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EDITORIAL 

Depuis 1'operation PHILFOOT 98, Antoine 
DI MAGGIO directeur du SNTP a toujours ete tres 
attentif et amical vis a vis des propositions de I'AFCOS. 
Apres des annees de disette, c'est sous son impulsion que 
LA POSTE a repris des emissions annuelles 
olympiques ou sportives. 

Antoine DI MAGGIO part a la retraite ce ler avril apres 
quarante annees de reussite au sein de LA POSTE. Nous 
lui souhaitons une retraite tres heureuse avec 1'espoir de 
maintenir nos excellentes relations. 

Sa collaboratrice la plus proche Francoise ESLINGER 
devient done Directrice du Service National des Timbres 
Postes. Elle sait qu'elle pourra toujours compter sur 
I'AFCOS pour accompagner les futures emissions 
olympiques ou sportives. 

Le feuillet commemorant le Centenaire du Tour de 
France, qui sortira les 28 et 29 juin, enchantera le 
mouvement sportif. II s'agit d'une emission innovante 
qui plaira beaucoup aux amoureux de la petite reine. 

Quelques mots a propos de notre rassemblement des 15 
et 16 fevrier a Bordeaux, qui fut tres reussi sur le double 
plan de la quantite des AFCOSIENS presents et de la 
qualite des manifestations : je tiens a remercier la Ville 
de Bordeaux, les dirigeants de la Villa Primrose et de 
'ASPTT qui nous ont recus avec chaleur et amitie, 

avec une mention toute particuliere pour notre societaire 
Francis GONZALES, qui s'est depense sans compter et a 
magnifiquement reussi son 3eme SPORTMANIA. 

Jean-Pierre PICQUOT 

FEDERATION FRANCAISE 
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE 
DE SKI EN SUISSE 

Rene CHRISTIN 

La Suisse offre, au meme titre que les deux autres pays de la trilogie alpine (Autriche et France) 
des champs de ski magnifiques ou se deroulerent les premieres grandes competitions de ski al
pin. 
Appelees a l'origine « concours de la FIS » ou « courses de la FIS » [Federation Internationale 
de Ski nee le 2 fevrier 1924 a Chamonix] les courses alpines ne sont devenues « championnats du 
Monde » qu'a partir de 1950! 
Jusqu'en 1939 les « courses FIS » se disputaient chaque hiver, les Championnats du Monde adopterent 
une frequence quadriennale jusqu'en 1978 puis devinrent bisannuels. 
De plus depuis 1950 les championnats alpins sont separes de ceux nordiques alors qu'ils etaient restes 
liesjusqu'alors. 

Le ski alpin ne fut admis en competition officielle qu'en 1931. C'est en effet au congres d'Oslo en fevrier 
1930 que Sir Arnold Lunn et Hannes Schneider (Autrichien) obtiennent la validation de « 1'alpin », 
aboutissement d'un combat engage dans les annees vingt contre les tenants scandinaves du « nordique » 
A ce sujet, il faut mettre en evidence le role decisif joue par les pionniers britanniques, premiers skieurs al
pins veritables et Arnold Lunn, inventeur du slalom, fondateur du Ski club Kandahar... 

La Suisse organise a Murren les premieres courses alpines. L'Anglaise MAC KINNON l'emporte en sla
lom et descente alors que le Suisse W. PRAGER s'impose en descente seule epreuve masculine offi
cielle. 
Apres Innsbruck en 1933 c'est a Saint-Moritz en 1934 que se retrouvent les « alpins ». La grande skieuse 
allemande C. CRANZ emporte le slalom et le combine. 
Chez les hommes; son compatriote, F. PFNUR s'impose en slalom alors que le local D. ZOGG gagne la 
descente et le combine. 

En 1935 Murren accueille les epreuves. Les Autrichiens font la loi chez les hommes alors que C. 
CRANZ s'impose de nouveau en descente et combine (elle deviendra l'annee suivante la premiere cham
pionne olympique « alpine »). 

Apres Chamonix en 1937, les « courses FIS » reviennent en Suisse a Engelberg en 1938. Si le grand sla-
lomeur Suisse ROMINGER l'emporte a domicile, les deux grands champions francais J. COUTTET (en 
descente) et E. ALLAIS (combine) confirment leur installation au plus haut niveau. 

Les Championnats vont quitter les pentes suisses jusqu'en 1974 ou de nouveau Saint-Moritz accueille 
slalomeurs et descendeurs. Le programme s'est enrichi du slalom geant (epreuve combinant pente et pas
sage de portes). Le slalomeur italien G. THOENI s'impose alors que l'Autriche gagne descente (deja!) et 
combine. 
Chez les dames, F. SERRAT l'emporte en geant et combine et A.M. MOSER PROEL en descente. 

En 1987 c'est au tour de CRANS MONTANA d'organiser les Mondiaux. A domicile la Suisse realise une 
extraordinaire performance : trois titres sur cinq chez les hommes (le super G est ajoute au pro
gramme) et cinq sur cinq chez les dames (M. WALLISER et E. HESS). 
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Saint-Moritz, station olympique des 2e Jeux d'Hiver en 
1928, accueille les « courses FIS » en 1934. 
Les bureaux de Poste de Zurich 1 et Geneve 1 utilisent 
une « fiche reclame »(notre obliteration mecanique). 
Une machine a affranchir est egalement utilisee. Cette 
empreinte est une grande rarete. 

IP COURSES 

SXMORITZ-ENGADIHEj 
t 010 I 
S j i h c LVETIAI 

.,199 

L'Annee suivante c'est au tour de Murren d'organiser la 
competition. La aussi deux riches reclames sont mises en 
service : une a Berne l et une a Lausanne 1. 
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La panoplie s'etoffe a Engelberg en 1938 : 4 
fiches reclames : Zurich, Luzern 2, Berne 1 (avec 
deux variantes) et un bureau automobile sur le lieu 
de la competition (cachet appose en rouge). 

POSTKARTf - CASTtl POSTALE 

Pour les Championnats du Monde 1974, la 
couverture philatelique est complete : fiche 
reclame, timbre commemoratif (emis le 
30/08/1973) et cachet special. 

EN&ELBERG H / M / 
5.-7. Marz1938 ^ ' t i ^ 
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L'edition 1987 se deroule a Crans-Montana. 
Les bureaux de poste de deux stations utilisent des fiches 
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI: 
SAINT MORITZ 2003 

2 0 0 3 , annee post-olympique est aussi celle des Championnats du Monde du Ski : cette annee, la panoplie 
est complete : snowboard en Autriche, ski alpin a Saint-Moritz (Suisse), ski nordique a Val de Fiemme 
(Italie), Biathlon en Russie et ski acrobatique aux USA ! 

