paux clubs pour lesquels elle est le sponsor : l'USAP et Nimes 
Gard Camargue. 

UNION SPOBITVt DACaUOttE 

lgg&> 
r,A.\A DdrX 

[ • i 99 1 

V ; 

>BBPU3L. ;L ;E . 
1 efMNC'SC ; 

5 3 0 0 
| ?**'-? ' 

1990 : le CLUB phare du rugby francais fete son centenaire : le 
Stade Toulousain 

1992 : le ler joueur honore : Serge Blanco 
1992 : lere flamme pour le rugby a 7 
1996 : creation de la Coupe d'Europe et victoire du Stade Tou-

r •;'-,Z.\'A'}-5 

•CtV*I'?S.'SUC-/.VF''FON , 

CHALLEKGEa-mar.rf. VAQUESS'Î  i 

CAMARES 27-10-9 S 

lousain 

1998 : apres le drame du deces d'Armand Vacquerin, le rugby se 
souvient r*s#J*^. n CCTC'C /i iSSs?i au travers d'un souvient - — g j , 5 ESTEVE 
challenge. U< •---*_ , . ( : s l „ * , 1 
1999: 
tion pour 
Tournoi 

-' '^ s t^^-' 

BANT ESTEVE b -?-9 1 

(l'Ecosse avait la premiere emis une obliteration en 1979) 

' lere oblitera-
un match du 
en France 

Les clubs s'affiehent 

voyer leur 
tout en se 
tre, les 
sent de-
jours des 
avec leur 
me (pour 

Cx?j France Telecom 

«& <>^d 

w 
.•.ww. 1014-66 . n e t 
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Le courrier du Comite National Olympique et Sportif 

Rene CHRISTIN 

La structure administrative et territoriale du Comite National Olympique et Sportif Francais s'articule 
autour des Comites Regionaux (C.R.O.S.) qui eux memes coiffent les Comites Departementaux (C.D.O.S.) 
au niveau local. L'activite de ces organismes grandit a 1'image de l'extension du sport dans notre societe et 
cela genere une correspondance de plus en plus fournie. C'est cet aspect que nous allons traiter ici : certains 
CROS et CDOS sont equipes de machine a affranchir, d'autres continuent a utiliser classiquement le timbre. 
Nous nous interesserons tout d'abord au sommet de la pyramide, le CNOSF, avant d'aborder les CROS. 

C.N.0.S 

265.02.7-l 
23. rue d'Aniou 

75008 PARIS 

f. 
l . » - S A ^ A . V J ^ * 

5R5F\/ewouE 
j FB/vNCAiSE : 

0200 
"C'STfS 
9 1 8 6 2 1 

^*«>*-VV«-"-L, 

C.N.O.S.F. 
42 65 02 74 

23. Rue ci'Anjou 
75008 PARIS 

. . w . ^ ~ ^^HLe siege du CNOSF est ms-
FRANCAtSh *talle Rue dAnjou : la ma-

0220 
i chine HAVAS n° T91862 
, (1) reprend dans son em
preinte le symbolique coq 
dresse sur les anneaux olym
piques 

C.N.O.S.F. 
42 65 02 74 

23, Rue d'Anjou 
75008 PARIS 

Le changement de machine 
eut lieu a la fin des annees 

I 80 (2) avec un intermede en 
1 1989 par une HAVAS de 
" remplacement FW4752 (3). 

En 1994, c'est installation 4 
du CNOSF dans la "Maison 
du Sport Francais" qui 
jouxte le stade Charlety 
completement renove (4). f— 

-. - -

C.N.O.S.F. 
•-." • h ' n 

: 40782800' : 

1% Av. de la Pone de CeniiHt 
75640 PARIS CEDE* i * 

rRTPUBUQUEl! 
J FRANCAISE ! 

E Z 4 0 
FJOSTES 
F 6256 

L'avenue de la Porte de Gen-5 
tilly prend alors le nom 
d'Avenue Pierre de Couber
tin (5). 

{% C.N.O.S.F. 

40 78 23 00 
_. X / - \ 1. Av. Pierre de Coubertin 

C y V 75840 PARIS CEDEX 1?. 

5R&^U&LIQUEV-
\ FRANCAISE* 

C240 f 
I PQSTE& | F M M . J 
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CONGRESOLVMWOUe DO CEKIEKAIflES 

CHIT -LA DEFENSE 

i y | j 2M8U3W1994 --,..' 
:.Ki: EXPOSITIONS DART ET DE PMl ATF.;' t 

FUBLIQUglj 
*NCAIS£;$ 

l?D A l\I^I?Lors ^ e ^a t e n u e ^u Congres Olympique du Centenaire de la creation du Comite International 
r i V / V L l v J Li Olympique en 1894, une empreinte specifique fut utilisee durant une dizaine de jours au 
jts,. ^->y >o-«v CNOSF (6). C'est a ce jour la seule empreinte temporaire mise en service. II serait interessant 
v &T*\J7^ ^/pour le CNOSF d'utiliser ce media lorsqu'un evenement sportif important se deroule dans no-

LAJ' tre Pays-
Comite National Otympique 

et Sportif Francais 

c.N.o.SaR / ^ \ 
L'adoption du nouveau logo MafflOTl du Sport f rancaJS 
du C N O S F entraine l'aban-1 Av. Pierre de Coubertin 
don du traditionnel coq. 7 5 6 4 0 PARIS C E D E X 13 
Mais I'empreinte nouvelle 
ne l'utilise pas et se contente de la presentation de l'adresse (7). 