Le ski alpin avait etabli ses quartiers a Saint Moritz. Notre societaire Michel Bommottet nous a communique 
les informations suivantes : La Poste helvete a emis un timbre (bleu - Tarif 0,90 FS - Lettre simple interieur) 
et une carte entier (timbre rouge sans faciale - date du 1 au 16 fevrier, duree de la competition, a ete utilise a 
la Poste Centrale et dans un bureau de poste mobile installe pres du stade de neige. 
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Au niveau sportif, la France rentre bredouille : pas de medailles apres les exploits de Salt Lake City en 
2002 ! Ce sont les athletes qui cumulent les titres - avec une belle mention pour l'americain Bode Miller. 
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ECHOS OLYMPIQUES 
Rene CHRISTIN (28/02/203) 

En cette annee 2003 la famille olympique francaise est en effervescence : on annonce en effet pas moins de 3 dossiers de 
candidature en projet. Si le grand chantier reste celui de Paris candidat en 2012, n'oublions pas de mentionner une competition 
franco-francaise pour une eventuelle candidature a l'organisation des Jeux d'Hiver en 2014. 

1° ANNECY et GRENOBLE sont en concurrence pour cette candidature en 2014. Pour le moment, Annecy semble avoir une 
longueur d'avance. En effet, un Comite de Candidature vient de se mettre en place dans la capitale haut-savoyarde. II a deux 
ans pour monter son dossier : les villes candidates aux J.O. d'hiver 2014 seront presentees au CIO en juillet 2005. Le choix 
definitif sera rendu public mi 2007. Cette candidature prend en compte celle de Paris pour 2012 (qui devrait etre annoncee 
rapidement).Tout sera fait pour ne pas gener cette derniere, y compris un retrait avant decision. Une Association est nee : 
"OLYMPLIQUONS NOUS" pour encourager et accompagner 1'initiative haut-savoyarde. 
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PARIS candidat en 2012 ? Paris tarde a se declarer candidate : prudence apres 1'echec de la Session de Moscou ou strategic 
voulue permettant a Paris d'attendre alors que ses concurrents doivent deja batailler pour se positionner dans leur propre 
pays ? La prise en compte du dossier de candidature 2008, largement avance avant Moscou, est un element tres favorable -
meme si des amenagements doivent y etre apportes. La volonte commune affichee des partenaires (la ville, l'etat, le CNOSF) 
en est un autre. La date limite de la lettre de candidature est le 15 juillet 2003. Ensuite, l'engrenage se met en marche jusqu'en 
juillet 2005 a Singapour oil aura lieu 1'election de la ville hote des jeux de 2012 (en passant par les etapes obligees : mai-
juin 2004 acceptation des villes candidates par la Commission Executive du CIO ; 15 novembre 2004 depot des dossiers de 
candidature ; mai 2005 rapport de la Commission devaluation et annonce des villes "selectionnees"). Encore un long chemin a 
parcourir. 
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JO 2012 : LA COURSE EST LANCEE 

La candidature a l'organisation des Jeux Olympiques est une veritable course de fond : quelle ville recevra dans 10 ans Ia 
fete olympique ? Impossible de le dire bien sur! Mais la premiere phase est lancee : pour le moment il s'agit des selec
tions nationales. Plusieurs pays doivent choisir leur candidat car plusieurs villes sollicitent l'honneur d'organiser les jeux 
pour un seul pays. Ce sera aux Comites Olympiques Nationaux de faire le choix interne a chaque pays (date prevue le 12 

Avril 2003). En RUSSIE, il faudra choisir entre MOSCOU et SAINT-PETERSBOURG, tout comme en Espagne entre SEVILLE 
ou MADRID. Qu'en sera-t-il de la nouvelle candidature de PARIS ? L'idee est dans Fair mais il faudra prendre la decision. L'Al
lemagne, elle, voit s'opposer STUTTGARD, LEIPZIG et peut-etre BERLIN. Combien resteront en lice ? La logique voudrait que 
le balancier du choix pour 2012 revienne vers l'EUROPE apres PEKIN 2008. Mais tout ceci n'est pas seulement affaire de logique 
dans cette competition ! Toujours est-il que le calendrier est en place : les dossiers devront etre deposes avant la fin juillet 2003 
alors que le vote definitif interviendra lors de la session de SINGAPOUR en 2005. 

^MERKUSfjy. Sur le plan philatelique la bataille fait deja rage en Allemagne : villes et 
sponsors sont mobilises et le medium philatelie fonctionne a 
plein (EMA, Cachets temporaires...). 
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ECHOS: NOUVELLES OLYMPIQUES 
Les candidatures pour l'organisation des Jeux d'Hiver 2010 ont ete closes le 10 janvier 2003 avec le depot de leur dossier. Seules 
3 villes sont restees en lice : PYONG YANG (Coree du Nord), VANCOUVER (Canada) et SALZBOURG (Autriche). La commis
sion d'inspection du CIO se rendra chez les candidates pour evaluer la qualite du site et du dossier et c'est le 2 janvier prochain 
que le CIO designera la ville hote des Jeux de 2010. 
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OO 
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EN ATTENDANT LE MONDIAL D'ATHLETISME 
Nous presentons l'un des plus grands champions du "sport roi" : EMIL ZATOPEK 

Henri DEPARIS 

i v / e 22 novembre 2000 disparaissait un heros legendaire des courses de fond en athletisme du 5000 m au 
| marathon. II s'agissait d'Emil Zatopek, ne le 19 septembre 1922 a Koprivnice (Tchecoslovaquie). 

O s L ^ Fils d'un pauvre menuisier dont la famille comptait six enfants, Emil Zatopek montra tres tot un grand 
amour de la course a pied au grand dam de ses parents qui voyaient ses chaussures s'user a une vitesse folle. 
A 1'armee, ou il entra en 1945 pour accomplir son service militaire, il trouva des bonnes conditions de vie et 
d'entrainement. 
Pour ses premier championnats d'Europe, il termine cinquieme du 5 000 m a Oslo en 1947, et rencontre la meme 
annee, Dana, la fille de son colonel, qui allait devenir sa femme. 
Curieux de tout, Zatopek ne cessait d'etudier et de se cultiver. II parlait plusieurs langues. 
Vainqueur du 10 000 m aux J.O. de Londres en 1948, en doublant tous les autres concurrents sauf le frangais Alain 
Mimoun. 
Son style heurte frappa alors beaucoup les imaginations et donna naissance a des comparaisons avec des forcats, des 
galeriens et meme des locomotives. 
II battit le record de l'heure en 1951 en parcourant 20km052. 
Les jeux d'Helsinki virent son apogee, il remporta trois medailles d'or aux 5 000 m, 10 000 m et le marathon. II connut 
un prodigieux moment a ces Jeux lorsque sa femme Dana et lui-meme remporterent un titre le meme jour. Elle devint 
championne olympique du lancer de javelot avec 50,47 m. 
Zatopek connut une grande periode d'isolement lorsqu'il prit parti pour les dirigeants du Printemps de Prague. Ce qui 
lui valut un sort peu enviable apres l'entree des troupes sovietiques en Tchecoslovaquie en 1968. Apres le changement 
de regime dans son pays, il retrouva un statut digne du tres grand champion qu'il fut et a pu sortir de son pays 
plusieurs fois pour repondre a des invitations. 
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L'athlete tchecoslovaque a ete largement honore dans son pays. Des 1953 un timbre a ete emis par la poste 
tchecoslovaque (que Ton retrouve largement utilise sur de belles Cartes Maxima le representant en plein ef
fort). 
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EMA celebrant en 1992 l'exploit du couple lors des Jeux d'Helsinki 
en 1952. 
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Timbre emis en 1964 (serie 
commemorant les medailles 
t c h e q u e s aux J e u x 
Olympiques). 

Souvenir ! Nous avions eu l'honneur et la joie de recevoir la 
visite du grand champion le 01/09/1994 a l'exposition 
organisee par la toute nouvelle AFCOS dans le cadre du 
CONGRES OLYMPIQUE de PARIS a la Defense. 

En 2002, pour le second anniversaire de sa mort, 
emission d'un timbre consacre a Emil avec le 
cachet special du lieu de naissance du champion. 
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AU PROGRAMME ! 

Voici le logo des Championnats du Monde d'ATHLETISME qui 
vont se derouler au Stade de France en aout prochain. La Poste a 
programme remission d'un timbre. 

Notre prochain numero consacrera une etude sur l'histoire de 
cette competition tout en presentant quelques grands champions 
nationaux. 

Pour tout savoir sur les 9emes Championnats du Monde d'A
thletisme de 1TAAF qui se derouleront du 23 au 31 Aout 2003, 
visitez le site officiel www.paris2003saintdenis.org 

CRETEIL organise les Championnats du Monde de lutte greco-romaine du 
lerau 5 octobre 2003. 
Un article est prevu dans le 3eme numero de l'annee sur l'approche philatelique 
de la competition. 

Du 4 au 9 mars ont eu lieu a NIMES les Championnats du Monde 2003 
de Tir a l'Arc en salle. 

Federation Francaise 
de Tir a l'Arc 

Un PAP (Luquet) a ete mis en vente debut mars a La Poste de nimes. 

Championnats 

duMONDE 

'x * : . " 
- r • • ' ^T j tS^ '' "•'' * ^ f-\ *** t *. . 
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LES ETATS GENERAUX DU SPORT 
Imaginons aujourd'hui le sport de demain 

Imaginons aujourd'hui 
le spo r t de demain 
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Christophe AIT-BRAHAM 

Le dimanche 8 decembre 2002 se sont tenus les Etats Generaux du Sport, au 
Centre des Congres de la Cite des Sciences et de lTndustrie de la Villette, 
a Paris. 
Le Mouvement Olympique et Sportif Francais s'etait en effet reuni sous le haut 
patronage du President de la Republique, Jacques Chirac, pour exposer, ecouter 
la synthese d'une operation lancee par le Ministere des Sports et le 
C.N.O.S.F. dans toute la France, le 16 septembre de la meme annee. 
L'AFCOS, Membre Associee du C.N.O.S.F. etait bien entendu presente. 

P^ 
aia I A M O U R 

« L'objectif de ces Etats Generaux etait de mobiliser l'ensemble des acteurs du sport 
francais, pour imaginer... explorer tous les champs possibles afin de faire emerger des 
solutions originales et pertinentes pour I'avenir. » 
Nous ne vous presentons ici que les principales syntheses de ces Etats Generaux, brie-
vement commentees : 
• L'avenir du modele federal: un modele qui doit etre maintenu, mais dont le 

fonctionnement doit etre remis en cause, pour etre plus efficace localement. 
• Le role de l'Etat dans le sport: il est bien confirme comme primordial pour le 

developpement des pratiques sportives sur l'ensemble du territoire, meme si une 
clarification des competences est attendue (decentralisation), avec en parallele 
une gestion plus flexible, plus proche des besoins (reforme du fond national de 
developpement du sport). 

• La place du sport professionnel en France :de nombreuses propositions d'or-
dre legislatif et reglementaire ont ete proposees, notamment pour repondre aux 
« failles » ou « vides juridiques » qui ont mis ces derniers temps les clubs spor
tifs francais dams des situations delicates par rapport a leurs homologues euro-
peens (harmonisation avec la communaute europeenne, les droits T.V....). 

• La fonction sociale et educative du sport: elle est presentee comme devant etre au centre du projet sportif national, et 
replace bien le sport comme un outil favorisant la citoyennete, l'insertion sociale et professionnelle. 

• Le sport et les territoires : theme etroitement lie a I'amenagement du territoire et a celui du developpement durable. 
Oui, le sport participe, par ses installations, ses pratiques, son organisation, au developpement des collectivites locales 
et territoriales. Cette question est a mettre en reseau avec celle de la fonction sociale et educative du sport, ainsi qu'a-
vec celle du role de l'Etat, garant de l'unite territoriale. 

• Le sport et la sante : le role educatif du sport y est de nouveau present, ce qui amene a considerer la lutte contre le do-
page sous deux aspects : preserver la sante de tout sportif, affirmer l'ethique et les valeurs citoyennes de la pratique 
sportive, pour toutes les pratiques. 

Ces Etats Generaux ne sont bien entendu pas une fin en soi ou la conclusion d'une consultation publique, mais bien des cles de tra
vail pour le monde olympique et sportif, une sorte de mise au point pour mieux aborder un futur ou le sport, comme toute autre acti
vite se professionnalise, se mondialise, et a de plus en plus des liens etroits avec des acteurs socio-economiques de son environne-
ment. 
La journee s'est terminee par le discours du President de la Republique, qui, au-dela du « protocole olympique » a fait une allusion 
interessante a la candidature de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques d'Ete de 2012 ! 

L'education, I'apprentissage de la citoyennete et de certaines valeurs morales, la sante, et la participation au developpe
ment du territoire... le sport en France, son organisation, semble reprendre des themes propres a la philosophie du Mouve
ment Olympique. Oui, le Sport, dans son ensemble, participe au developpement de la Nation, tant sur le plan economique 
qu'educatif ou social. Loisir ou activite professionnelle, toutes les pratiques sportives, tous les acteurs (volontaires compris) 
sont bien au centre de ce Mouvement qui tend a se developper et a creer des synergies avec I'environnement local. Si 1'O
lympisme reste international... universel, c'est localement que se jouera le developpement humaniste et social du sport! 
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PARIS, capitale du tennis de table (19-25 mai 2003) 

Jean DEVYS 

Lors du congres d'Osaka en 2001, la France a ete preferee au Bresil pour organiser les championnats 
individuels de tennis de table qui, pour la premiere fois tres officiellement, seront dissocies du « par 
equipes ». 