[REPUBLIQUtS 
! FRANCAISE | 

e n 
e t 

F 
Maison du sport francais 
1 Av. Pierre de Coubertin 
75640 PARiS CEDEX 13 

C.N.O.S.F. 
Maison du sport francais 
1 Av. Pierre de Coubertin 
75640 PARIS CEDE XT 1a 

.-.. 'vy^S^-"*.^' 

I 
L 

R£PUB_55UE 
FRANCAISE 

3 S fi I 

POSTES 
MC 5-565 

REl UBLIQUE 
FR/.MCAISE 

5=5550 

\ Deux nouvelles ma-
chines sont mises 

* service en 2000 (8 
<. 9), la seconde etant 

plus particuliere
ment affectee aux 

5 enveloppes "grand 

POSTES 

format" (9). 

- j 

10 C.N.O.S.F. 
Maison du sport franrpais 
1 Av. Pierre de Coubertin 
75640 PARIS CEDEX 13 

Le passage a l'euro se 
fait mi-2001 en utilisant les memes machines (10). 

C.N.O.S.F. 
Maison du sport francais 
1 Av. Pierre de Coubertin 

10 75640 PARIS CEDEX 13 

L 

€ R.F. 

s$046 
I. A P O S I T : 
IIC lU8b&1 
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Le courrier des Comites Regionaux Olympiques et Sportifs 

Rene CHRISTIN 

Venons-en maintenant aux C.R.O.S., Comites Regionaux Olympiques et Sportifs. Ils sont aujourd'hui 
31, ce chiffre a pu varier dans un passe proche car il a pu y avoir des creations ou des fusions. Tous ne sont 
pas equipes de machine a affranchir. actuellement 8 CROS utilisent une machine dont I'empreinte est illus
tree du logo, 5 une machine sans empreinte illustree et le reste fonctionne avec les bons vieux timbres ! 

CROS du Centre : 

COMITE REGIONAL 0LYWPIQU6 
ET SPORTIF OU CENTRE 

^ ^ S . TU ?3 62 32 98 

1«bir->J 6, rue J«anne i1' / . , t 

45000 ORLEAr;5 

j FnANO/v. 'SF ! 
! i 

270 
' "OSTES 

L P - J is •••!.. 

msa. 

QH1ESQ0U1 
WlWIRErSPOfflf 
IMiKaiSmats 

45)6*1 OL̂ fT 

Tri}7 3«4«38 5* 

ORLEANS 

UNMRSITt 

30.04.99 

C25 000 002723 

K71 45160 

CROS de Franche Comte 
Comite Regional 

Olympique el Sportif 

Fror.cKeCom.'e 

.-19 Rue Martm du Gord 
25000 BESANCON N ^ p i : 9 > ' 

5 7! fl f! 
19, IU 

Martin du GarrJ 

25-300 BliSANCOrl 

iw = c ' 1 3 L I O t l E f 

2 5 0 0 
/>OSTLri 

CROS dlle de France : 

C.R.O.S.I.F. 
I Av. Pirns rje Ccubc/tii 

75013 PARIS 

JREP'JIJLIOUFI 
( F»A:J'»AISS J 

5 2 . 7 0 . 

R_ 1* 5 (1 < 6 

m 
\.kt.rtnitt»iief_s 

TSOUPMIS 

i R E P u a u i o u E j 
j F R A N C A I S E j 

s 27 0 
'OSTES 

P 3 5 C 1 6 

CROS du Limousin 

CROS de Lorraine : 

C0MITS8839KM 

Lrirr-.^* ;\-k_i'if.'.:'',tf £;-.-~3li 

S7J31 UM0GB CL3K 

i R E P l ' C ' - . Q u e J 
J 5 S A N C M S S ( 

s 3? 
— J 00 

K -t-< 

COMITE REGIONAL OLYMPIQUE 
ETSPORrir'DE LORRAINE 

0 2 7 0 

LI? H t t O e : i 

COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET 
SPORTIF DE LORRAINE 

MAISON REGIONALE 
DES SPORTS DE LORRAINE 

TEL 03 83 21 7 2 51 
13 rue J e a n M o u l i n 
5 4 5 1 0 T O M B L A I N E 

ST MAX 
MEURTHE ET HELLE 

16-09-02 
3432 00 058961 
E207A6 544820 

€R.F. 
. LA POSTE 

100041 
\ VB 011103 

CROS des Pays de la Loire 

v^iCa»li«mXmtmmSi -' 

~ __4*. . . . . . . J . L * ' . . " -

. iAaison de * Sports 
• M hts Rotnafo Rotmd • 

. -BP 90312 -
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CROS de Provence 

C'OMJTKHMJHMAl. 
OJL YMPIQllE ET SrOBTTF 

/'JCOI £J\CJi AUES 
o%> 

. nu< tiitymtmrl '/>•..:• rtrr 
1.1000 MMtSKILU: 

Q&P CROS Le CROS de l'Academie de Grenoble 
a fusionne avec celui de la region 

lyonnaise pour former le CROS Rhone Je l'Academie de Grenoble 
Alpes, caique sur la region administra- ^ . boulevard Marochal Foch 
tive. L'empreinte ce dernier n'est pas 38000 Grenobto 
illustree. 

i FRANr.A>"? S 

•200 , 
j pcsrc.s 
lHWsZS.if £'$ 1 

Changement de machine Q§&> CROS 
de l'Academie de Grenoble 
68 boulevard Marechal Foch 

38000 GRENODLE 

: Fi;.•••.(. . . . • ; . 

n n 

Le CROS d'Aquitaine a utilise cette empreinte mais n'en emploie plus a ce jour depuis l'entree en vigueur de 
l'euro. 

Q&p 
Cci:.;•.£ Oryrnpity. 