Ces championnats, 47e du nom, se derouleront du 19 au 25 mai au Palais des Sports de Paris-Bercy. Cela fe
ra 56 ans que la France et la capitale n'avaient eu ce qui est tout a la fois une lourde responsabilite et un 
grand honneur puisque notre pays, apres avoir deja ete le theatre des 8e championnats en decembre 1933, 
avait recidive en 1947, ce qui constituait alors la lere edition de 1'apres guerre. 
Bien sur, il n'y a aucune comparaison possible entre ces trois evenements. En 1933, a I'epoque ou l'ecole 
hongroise dominait outrancierement le tennis de table mondial (on employait plus volontiers 1'appellation 
ping-pong !) en l'absence de toute concurrence asiatique, 12 pays etaient representes. II n'etaient toujours 
que 18 en 1947. 
Aujourd'hui, la Federation Internationale de Tennis de Table (I.T.T.F.), solidement implantee dans les cinq 
continents, comprend quelques 190 nations affiliees et, pour information, en 1997 a Manchester, 103 desdi-
tes nations ont dispute l'epreuve par equipes masculines (Coupe Swaythling) et 77 celle par equipes femini-
nes (Coupe Corbillon, du nom du president frangais qui Pa imposee). Aucun autre sport ne peut se targuer 
d'une telle universalis en un meme lieu ! 
Les championnats du monde de tennis de table ont vu le jour en decembre 1926, disputes a Londres a l'ini-
tiative conjointe du Dr Lehmann, un berlinois, et de l'anglais Ivor Montagu qui, elu president, le restera jus
qu'en 1967, soit durant 41 ans. Autre record detenu par le tennis de table, tous sports confondus ! 
Si Ivor Montagu a eu le grand merite de doter le tennis de table de regies fondamentales et restees longtemps 
immuables, la suprematie sportive a d'abord appartenu aux pays de l'ancien empire austro-hongrois qui, deja 
a la fin du 19e siecle, avait instaure et perennise des competitions regulieres, que ce soit individuelles ou par 
equipes. Et Ton considere encore aujourd'hui que le hongrois Victor Barna reste l'incontournable champion 
et 1'incomparable artiste de la petite balle en celluloid malgre le chinois Chuang Tse-Tung ou le suedois Jan. 
Ove Waldner, les genies des temps modernes. Alors que, cote feminin, la figure emblematique demeure l'ex 
roumaine Angelica Roseanu, 6 fois championne du monde consecutivement dans les annees 50. 
De nos jours, les Asiatiques ont repris la domination a leur compte, issus de Chine (surtout), des deux Coree 
et du Japon. Et les statistiques parlent d'elles-memes : sur les 46 titres du Simple Messieurs octroyes jusqu'a 
present, la Chine Populaire (apparue tardivement sur la scene internationale) en a conquis 12 (pour 8 
joueurs) contre 10 a la Hongrie (a 2 exceptions pres, tous remportes avant-guerre) et 9 au Japon. A noter que 
seules 8 nations s'inscrivent au palmares de ce qui est considere comme le titre supreme et c'est done tout a 
la gloire de la France et de Jean-Philippe Gatien (champion du monde en 1993 a Goteborg) d'y figurer. 
Chez ces dames, 27 championnes representant 9 nations se partagent les titres, la Chine venant a nouveau 
largement en tete avec 14 consecrations contre, ici encore, 10 a la Hongrie et 7 au Japon. Aucune francaise 
au palmares dore, le meilleur resultat ayant ete obtenu en 1935 a Londres par une certaine Marcelle Delacour 
qui aura pourtant ete une etoile filante au firmament pongiste (inter)national. 
Le signataire de ces lignes ne se hasardera pas a pronostiquer ne serait-ce qu'une medaille sur le plancher de 
Bercy, la generation Gatien arrivant a terme et n'ayant pas encore ete remplacee a ce tres haut niveau, tout 
dementi serait une cerise sur le gateau. Et Ton pense notamment au double messieurs, specialite dans la
quelle nos representants ont souvent excelle(1). 
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(suite...) 

A noter encore qu'a l'exception des annees 1940 a 46 (interruption helas due a la guerre et qui a brise bien 
des carrieres !), les championnats du monde de tennis de table se sont deroules annuellement et ce jusqu'en 
1957. Depuis lors, ils ne sont plus organises que tous les deux ans, en alternance avec les championnats 
continentaux. 
Une derniere precision : pour la premiere fois au championnats du monde, les matches seront disputes au 
meilleur des 5 sets (doubles) ou 7 (simples) de 11 points et non plus de 21. Qu'on se le dise et rendez-vous a 
Bercy! 

(1) Jacques Secretin demeurant le grand specialiste en la matiere, bien relaye par « Philou » Gatien qui, en association avec 
Patrick Chila, a notamment remporte le titre europeen en Van 2000 a Breme avant de decrocher la medaille de bronze (3e) 
lors des Jeux Olympiques de Sidney. 

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE TENNIS DE TABLE... ET LA PHILATELIE 

Ils font bon menage... et des la decision d'OSAKA, LA F.F.T.T. avait sollicite de la Direction de la Poste, 
en l'etayant par un solide dossier, remission d'un timbre. Cela est reste sans suite et meme si le Centenaire 
du Tour de France et les « Mondiaux » d'athletisme constituaient de serieux (pour ne pas dire ombrageux) 
concurrents, on peut sincerement deplorer qu'aux pays de Pierre de Coubertin, Ton continue de ne preter 
qu'aux ... riches. N'est-ce pas faire fi d'un sport universel et olympique qui deplacera a Paris les champions 
et delegues de quelques 120 nations ? 
Ceci etant, les collectionneurs thematiciens de tennis de table auront tout loisir de se rabattre sur le cachet 
commemoratif qui portera la date du lundi 19 mai, soit le « premier jour » des 47e Championnats du Monde. 

otre Assemblee Generale 2003 s'est deroulee a BORDEAUX le 

15 fevrier en presence d'une affluence record (96 societaires 

presents ou representes). 

Elle a ete suivie de la bourse SPORTMANIA le lendemain. 

Nous enferons le reportage dans le prochain numero. 

Mais d'ores et deja, bravo a Francis Gonzales et Christophe 

pour la reussite de cette journee tres animee. 
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE 
DE TENNIS DE TABLE 
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IlIWHIU WUUItt RIP1BUU POPUUiU 
ROMANA ROMANA 

^Le BLOC de CHINE emis pour les Mondiaux de 
1961 (piece majeure de la collection Tennis de 
Table) avec l'obliteration speciale de PEKIN 

^ 1953 : la ROUMANIE emet 
les ler timbres consacres aux 
Championnats de Monde 

•En 1956, le JAPON organise 
les 23eme Championnats 

i 2 timbres 
emis en 
roulettes et 
carnet 

S-ro Jdenfik Broz, 
iibysbv u. Brna 461. _ __ Goysov u. urna -

R S l"d*° '~"A Tjeckoslovakien 
.O....OAG..... K~J. . C ^ W l i l l J 

29e Championnats du Monde en SUEDE 

< A PRAGUE, en 1963, la 
Tchecoslovaquie emet un timbre 

Emission d'un 
timbre 

• Aux 34e Mondiaux de BIRMINGHAM (1977), victoire de la France en Double-Mixte 
[Secretin-Bergeret] 
(Carte-Maximum ler tour avec autographes des champions) 

En 1979, la 
COREE du 
NORD emet 
5 timbres et 
deux blocs 
pour les 
35e Mondiaux 
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE 
DE TENNIS DE TABLE 

• En 1981, la YOUGOSLAVIE organise la 3e edition : la CHINE reunit un tres grand exploit : elle remporte TOUS les titres. • 
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Ce « grand chelem » est bien stir fete (7 timbres et 2 blocs). 