T« : 56 52 BO 90 
5, Cou'S 3*1 VV-rfli'r 
£3C«0 SOF-OcAyx 

( F R V w V 

240 
! -CST£S 

Tout comme le CROS du nord Pas de Calais. L'empreinte d'origine (en francs) n'a pas ete remplacee. Cepen-
dant une nouvelle, "normalisee", serait a l'etude. 
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I . ^ « / -—A 4' 

i) 

r-aoi 
C. i i .O.S 

:R;PU3I.IQUE 
i FSANCAI.SE 

J 
280 

POSTES I 
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Pour conclure nous pouvons constater que les CROS sont loin d'utiliser a plein le media que repre
sente l'EMA. Au depart l'utilisation de l'empreinte s'est faite par certains d'entre eux de maniere 
"individuelle", chaque CROS interesse utilisant son propre logo (dont les seules constantes communes pour
raient etre soit les anneaux soit l'ensemble coq/anneaux, le logo national du CNOSF). Puis sous l'impulsion 
du C.I.O. et a cause du formidable developpement de l'idee olympique ( et de ses retombees financieres), le 
CNOSF a du definir une charte d'utilisation des insignes olympiques et a cree le nouveau logo presente plus 
haut. De ce fait les CROS (et les CDOS) se sont plies a la regie commune et on retrouve ce logo commun 
dans leur signaletique de maniere reguliere. 
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DEVOIR DE VACANCES 
D'un vrai chroniqueur historique et sportif, a I'AFCOS 

Toujours en quete de verite, sportive, certes, 
mais aussi Historique, notre chroniqueur (de 
qualite), une fois n'est pas coutume, epingle 
ses collegues ! 
Et a l'approche du Centenaire du Tour de 
France, on peut croire qu'il ne va pas 
chomer pour retablir I'Histoire, la vraie, celle 
qu'il nous relate dans les lignes qui 
suivent... 

Rene GESLIN 

Mon epouse « preferee », passionnee de mots fleches, m'a donne 
un article qu'elle avait vu dans le jeu de « Notre Temps », ayant 
pour titre « L'Heroi'que Tour de France », raconte par Frederick 
GERSAL presente comme « chroniqueur historique a France 2 ». 

Bien que certainement pour Monsieur Gersal qui a l'habitude de 
traiter des dossiers plus importants et serieux, le Tour de France 
soit de la « Petite histoire », j 'a i releve des erreurs qui ne sont pas 
dignes d'un « chroniqueur historique de France 2 ». 

En effet, je lis : 
« Lors d'une conference de redaction, en reponse a une enieme demande, Geo LEFEVRE lance au ha-
sard : « Et pourquoi pas le Tour de France ? Onferait des etapes, coupees de jours de repos ? ». L 'idee 
geniale vient d'etre lancee... Immediatement seduit, DESGRANGES Tinvite a dejeuner a la brasserie 
Zimmer, sur les grands boulevards, a Paris. C'est pendant ce repas, que le Tour de France est ne. » 

Or, la verite exacte (un historien se doit d'etre precis) est differente. Pourquoi n'etant pas moi-meme 
historien, m'est-il possible de contester fermement les dires de ce chroniqueur eminent de France 2 ? 

J'ai eu le plaisir dans les annees 1965 de rencontrer lors d'une visite au journal l'Equipe, Jean-Paul LE
FEVRE, le fils de Geo LEFEVRE, qui apres une longue conversation sur son pere, m'a remis une tres 
belle plaquette (qu'il me dedicaca) editee par SOSP et ecrite par son pere : 
Ceux que j'ai rencontres en 60 ans de vie sportive. 

Nul mieux que l'auteur lui-meme, pourrait decrire avec exactitude les circonstances de l'origine du 
Tour de France. 

G E O LEFEVRE 

CEUX 

QUE J ' A I RENCONTRES 

(en 60 ans de vie sportive) 

SOUVENIRS ET ANECDOTES 

EDITIONS S .O.S .P . 
61, avenue de la Grande-Armee 

PARIS (XV1>) 

CEUX 

QUE J7AI RENCONTRES 
(en 60 ans de vie sportive) 
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Geo Lefevre racOIlte ce Jour de decembre 1902 

ou Desgrange n'avall emmen£ dejeuner au Zlnmer Madrid du boulevard 

Montmartre. Car c'est a cette table du Zlmrner que furent prononces 

pour la premiere fois ces mots qui devalent, par la suite, connaTtre 

une sl prodlgleuse c6l£brite : LE TOUR DE FRANCE. 

Desgrange voulalt absolument concurrencer Le Vila pour les grandes 

organisations cyclistes, dues au g£nle createur de Pierre GIffard, 

Geo LEFEVRE 
Offietei de h legion it lien nen 

1R77-1961 

- As-tu une idee ? me demanda pour la n I erne fois Desgrange. 

Alors un peu au hasard et sans grande conviction, je lancai : 

"Pourquoi pas le tour de la France ? ... On feralt des stapes, 

coupees de jours de repos". H.D. sursauta et me demanda si je 

devenats fou, et sl je voulals tuer les Garln de I'epoque. 

Chose curleuse, mals historique, ce fut le sage, le prudent, 

I 'homme-ch I ffre, le s! peu sportif Victor Goddet, qui fit pencher 

la balance et qui, ouvrant son coffre-fort - toujours a portee de 

la main, a la droite de son bureau du premier etage - sut con-

vaincre Desgranges et emporta la decision. 

D ' a p r e s "Ceux que j'ai rencontres par Geo L E F E V R E " Editions S.O.S.P 
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Or la realite est differente, peut-etre legerement differente, mais lorsqu'on est un chroniqueur 
historique a la Television nationale, une virgule est une virgule. 
Voici done, narrees par Geo LEFEVRE lui-meme, les circonstances exactes de l'origine du Tour de 
France cycliste 

« Mais tournons la page pour en venir a cejour de decembre 1902 oil DESGRANGE m 'avait 
emmene dejeuner au Zimmer Madrid du boulevardMontmartre. C'est a cette table du Zimmer que 
furent prononces pour la premiere fois ces mots qui devaient, par la suite, connaitre une si 
prodigieuse eelebrite : LE TOUR DE FRANCE ». 