< En 1985. la SUEDE 
emet 2 timbres • 
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4.1989 
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< 40e Mondial en 
Allemagne 
Federale 
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• Retour en SUEDE en 1993 : J.F. GATIEN l'emporte 
en Simple Messieurs 

• Les Mondiaux de 1995 ont lieu en 
CHINE (TIANJIN) 

Bordtennls VM -93,11-23 Maj 
Scandinavlum, Goteborg 

Les Mondiaux 1999 
prevus a 

BELGRADE sont 
annules pour cause 

de guerre et 
transferes a 

EINDHOVEN 
(Pays-Bas) 

"Championnats du Monde 
I deTENMSDE TABLE 

1IEBHERR 
Bercy 2003 

Et bientot BERCY 2003 ! 
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FRISON-ROCHE 
Itineraire d 'un Premier de Cordee 

Rene CHRISTIN 

Centre d'interpretation de la montagne du XXe siecle, La Maison des Jeux Olympiques a choisi 
d'honorer ROGER FRISON-ROCHE (1906-1999) en presentant a Albertville une exposition connue par 
la ville de Chamonix Mont-Blanc. 
Inauguree le 17 decembre 2002, elle pourra etre visitee jusqu'au 4 octobre 2003. 

« Journaliste, photographe, romancier, guide 
de haute montagne, explorateur, conferen-
cier, 
Roger Frison-Roche n'etait pas seulement 
1'auteur du plus celebre roman de 
montagne du monde, Premier de Cordee. 
Temoin de son temps, il a traverse le siecle 
et parcouru le monde en une vie 
d'aventures exceptionnelles. » 
(Brochure de presentation de /'exposition). 

Roger Frison-Roche, ne a Paris en 1906 de parents Savoyards (originaires de Beaufort) arrive a Chamonix 
en 1923 et devient secretaire du « Syndicat dTnitiative ». Tout naturellement il participera au deroulement 
des premiers Jeux Olympiques d'Hiver en 1924 dans le staff d'organisation. 
II pratiquera 1'alpinisme avec les grands guides de 1 'epoque. 
En 1930, il sera le premier « etranger » [non natif de la vallee de Chamonix] a etre admis dans la presti-
gieuse Compagnie des Guides de Chamonix, et en 1933 le premier moniteur de ski diplome par la F.F.S. 
II se lance dans le journalisme et assure des reportages lors des grands rendez-vous sportifs de l'hiver : a 
Garmisch Partenkirchen en 1936 pour les Jeux Olympiques, en 1938 lors de la Semaine des Sports d'Hi
ver ; en observateur connaisseur mais surtout conscient du dangereux developpement du nazisme et de la 
montee des perils pour l'Europe et le Monde. 
Puis il installe sa famille a Alger ou il poursuit son metier de journaliste : le desert deja, a l'instar de la 
haute montagne, l'attire. La guerre survient; mobilise dans l'armee des Alpes, il regagne Alger apres l'ar-
mistice et devient correspondant de guerre en Tunisie. Prisonnier des Allemands, incarcere, il reussit a 
s'echapper et rejoint les maquis Savoyards. II avait des 1941 publie Premier de Cordee (en feuilleton) qui 
allait devenir un incontournable classique de la Litterature de Montagne et sujet du film tourne en 1943 
par Louis Dacquin. 
Viendra apres la guerre, la periode des horizons de sable : La Piste Oubliee, Djebel Amour, L'Esc lave de 
Dieu ; avant de boucler la boucle avec l'exploration du Grand Nord en Laponie et au Canada. Revenu 
s'installer a Chamonix en 1960, il fonde le Syndicat International des Guides et continue d'ecrire, de 
voyager et de proposer des conferences. 
II s'eteint le 17 decembre 1999... au pied du Mont-Blanc. 

BIBLIOGRAPHIE: 
FRISON REPORTER 50 ansde journalisme.... de Catherine Cuenot et Martine Charoy Frison-Roche, 
Edition Conseil General de Haute Savoie et Ville de Chamonix Mont-Blanc, 
Mai 2001. (ISBN 2-903420-17-3). 
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PREMIER DE CORDEE 
Entre Recit Sportif et Philosophie Olympique 

Christophe AIT-BRAHAM 

Connaisseur ou pas : Premier de Cordee est le premier titre, voire l'unique qui est cite si Ton demande a 
quiconque de nous donner le nom d'un roman sur la montagne ! Et pourtant, Roger Frison-Roche, auteur de 
Premier de Cordee, n'est pas le premier grand auteur a avoir fait de la Montagne un personnage parmi 
d'autres, dans son oeuvre. 
Premier de Cordee (1941), titre clin d'oeil qui ouvre en fait la voie d'une serie romanesque ; un triptyque qui 
se compose de La Grande Crevasse (1948). et de Retour a la Montagne (1957). 

Tout le recit de Premier de Cordee s'articule autour du courage, de l'exploit sportif, avec comme personnage central: 
la Montagne. La course en montagne se revelant etre une parabole de la vie : « Pierre savoure lajoie de la victoire 
remportee, double victoire sur la montagne et sur lui-meme; son dme est en paix et il monte avec la serenite de 
quelqu'un qui est stir d'atteindre desormais le but qu'il s'est propose. Deja, il ebauche de grands projets [...]. » 
La force physique n'est pas celle qui predomine et qui ouvre toutes les voies vers les sommets : « Dans cette vallee 
[de Chamonix] ou le sens de I'egalite est profondement enracine, on nejuge pas les gens sur leur fortune, mais 
sur leurs qualites morales. » 

En effet, la Montagne, lieu privilegie de toutes les divinites (a commencer par le bon vieux Zeus et sa famille, sur le 
Mont Olympe) se merite. N'oublions pas que l'Europeen a d'abord ose decouvrir les Ameriques, bien avant de s'a-
venturer sur les hauteurs du Mont-Blanc, avec tout de meme deux siecles entre les deux !!! 
«Ils repartirent [...], et en quelques minutes atteignirent le domaine interdit aux gens des plaines. Ils penetrent 
dans ce monde de glace et de granit avec la securite famihere aux vieux coureurs de cimes. » 