•••••, :%_-_..'• •,--:•>»-' rr _*&_&•-

Henri 
DESGRANGE en 
1893, sur la piste du 
stade Buffalo ; il vient 
d'etablirle ler record 
du monde de l'heure 
sans entraineur avec 
35 km 325, un an plus 
tard un autre Francais 
DUBOIS le battait, 
l'idee etait lancee! 

Henri DESGRANGE 
fut aussi le createur du 
journal L'Auto, et bien 
entendu le createur du 
Tour de France. 

Voila Monsieur le Chroniqueur Historique a France 2. Ce n'est pas « lors d'une conference de redaction » 
que pour la premiere fois le mot « Tour de France (cycliste) a ete prononce. C'est comme l'indique Geo 
LEFEVRE, a table, en dejeunant au Zimmer. Une conference de redaction ce n'etait pas a cette epoque le 
genre de la maison. C'est plus sympathique et moins officiel: c'est plus francais ! 

Loin de moi la pretention de dormer des conseils au sympathique chroniqueur historique de France 2, il y a sim-
plement erreur sur les circonstances. 

Un autre paragraphe de l'article m'a fait sursauter : 
« Pour le premier Tour de France de I'ete 1903, le vainqueur d'une etape porte un brassard jaune, tandis que 
le coureur en tete du classement general porte un brassard de couleur verte ». 

C'est faux : ni brassard jaune, ni brassard vert. Pourquoi pas aussi des brassards avec des pois rouges ? 
Le coureur arborait un brassard blanc avec le numero. 

Voila Monsieur Frederick Gersal, le Tour de France n'est pas de I'Histoire mais une histoire qu'il faut 
respecter et, comme le disait Clemenceau : « La guerre est quelque chose de trop serieux pour la confier a des 
militaires ». 

On pourrait conclure : L'Histoire du Tour de France est trop belle pour la confier a des HISTORIENS. 

A part cela, je continuerai, Monsieur Frederick Gersal, a suivre vos emissions sur I'Histoire de France, du 
moins, la, je ne pourrai pas les contester et j ' y croirai. 
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: 
De tout un peu 

. . 

LICIT DE JUDO 
DICS PAYS 

DE LA LOIRE 

Si*Jc Municipal du La; de Maine 
Rue Jules l.adniinicguc 

49000 ANGERS 

_^_*^^^~^. [Une E.M.A. doublement sportive signalee par 
€ R F ''^" P e n s e c presente tout d'abord la Ligue de 

Judo des Pays de Loire, mais a y regarder de 

~ fl / R P'us P r^s e ^ e aPP o r t e y n deuxieme element 
* " » ' • ' • ' » thematique sportif extremement interessant 

; , A r o s T r _ [ dans son adresse : rue Jules Ladoumegue. Ce 
£ ^ £ i X t i J i grand champion ne a Bordeaux le 10/12/1906 

Wtra en 1 an (1930/1) la bagatelle de 6 re
cords du monde dont le plus prestigieux est celui du 1500m. Grand favori des Jeux de Los Angeles sur cette distance (apres avoir 
ete medaille d'argent a Amsterdam en 1928) il fut disqualifie par la Federation Francaise d'Athletisme pour d'obscures raisons peu 
de temps avant les Jeux. 

Cette association de deux ele
ments thematiques peut se re
trouver dans d'autres oblitera
tions : en voici quelques exem-
ples : 

r?\,m\ m Tel.: 03 86 61 35 GO 

l:»:flJ665? IK 90 

6. M Pitrrc-tl<-Co<;hciJit 
5800C M Y T H S 

NEVERS fi P 
NTCVRt 

16-10-02 
5819 00 OOCrm 
5859F3 5*1940 

\ € R.F. 
I LA POSl V. 

j00041 
VA 205407 

SPORTING UNION ACENAIS 

Static Arniiimlir 

KutP.dcCoubertia 

47OO0AGk.N 

^ R.]"". [Quelle meilleure adresse pour un Comite De-
{partemental Olympique et Sportif? 

5 0 L I 
y> »Le club de rugby S.U. Agen est lui aussi loge 

a bonne enseigne ! I A fCrST; 
ii i i I • I 

Voici l'EMA des 2 Alpes mentionnant l'arrivee de l'etape du 23 juillet dans la station iseroise (voir le n°25) 

TOUR 0E FRANCE 23 0 7 

U J 
ad 
i— 
LU 

fUtlo* ax**?? 

La signature autographe du grand arriere du XV de France des annees 80. 

EMA du centre de Thalassotherapie qu'il 
a cree a Hendaye. Ouvert en septembre 
1991, ce complexe s'etend sur 18000m2 et 
comprend outre le centre de remise en 
forme un ensemble hotelier, 3 restaurants, 
des salles de reunion, ... (communique par 
D. Didier) 

(hi 
125 Boulevard de la Mer 

BP517 
64705 HENDAYE CEDEX 

LES DEUX ALPCS 
ISERE 

2 7 - 0 6 - 0 2 

420 00 072312 
5A82 382530 

000,46 , 
SX 0 0 1 ^ 7 9 

HENDAYE PAL 
PYRENEES ATLAN. 