Frison-Roche decrit meme cet espace naturel et parfois 6 combien inaccessible avec une certaine religiosite. Et cette 
description nous renvoie aux images televisees de ces sportifs, qui avant une course, un match, un combat, font un pe
tit geste, un signe de croix, ou 1 event un regard vers le ciel... « Pierre, [...] en face de lui, la chaine du Mont-Blanc, 
qui s 'exhaussait a mesure qu 'il montait, a repris sa veritable dimension ; la coupole superieure repose comme la 
voute d'une cathedrale byzantine sur I'architecture compliquee des Aiguilles, amenuisees par la distance. C'est 
uneforet de pierres ou pilastres, tours, campaniles, lanternes qui s 'enchevetrent et se herissent, emailles de neves 
glauques. » 

Les symboles sont forts et jalonnent toute l'oeuvre de Frison-Roche ; ses personnages, « heros inconnus », 
construisent leur vie autour de leur projet d'ascension. Choisir une voie en montagne... c'est d'une certaine facon tra
cer sa route.... Prendre un cap... evoluer... progresser, comme le marin sur son voilier, le marathonien sur le 
bitume... « Leurs larges semelles bottaient dans la neige lourde et, lorsqu 'ils levaient lepied, on en distinguait la 
forme, decoupee a Vemporte-piece sur le caillou. Leurs pas se dessinaient ainsi en noir sur la blancheur et la 
froidure de la montagne. » 

La trace, l'empreinte... les hommes prehistoriques, deja, marquaient ainsi leur passage, de facon plus ou moins 
artistique, et gravaient pour l'eternite le repere ou le signe de leur propre existence. 
L'exploit sportif, des heros ou des anonymes ne serait-il done pas une conquete de soi ? 
Je pense que Coubertin a tres largement repondu a cette question, pour vous inviter a le relire ! 
« Conquerir » pourrait etre defini par : chercher des limites, voir ses limites ! Frison-Roche, oh pardon, la Montagne 
nous le rappelie : « de temps a autre le Dru se venge, avale un grimpeur, par-ci, par-la, pour bien prouver qu 'il est 
toujours une grande montagne [...]. Un dernier attouchement de lumiere vient colorer en rose la cime du Dru. 
De grands oiseaux noirs et crieurs volent en cercle f.. .J. Les choucas au bee jaune sautillent et se quer client aux 
pieds d'une silhouette humaine, si Von peut encore qualifie d'humain ce cadavre habille degivre, dont les mains 
deja momifies se crispent toujours sur le rocher [...] immobile sentinelle, le cadavre monte une faction eternelle, 
face au monde des cimes; on dirait qu 'il contemple, par-dessus I'embrasement de I'ouest, les au-dela mysterieux 
del'espace.» 
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Ces au-dela mysterieux, l'auteur les effleure, mais ne les devoile jamais tout a fait! L'effort, la pugnacite de ces alpi-
nistes sont, comme les autres sportifs, comme tout homme, une facon d'approcher ces au-dela mysterieux. 
Mais parfois a trop chercher les limites, on se perd. Et la mort (l'ultime perte) rode dans tout ce roman. 
Les journalistes sportifs n'hesitent pas a employer un vocabulaire lie au combat, a la mort, a la survie pour relater 
dans les colonnes de leurs journaux, « l'exploit sportif », « l'incroyable victoire »... « ils sont alles au bout de leur 
force »... L'image du marathonien qui franchit la ligne d'arrivee en titubant, extenue, les yeux presque revulses, est a 
rapprocher des images decrites par Frison-Roche... qui ne l'oublions pas etait aussi un grand journaliste ! 

Comme nous l'avions precise en introduction, Premier de Cordee est certes l'ouvrage le plus connu de Frison-Roche, 
mais il est surtout le premier roman d'une serie qui en comporte trois. Nous nous sommes ici surtout interesse a cette 
premiere ceuvre ; comme il nous semblait interessant de la « comparer » avec les deux autres, nous exposons dans les 
lignes qui suivent deux petits extraits de La Grande Crevasse, puis de Retour a la Montagne. Vous remarquerez que 
l'auteur poursuit et developpe sa vision humaniste de la Montagne, et que sur certains points, Frison-Roche 
s'approche d'une philosophie de vie que nous connaissons si bien : 1'Olympisme. 

En effet, l'effort, le depassement de soi, le respect de 1'autre, la construction de projet, la pratique du sport comme 
element educatif et social... sont des elements tres presents dans la pensee de Frison-Roche. Ces memes elements 
sont inscrits dans la philosophie olympique a travers sa Charte, les ecrits de Coubertin et de ses successeurs. 
Voila peut-etre pourquoi, les romans de Frison-Roche ont eu et ont encore de tels succes. Le recit romanesque n'est 
qu'un simple pretexte, c'est bien tout son « discours » qui fait de son ceuvre le premier vrai roman moderne de la 
litterature de montagne, repondant ainsi aux attentes des lecteurs, des hommes et des femmes du XXe. Si la 
Montagne reste un lieu inaccessible, mysterieux et secret, il n'en reste pas moins le theatre exceptionnel et naturel ou 
rHomme se decouvre, se construit. La Montagne est en quelque sorte le lieu de toutes les revelations, de tous les 
exploits, de toutes les decouvertes... un peu comme nos stades moderaes. Soulignons enfin que dans le troisieme 
roman, Frison-Roche prend la precaution de mettre a distance le patriotisme sportif, qui, dans la premiere moitie du 
XXe, etait d'une part tres souvent associe a la Montagne et qui d'autre part etait utilise par les regimes totalitaires. 
Frison fut le premier grand ecrivain a ne pas faire de la Montagne une terre d'exclusion, mais un espace universel... 
et la diversite de ses lecteurs en est le plus beau temoignage ! 

La Grande Crevasse 
Zian essayant de s 'extraire d'une crevasse: 
«C'etait sa propre liberte qu 'il taillait dans la masse froide et hostile. » 

Retour a la Montagne 
« Oui, pour elle [...] la montagne etait l'image vivante, la vision charnelle du grand combat 
interieur, des luttes, des epreuves, des sacrifices de I'homme, de I'action dans ce qu'elle a 
d'intimement tie a I'ideal. » 

1 Frisun-Roche 

La grande 
crevasse 

Ip Frison-Roche 

• Premier 
de cordee 

Reproduction 
Edit«J 'aiLu». 

BIBLIOGRAPHIE : 
L'imaginaire de la montagne. ou la philosophie olympique. en litterature. Christophe AIT-BRAHAM, Paris La Sorbonne 1995. 
(Cote bibliotheque C.I.O. Lausanne : CIO MA 12255 082) 
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ACTUALITE SPORTIVE : FOOTBALL 

tutOZDOq 

CTT USBOA-2002.X1I.06 

Le Championnat d'Europe de FOOTBALL 2004 se deroulera au Portugal. La 
France tenante du titre et de ce fait qualifiee d'office va avoir la lourde tache de le 
defendre face aux meilleures equipes europeennes. Reussira-t-elle a effacer la 
pitoyable campagne du Mondial 2002 ? 

•A ce propos, nous avons eu la surprise de "decouvrir" un cachet (concemant cette 
Coupe du Monde) utilise pour la FINALE le 30 juin 2002. Ce cachet n'a pas ete 
annonce dans Phil info organe officiel de LA POSTE ni dans la presse philatelique 
nationale. Nous n'avons eu sa connaissance que grace a la vigilance de l'equipe de la 
SCOTEM (Societe des Collectionneurs d'Obliterations Temporaires et d'Empreintes 
Mecaniques). Pourquoi cette discretion ? L'hypothese la plus plausible parait etre 
celle-ci : dans la perspective d'une nouvelle victoire en Coupe du Monde (rappelez-
Vous : c'etait quasi programme, les medias nous le promettaient presque tous les 

jours avant le 30 mai 2002) La Poste avait fait preparer un cachet special pour cette finale le 30 juin. La 
legende BRESIL-ALLEMAGNE que nous lisons n'etait sans doute pas celle prevue! Qu'importe : il faut etre 
beau joueur. Cela a ete une belle finale! 

| DESTOCKAGE DE LA BOUTIQUE 

IO Obliterations pour 10 €+ port 1.10 £ 

2 enveloppes # Coupe du monde de Football 1998 
1 enveloppe Coupe Davis 1999 
2 enveloppes # Champions du siecle 2000 
2 enveloppes U Sydney 2000 
1 enveloppe Coupe du monde de Handball 2001 
2 enveloppes U Salt Lake-Albertville 2002 

Michel LECLANCHER 
49 rue des Grands Champs 75020 Paris 
Tel 06 60587956 ou mleclancher©wanadoo. 

Souvenirs Bordeaux 

PAP Bellejanne 
Enveloppe AFCOS - melee 
Enveloppe AFCOS - bouclier de Brennus 

3€ 
3€ 
3€ 
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Notre societaire GERTOSIO Norbert (6 rue Victor Hugo 13670 SAINT ANDIOL) organise la l"e BOURSE sur le SPORT a 
PLAN D'ORGON le dimanche 4 mai 2003 [au centre Paul FARAUD - Route de Cavaillon] de 9h a 18h. Une exposition sur le 
theme du RUGBY et l'OLYMPIQUE de MARSEILLE sera organisee. Prenez contact avec lui. Tel : 04 90 95 11 86 
(portable : 06 85 92 06 90). Fax : 04 90 95 11 86 de 14h a 18h. 

Notre eminent tresorier "M1MILE" a obtenu la medaille de GRAND ARGENT a CYPRUS 2002 
collection MAXIMAPHILE sur 1ATHLETISME. Bravo! 

EUROPH1LEX - avec sa 

Le Club des Collectionneurs de Cartes Postales de Stades de Football publie une revue semestrielle (et edite chaque fois une 
carte postale). Cotisation annuelle : 5 €. S'adresser a son secretaire DEMERAUX Jerome 121, rue Principale 57540 PETITE 
ROSSELLE. 
Site Internet: http:/perso.wanadoo.fr/demeraux.jerome/ 
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LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 2002 

Comme promis dans le n°26 voici les obliterations utilisees au JAPON pour les matches de la COPE DU MONDE dans les diffe
rents sites du pays. 

CORE 
SUD 
organi-
a utilise 
chets 

ciaux 
representant les stades des differents sites. 

La pro- • \ duction 

«timbres » a ete abondante : les deux timbres du JAPON ont ete declines en blocs feuillets (13 versions differentes pour chacun 
des sites). La Coree du Sud a ete plus prolifique : 5 timbres ronds declines en 5 blocs et un feuillet reproduisant la totalite des 
joueurs de l'equipe nationale (y compris l'entraineur !). 
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CHRIS EVERT 
La Reine de Roland Garros 

Pascal BEDENES 

Le Tenniseum, musee du tennis francais, 
ouvrira ses portes au Stade Roland Garros lors des 
Internationaux 2003. 
C 'est l'occasion de rendre hommage a l'une des plus 
grandes joueuses sur terre battue : Chris Evert. 

v 
J 

Christine Marie Evert naquit le 21 decembre 
1954 a Fort Lauderdale dans l'etat de Floride aux 
U.S.A. Son pere , professeur de tennis, lui ensei-
gna ce sport des 1' age de 6 ans. Elle passa profes
sionnelle fin 1972, douze ans plus tard. 

En 1973, pour sa premiere apparition sur la terre 
battue de Roland Garros, elle s'inclina de jus-
tesse en trois sets (6-7, 7-6, 6-4) par exces de ner
vosity face a 1'Australienne Margaret Court, qui 
domina le tennis pendant la decennie 
precedente. 

En 1974, l'americaine s'adjuge son premier 
Roland Garros face a la Sovietique Olga 
Morozova, ne concedant aucun set durant la 
competition. 

En 1975, elle triomphe de nouveau a Paris apres 
une superbe finale contre la 
Tchecoslovaque Martina Navratilova malgre la 
perte du premier set. 

1976-1978 : Chris Evert, comme la plupart des 
meilleures mondiales, ne participe pas aux 
Internationaux de France. Mecontentes de jouer 
devant des tribunes desertiques, les joueuses 
preferent participer a des 
competitions plus lucratives comme les 
Intervilles aux U.S.A. Ces tournois feminins fu
rent les plus moroses de l'histoire de Roland 
Garros. 

1979: Chris Evert est de retour a Roland 
Garros agee de 24 ans. La meilleure joueuse du 
monde sur terre battue est presente. Un seul etre 
revient et tout est repeuple... Malgre la perte 
d'un set dans les premiers tours , elle ecrase tou
tes ses adversaires, ne laissant echapper que 
deux jeux en finale contre 
VAustralienne Wendy Turnbull devant 12000 
spectateurs. Le tournoi feminin obtient ses 
lettres de noblesse. La finale dames se 
deroulera desormais le deuxieme samedi de la 
quinzaine et non en match 
d' ouverture de la finale hommes le dimanche. 
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1980: Chris Evert se laisse retenter par Roland 
Garros. Elle garde un bon souvenir de sa finale de 
l'edition precedente et conserve son titre en finale 
contre la Roumaine Virginia Ruzici, victorieuse en 
1978, en ne cedant que trois jeux . Elle connut 
deux accrocs lors de ce tournoi en concedant un set 
contre 1' Allemande Bettina Bunge et la jeune 
Tchecoslovaque Hana Mandikova. La plus belle 
victoire n'est peut-etre pas d'avoir triomphe une 
quatrieme fois a Paris, mais le fait que pres de 
12000 spectateurs comme pour la finale de 
l'annee precedente se soient deplaces pour 
l'applaudir. 