22-10-02 'j 
I 1835 00 048885 I 
! G82193 642600 

J 
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ECOLE NATIONALE D'EQUITATION 
LE CADRE -VOIR DE SAUMTJII 

w w w. c ad reno ir. lm.fr 

Le tir sportif est lui aussi 
pourvoyeur de medailles ... 
(communiquee par J.P. Pen
sec) 
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1 Le prestigieux "Cadre Noir de 
:: Saumur" dans l'Ecole Nationale 
d'Equitation forme les cavaliers 
pour les grandes competitions. 

Ligue Regionale de Tir 
Des Pays de Loire 

Maison des Sports 
Tet. 02 40 55 84 85 

44 Rue Romain Rolland 
BP 90312 

44103 NAMTES CEDEX 

NANTES ROLLIN 
LOIRE ATLANTIQUE 

24-10-02 
9129 00 004414 
6CEDLF 449260 
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LE BILLET DE LA REDACTION 

Ce n°26 termine l'annee 2002.Comme chacun des bulletins parusjusqu'a ce jour, il est le resultat de Taction d'une 
equipe qui travaille de maniere permanente et qui doit sans arret se projeter dans I'avenir pour que notre « Sports et 
Olympisme » puisse paraitre de maniere reguliere. Cela ne va pas toujours sans a coups, mais jusqu'a aujourd'hui 
nous avons toujours reussi a assurer la parution. Mais au-dela de ce challenge permanent, il est necessaire que je re-
jrenne le refrain connu des responsables de revues associatives : les societaires et lecteurs ne doivent pas seulement 
etre des consommateurs d'information* mais rk devraient egalement en etre, de maniere reguliere, la source. C'est 
jour cela que je fois de nouveau appel a chacun d'entre vous pour qu'il fasse 1'effort de transmettre Tinformation re-
cuperee a la suite d'echanges, de bourses, de correspondance... qui peut interesser notre lectorat. 
Ce role, certains d'entre vous le jouent deja : voyez la permanence de signatures d'articles : R. GESLIN, F. PONS, H. 
DEPARIS, P. BEDENES, M. CLERMONTEL, pour ne citer qu'eux, mais il y a aussi les infos sur une obliteration, 
une manifestation qui peuvent etre tres appreciees (merci ici a nos informateurs reguliers : P. LEHOUX, A. GERAR
DY, J.P.PENSEC). Point n'est besoin d'ecrire un long article (mais si vous le faites tant mieux !), un petit mot sur 
une photocopie, un article de journal decoupe suffit car les petits ruisseaux font la grande riviere ! [reference prover-
biale logique pour un amateur de sports d'eau -vive !]. 
Alors, a vos plumes, Bonne Annee, et... en avant pour 2003 ! 
Rene CHRISTIN 

MEMBRE AFCOS A L'HONNEUR 

Michel LECLANCHER a obtenu une medaille d'ar
gent a Poitiers avec sa collection HANDISPORT, lors 
de l'exposition « Philaouest 2002 » organisee dans le 
cadre du Congres du GAPS. 

Par ailleurs sa presentation sur I'ATHLETISME en 
Maximaphilie s'est vu attribuer la medaille de Vermeil 
a la regionale de Tonnerre et a Tinterregionale de Poi
tiers: 

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 
SullyphiIa@aol.com 

Congres du GAPS a Poitiers le 27 octobre 2002 

Notre association etait representee par Michel LECLANCHER, secretaire adjoint. Un 
cadre de 12 feuilles, realise par Rene CHRISTIN, sur notre association a ete presente k l'ex-
position « Philaouest 2002 » dans le cadre de ce congres. 
Une nouvelle association a adhere au Groupement des Associations specialises, la SAT A, 
association a theme polaire. II y a done desormais 23 associations au GAPS. 
U'AFCOS pourra profiter gratuitement du stand du GAPS au salon philatelique d'automne a 
la"Porte de Champerret du 7 au 11 novembre. Notre association sera aussi presente a 
« Monacophil 2002 » avec un cadre de presentation le 26 novembre 2002. 
La presence du GAPS et done de I'AFCOS n'est pas encore finalisee pour le championnat 
de France de philatelie a Mulhouse en 2003. 
Le prochain congres du GAPS se deroulera a Conflans Sainte-Honorine (78) dans le cadre 
de l'exposition « Themafrance VII » du 12 au 14 septembre 2003 ; les membres de 
I'AFCOS qui le desirent pourront exposer des collections. 
Le congres 2004 aura lieu a Boulogne Billancourt pour les 50 ans de l'association Franco-
Britannique. . 
La cotisation 2003 est maintenue a 1 euro par membre. 

EXPOSITION MEMBRE AFCOS A 
L'HONNEUR 

Notre Societaire Marcel WEISS vient de 
presenter a Selestat sa collection « Jeux 
Olympiques Ete-Hiver de 1898 a nos 
jours ». Elle a rencontre un tres beau suc
ces populaire. Elle a egalement recu la vi
site de plusieurs membres de TJAFCOS, de 
deux selectionnes olympiques et les encou
ragements de Ignace Heinrich, vice-
champion olympique du decathlon de 1948. 

Felicitations et Encouragements de la part 
de TAFCOS ! 

&R^y^i?i3(M£^iFffl>B^ffle*JNS?6 fe % 
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Revue de Presse 

OUVRAGE MEMBRE AFCOS 

Notre Societaire Yannick SURZUR a realise un catalo 
gue des cartes postales « Coupe du Monde France 
98'. Sont recensees les differentes editions officielles sur 
les sites, celles des sponsors et des illustrateurs. 
(Disponible sur demande a la redaction : 
R, CHRISTIN). 

OUVRAGES MEMBRE AFCOS 

Pierre LEHOUX a collectionne les etiquettes de bou-
teilles de vin consacrees au Basket (en l'honneur d'e-
quipes, de competitions...). [Fascicule de 7 pages dis
ponible a la redaction]. 
Notre specialiste du basket a egalement realise une bro
chure sur le KORFBAL, sport d'origine neerlandaise, 
repertoriant les timbres et obliterations qui Tillustrent. 

* Championnats du Monde de Canoe-kayak 2002 
PAP (3,5 Euros) 

JO Salt Lake City—Albertville—26/01/2002 
Enveloppe illustree AFCOS « Snowboard » 
Enveloppe illustree AFCOS « Bobsleigh » 
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 
Carte postale + logo + cachet temporaire 
Enveloppe avec flamme-annonce d'Albertville 
(2,5 Euros piece). 

- Reglement et Information -
Port : +0,69E de 1 a 5 enveloppes / +1,02E pour plus 
de 5 enveloppes commandees. 
Paiement par cheque a Tordre de I'AFCOS 
Paiement et catalogue complet a : 

^esnoo^ 

Michel LECLANCHER 
La Boutique AFCOS 

49, Rue des Grands Champs - 75020 Paris • 
tel. 06/60/58/70/56 

France 

COUPE EUROPE K0RF6AI 
ST ETIENNE 

3-4-JANVIER 9? 
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Journal of Sports Philately (volume 41 N°l) 
[Sport Philately International] Contact: MARK. C. MAESTRONE 2824 
Curie Place SAN DIEGO CA 92 122—USA. 

Le bulletin de nos amis americains presente la recapitulation de toutes les 
sessions du C.I.O. de 1894 a 2002 en la completant par les temoignages 
philateliques de certaines d'entre-elles. Nous avons egalement remarque 
un interessant article sur les autographes de medailles olympiques anglais 
sur documents postaux des Jeux d'Hiver (B. WILCOCK) et les oblitera
tions ler jour des timbres olympiques australiens de 1956 (du meme au
teur). 
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Bulletin de 1'IMOS (N°l 15) 
[Internationale Motivgruppen Olympiaden und Sport] Contact: DIETER GERMANN Postfach 1128 / 
Berliner Str 6 C 63534 GROSSKROTZENBURG—Allemagne. 

Ce bulletin presente le compte-rendu du congres de TIMOS a Rostock et un reportage photographique. 
A cette occasion Torganisateur T. LIPPERT, dans un opuscule special, retrace l'histoire postale spor
tive de la region et termine en presentant les medailles olympiques regionaux souvent honores par des 
timbres et des obliterations. 

fcOSTOc*-
Deutsche Port 
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w 
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'SO iM^o, w . , , , fn^SXiS^ 
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POST M 
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Olympsport (N°113) 
[Bulletin de Tassociation Tcheque des collectionneurs sportifs et Olympi
ques] Contact: ING - JAROSLAV PETRASEK— PO Box 13 28223 
CESKY BROD— REPUBLIQUE TCHEQUE. 

Ce bulletin en langue tcheque est abondamment illustre. II traite tout d'a
bord de toute la production philatelique de Salt Lake City aux U.S.A. et 
complete l'etude par les obliterations tcheques dediees a ces Jeux : sou
vent de belles EMA presentant des medailles nationaux lors des prece-
dentes editions. Notons egalement la poursuite de la presentation des te
moignages philateliques concemant les medailles des Jeux. 

PHILA SPORT (N°43) 
[Bulletin de l'Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi]. 

La classique et belle revue italienne propose des articles de fond avec le grand expert NINO B.ARBERIS « Pour une approche 
plus thematique de la thematique sportive », ainsi que la relation de Texperience d'un collectionneur R. BELLI qui a partir 
d'une piece (lettre sur la lere Spartakiade de Moscou en 1928) s'est lance dans la construction d'une presentation sur le sport 
en URSS avant le second conflit mondial. V. GENOVESE presente ensuite 2 grands tennismen : ROD LAVER et G. IVANI
SEVIC, avant que MAURIZIO TECARDI ne fasse Tanalyse de Philakorea 2002. L'ami PASQUALE POLO passe ensuite en 
revue les publications des societes soeurs de la FIPO. Puis MAURO GIL/VRDI termine par un panorama des dernieres compe
titions. 

POSTE OE 

# COL DU GALIBIER 
ALTITUDE 2536 

JRS Route des Grandes Alpes 

=VAlLOIRE (SAVOiE)=r3AOirr56 

RETROUVEZLA BOUTIQUE AFCOS SUR 

WWW.AFCOS.NET 

ANNONCE MEMBRE AFCOS 

Propose tous les timbres emis par TAlgerie sur le 
theme du sport et de Tolympisme. 
Pour toute information, contactez : 
SEKAKRA Nacer-Eddine 
BP.41 BenBoulaid 
40002 Khenchela 
ALGERIE 

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 
SuUyphila@aol.corn 

rit: Sports et Olympisme. N°26 26 

http://WWW.AFCOS.NET
mailto:SuUyphila@aol.corn


uTorch Bearer (volume 19 Issue 3) 
[Society of Olympic Collectors] Contact: BOB FARLEY 3 
Wain Green Long Meadow Worcester WR4 OHP— 
GRANDE BRETAGNE 

Dans ce numero David BUXTON termine sa relation du 
voyage a Salt Lake City. Un tres bel article sur la corres
pondance olympique est presente ensuite par VIC MANI-
KJAN (courriers officiels, courriers envoyes par des competi
teurs durant les Jeux). 

ANNUAIRE 2003 
MEMBRES DE L'AFCOS 

(5 Euros Port compris) 
a commander aupres du Secretaire General 

M. Bernard-Marie PAJANI 
24, Chemin Pre la Dame - 74210 Faverges 

Calendrier 2003 
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En cette annee preolympique les championnats du monde, d'Europe, les coupes du monde vont revetir une im
portance particuliere, car pour beaucoup ils vont delivrer les fameux « quotas » de participation aux Jeux d'A
thenes et plus directement pour les sports collectifs les participations des equipes nationales. 
Ce panorama (non exhaustif!) met en evidence le deroulement de trois epreuves mondiales dans Thexagone en 
2003. Quelle sera la couverture philatelique ? Un timbre est prevu pour l'athletisme, un autre est demande pour 
le tennis de table. Y aura-t-il un veritable accompagnement d'obliterations ? Pour le moment nos pongistes s'y 
emploient pour leur specialite mais y aura-t-il un cachet temporaire pour les championnats du Monde d'athle
tisme, le SPORT par excellence ? 

20 janvier (au 02 fevrier) : Championnat du Monde Hommes Portugal. 
20/26 janvier : Championnat d'Europe Partinage Artistique Malmoe Suede. 
2 au 16 fevrier :Championnat du Monde de Ski Alpin St Moritz Suisse. 
7/9 fevrier : Championnat du Monde de Patinage de vitesse Suede. 
8/9 fevrier : Tournoi de Paris Judo. 
18 fevrier au ler mars :Championnat du Monde de Ski Nordique Val di Fiemme Italie. 
15 au 23 mars : Championnat du Monde de Biathlon Russie. 
24 mars : Championnat du Monde de Patinage Artistique USA. 
29/30 mars : Championnat du Monde de Cross Country Lausanne Suisse. 
29 mars au 6 avril: Championnat d'Europe de Tennis de Table Courmayeur Italie. 
26 avril au 11 mai: Championnat du Monde de Hockey sur Glace Finlande. 
19 au 25 mai Championnat du Monde de Tennis de Table Bercy France. 
5 au 27 juillet Tour de France. 
6 au 12 juillet: Championnat d'Europe d'Escrime Bourges France. 
13 au 27 juillet: Championnat du Monde de Natation Barcelone Espagne. 
24 au 27 juillet: Championnat du Monde de Canoe-kayak Slalom Allemagne. 
23 au 31 aoiit: Championnat du Monde d'Athletisme Paris/Saint-Denis France. 
24 au 31 aout: Championnat du Monde d'Aviron Milan Italie. 
28 septembre au 7 octobre : Championnat du Monde d'Escrime Cuba. 
ler au 5 octobre : Championnat du Monde de Lutte greco-romaine Creteil France. 
10 octobre au 22 novembre : Championnat du Monde de Rugby en Australie. 
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VIE DE L'ASSOCIATION 

La seance est ouverte a l l heures, par 
le President Jean Pierre Picquot, a la Mai
son du Sport Francais, a PARIS. 

Presents : MM. Rene Christin, Emile 
Coubard, Andre Deal, Jean Devys, Rene 
Geslin, Vincent Girardin, Michel Leclan
cher, Bernard-Marie Pajani, Jean-Pierre 
Picquot, Rudolphe Roger. 

Excuses : Christophe Ait-Braham, Jean-
Paul Macaire. 

Approbation du 
precedent compte-rendu 

Le compte-rendu de la precedente reunion 
du conseil d'administration du 08 novembre 
2001 est approuve a l'unanimite. 

Adhesions 
pour le compte de l'annee 2002 

213 - CATALDI TASSONI Bruno (Italie) - P -
Jeux olympiques 

Nouvelles adhesions 
214 - DANIS Robert (CH) - P - Judo 
215 - ROUTE Veronique (24) -P- Tennis 
216-DOMARD Jean (75)-P- J.O. /Gymnasti
que 
217-HUARDMichel(10)-P-J.O. d'ete/ 
Olympisme/Athletisme/J.O. d'hiver 
218- GOUBETMichel(78)-P- J.O. d'ete/J. 
0. d'hiver / Coupe du Monde 98 
219 - FARLEY Robert (GB) - P - Calgary'88 / J. 
0. d'hiver/J.O. d'ete 
220 - PROUST Jean Sebastien (86) - MNP - J. 
O.: Uvres / Rapports / Pin's / Objets 
221 - TASTET Gregori (LUX) - M - Objets 
d'art / Bronzes / R6gules 
222 - BILLARD Michel (06) -P- Sports/Olym
pisme / Blocs Feuillets 
223 - BOURGOIS Jean Pierre (59) - MP - Paris-
Roubaix (cyclisme) /Automobile sportive 
224 • MACE Jean Claude (78) - P - JO d'ete : 
1896-1996/J.O. d'hiver 
225 - LEPEYTRE Remy (91)-M- Tour de 
France /Jeux olympiques 
226 - GERTOSIO Norbert (13) - MP -
Rugby 
227 - RADIERE Guy (51) -P- Basket-ball 
Handball 
228 - DELMAS Jacques (13) -MP- Rugby/ 
Rugby (telecartes) /Rugby (pin's) 
229 - Reserve 
230 - TRABYAndre (66) - M - Comites Natio
naux / Pin's Albertville 92 
231 - PRINGARBE Robert I Comite Couber
tin (75) - MNP - Coubertin 
232- OILLIC Stephane (72)-M- Natation/ 
Education physique /Jeux olympiques 

soit 19 nouveaux membres 2002 
pour le compte de I'annee 2003 

233 - WIERRE Franck (59) -P- Basket-ball/ 
Coupe du Monde 98 

Le secretaire general fait le point sur les 

- aux 132 membres actifs au moment de 
I'AG d'Albertville, se sont adjoints 13 nouveaux 
mais 4 n'ont pas acquitte leur cotisation 2002. 
Ils seront radio's a la prochaine assemblee ge
nerate. 

- Au 28 septembre, I'AFCOS compte done 
141 societaires. 

L'annuaire 2003 sera etabli a partir des ad
herents actuals. Celui-ci sera disponible au prix 
de 5 euros (port compris). 

Foire brocante d'Albertville 
Christophe Ait-Braham a etabli un rapport 

de synthese tres complet de 10 pages, sur le 
deroulement de la Foire brocante olympique 
d'Albertville. II en est feiicite. Celui-ci pourra 
servir de base de travail pour les prochaines 
Foires-brocantes organisees par I'AFCOS. 

Le bilan en chiffres est le suivant: 
48 inscriptions pour 76 exposants 
102 emplacements de 1,20m 
9 nationalites presentes. 

"Nous pouvons dire que les objectifs 
principaux ont ete atteints et que les criteres 
permettant d'evaluer la qualite d'un tel eve
nement ont ete respectes : nombreux expo
sants, public important, qualite et quantite 
du materiel expose, aucun litige ..." 

Les remarques principals a retenir pour 
I'avenir sont: 

- officialiser une convention detaillee entre les 
differents partenaires 

- effectuer la mise en place des stands pour 
I'heure predefinie 

- etablir un bilan chiffre de la foire. 
II est souhaitable de perenniser la Foire a 

Albertville, ou dans une autre ville, et dans des 
conditions de mise en place acceptables pour 
chacune des associations participantes. 

Une proposition est faite : tous les quatre 
ans a Albertville en fevrier a /'occasion des J.O. 
d'hiver et en annee intermediaire a Arcueil (ou 
autre ville) pour les J.O. d'ete pour parvenir a la 
Creation de la "BIENNALE Olympique fran-
gaise" (titre a trouver). 

ROUBAIX 2002 
Jean Devys fait un compte-rendu de la 

grande rencontre roubaisienne de l'annee. Le 
bilan financier primitif s'eieve a 1566,29 euros 
pour chacune des trois associations participan
tes. Ce fut egalement un succes sur tous les 
autres plans. 

Assemblee generate Bordeaux 
15/16 fevrier 2003 - SPORTMANIA 
Le president poursuit la mise au point de 

notre assemblee generate avec les responsa
bles locaux, plus particulierement avec Francis 
GONZALEZ: 

Samedi 15 fevrier 2003 
11h30, reception en mairie 
14h30, assemblee generale 
18h, projection de films surle tennis 
20, diner annuel 
Des invites prestigieux ont ete contactes en 

vue d'un debet sur le Rugby a la fin du diner. 

Dimanche 16 fevrier 2003 
9h a 17h, SPORTMANIA, foire-brocante 

olympique et sportive 
11h30, vin d'honneur AFCOS 
Un cachet temporaire sera mis en place si 

les negociations avec La Poste aboutissent. 
L'exposition ax6e sur les themes de 

1'Olympisme et du Rugby est placee sous la 
responsabilite de Michel Leclancher : 14 per
sonnes ont nipondu affirmativement pour 3 
cadres chacune. 

Le budget "Dipldmes et recompenses" 
s'eievera a 100 euros. 

Le Secretaire general etant pris par l'as
semblee generate, Andre Deal et Claude Ver
nette seront lesjun§s. 

Les convocations devront parvenir aux 
membres dans la I4"" quinzaine de decembre, 
avec appel de candidature au Conseil d'admi
nistration dont le tiers renouvelable est consti-
tue de Jean Devys, Michel Leclancher, Jean 
Paul Macaire et Bernard Marie Pajani 

Agrement national de TAFCOS 

Rudolphe Roger participe aux reunions 
afin de preparer l'agrement national aupres du 
Ministre des Sports. 

Nos statuts devront etre revises sur diffe
rents points qui devront clairement montrer le 
fonctionnement democratique de l'association, 
la transparence de la gestion, I'egal acces aux 
hommes et aux femmes, la garantie des droits 
de la defense, l'absence de toute discrimina
tion, ... 

2004 :10 ans de I'AFCOS 
Lieu: Paris 

80 ans des Jeux de Paris 1924 
Diner au Stade de France ou 

Visite au Chateau de Coubertin 
La reflexion est engagee. 

Questions diverses 
* Le president fait part de la creation de 

l'Academie Nationale Olympique francaise 
(ANOF) preside par Andre Leclercq, vice-
president du CNOSF. 

* Le tresorier fait le point sur les finances 
qui laissent apparaitre, a la date du 26 sep
tembre 2002, un solde crediteur positif de plus 
de 6000 euros. 

Le prochain Conseil d'administration est 
fixe au ieudi 18 janvier 2003 

a 10 heures 
au Stade Roland Garros - Porte 13 

2. rue Gordon Benett 
75016 PARIS 

m6tro Porte d'Auteuil 

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

Le president 
Jean-Pierre PICQUOT, 

Le secretaire general 
Bernard Marie PAJANI, 

Le secretaire general adjoint 
Michel LECLANCHER. 
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BERTRAND SINAIS 
Expert pres la cour d'Appel de Paris 

ESTIMATION 

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

75009 Paris Fax: 01 48 74 70 86 

VENTES SUR OFFRES, CATALOGUE ILLUSTRE 

JEUX OLYMPIQUES & SPORTS 1900-1950 
ENVELOPPES, OBLITERATIONS, TIMBRES, CARTES POSTALES, 

ESSAIS, VIGNETTES, BILLETERIE, etc... 

POUR RECEVOIR UN EXEMPLAIRE GRATUIT, CONTACTEZ : 

HEALEY & WISE 
P.O. BOX 3, TUNBRIDGE WELLS, KENT 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 

THEODORE((BCHAMPION 
V 

TIMBRES-POSTE ,1 A COLLECT ION S 

Jeux Olympiques, Sport... Tel. +33 (0) 1.42.46.70.38 
Renseignez-vous Fax +33 (0) 1.48.24.08.27 

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

mailto:berry@healeyandwise.demon.co.uk
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