Mi / 3 LESOTHO 

CMWSntKt/HCSM 

1981: Sensation a Roland Garros, Chris Evert est 
eliminee en 1/2 finale par Hana Mandikova. 

Hana, 19 ans, pratique un jeu offensif, 
n' hesitant pas a pratiquer le service-volee. 
Sur sa lancee, elle s'imposera dans ce tournoi mar
que par le retour du gotha du tennis feminin. 

.< 

1982: Chris sera de nouveau balayee en 1/2 
finale 6-3, 6-1 par la jeune Americaine Andrea 
Jeager agee de 17 ans. Cette defaite est 
historique pour Chris Evert. A trois reprises seu
lement, dans sa carriere, la reine de la terre battue 
avait marque si peu de jeux dans un match. Marti
na Navratilova s'imposera pour la premiere fois 
dans ce tournoi, demontrant un an apres la vic
toire de Mandikova, qu'il est possible de gagner 
Roland Garros avec un jeu d'attaque. 
1983: Une finale Chris Evert/Martina 
Navratilova est attendue pour cette edition. Mais 
une jeune Americaine Katy Horvath cree 
l'evenement en eliminant Navratilova en 1/8 de 
finale . La route est libre pour Chris Evert qui, a 
28 ans, enlevera sa cinquieme couronne dans 
cette competition en ecrasant 6-1, 6-2 la Yougo
slave Mima Jausovec, victorieuse en 1977. 
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1984: Le duel Evert/Navratilova aura bien lieu. Le 
stade est plein quand les divas sont annoncees. 
Neuf annees se sont ecoulees depuis leur dernier 
face a face a Roland Garros. Entre temps, Martina 
a obtenu la nationality americaine et triomphe sur 
la terre battue parisienne en 1982. Martina est fa
vorite, elle reste sur dix victoires consecutives 
contre son adversaire. Martina humilie Chris 6-3, 
6-1 en pratiquant un tennis offensif de toute 
beaute. 
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1985: Evert/Navratilova : le chef d'oeuvre de Roland Garros 

Martina avait battu Chris 15 fois sur leurs 16 
dernieres rencontres . On ne donne pas cher des 
chances de Chris Evert. En proie au doute avec sa 
premiere balle, Martina concede la premiere 
manche 6-3. Menant 4-2 au second, puis 5-4 et 
6-5 service a suivre, Evert croit bien enlever la 
decision en deux sets mais la tenante du titre 
le set au tie-break. Chris se detache encore 5-3 au 
troisieme, Martina recolle 5-5 et mene 0-40 sur le 
service de son adversaire. Chris parvient a sauver 
ces 3 balles de break autant dire presque 3 balles de 
match a ce moment de la partie et remporte son jeu 
de service. Au jeu suivant, un dernier passing lui 
offre son sixieme Roland Garros. Chris Evert bon-
dit de joie, une image rare avant que Martina ne 
vienne la prendre par 1' epaule. Les deux 
joueuses sont allees au bout de leurs limites. 
La partie a dure 2h 52 mn. La carriere de Chris 
Evert est relancee a 30 ans. 

1987: L' Allemande Steffi Graf est au sommet de 
la hierarchie mondiale. Les eternelles rivales Chris 
et Martina se rencontrent en 1/2 finale, une 
premiere pour ces deux competitrices. Chris 
realise peut-etre son plus mauvais match contre 
Martina. Elle s'incline sans gloire 6-2, 6-2. 

K $ 0 ' • " 

..."..- .•"-
.. K * * m U *AVKttn. 0** 

;jfe Gs.5. 
MMMiMMtMUMMMMM 

1986: Transcendee par sa victoire dans l'edition pre
cedente, Chris s'adjuge le titre face a Martina sur le 
score 2-6, 6-3, 6-3 pour la septieme fois. Avec 7 ti
tres, Chris Evert detient toujours le record absolu de 
victoires dans le Simple Dames aux 
Internationaux de France. 

1988: Chris se presente blessee lors du troisieme 
tour face a la jeune Espagnole Arantxa Sanchez 
agee de 16 ans. Elle echoue 6-3, 7-6 . Chris ne 
cherchera pas d'excuses. Pour la premiere fois de
puis 1973, date de ses debuts a Paris, elle 
n'atteint pas les demi-finales. 
A 33 ans, l'heure de la retraite a sonne. 

Techniquement , Chris pratique un jeu classique 
de fond de court et joue ses revers a deux mains. 
Elle possede un sens de l'anticipation hors du 
commun qui donne l'impression a ses adversaires 
qu'elle ne se deplace pas. Elle place la balle a 
l'endroit ou cela gene ses adversaires sans pren
dre aucun risque. Si le tennis pourcentage a une 
signification, c'est avec Chris Evert qu'on peut le 
comprendre le mieux : ne jamais 
manquer une balle qui ne presente aucune diffi-
culte. Chris se decrit comme "une joueuse 
constante, mentalement forte a laquelle la 
pression ne fait pas peur". Elle est d'un calme 
ahurissant et seduit le public et les medias par sa 
feminite, son elegance et sa grace. Chris Evert 
est d'un fair-play peu commun dans le tennis pro
fessionnel: "le veritable talent, est de reagir de la 
meme facon devant la victoire ou la defaite". 
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Chris Evert et Roland Garros 
record du nombre de victoires dans le Simple Dames :7 
record entre deux titres 12 ans (1974-1986) 
record du nombre de matchs gagnes consecutivement: 29 (1974-
81) 
elle a participe a 9 finales pour 13 participations 
72 matchs gagnes sur 78 disputes 
Autre record sur terre battue (tous tournois confondus): 
sa serie de 125 matches gagnes consecutivement entre 1973 et 
1979 restera dans les annales 
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Rene CHRISTIN 
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A l'initiative de Jean-
Pierre, notre President, la 
F.F.T. a utilise durant un 
mois environ cette EMA 
annonce de France -Russie. 

WELCOME 1 

Bienvenue a Odile PICARD qui rejoint la 
petite Equipe du journal de I'AFCOS et un 
grand merci pour son aide precieuse dans la 
realisation de notre revue. 

PARIS-ROUBAIX 

Un bureau temporaire est prevu a Roubaix pour le 
10le Paris-Roubaix, Ie dimanche 13 avril 2003. 

EXPO « TOUR DE FRANCE » 

Ville etape du Tour de France 2003 (depart de la derniere etape le dimanche 27 juillet), 
Ville d'Avray organise une exposition sur le Tour, du 23 juin au 27 juillet. 
L'exposition consistera en une retrospective des grands moments de I'Histoire du Tour, 
notamment pour la periode 1903/1950. 
Les collectionneurs de cyclisme sont invites a preter les belles pieces de leur collection afin de di-
versifier les objets et documents presentes (CPA, affiches, publicites, maillots, chaussures, livres et 
revues...). Partenariat AFCOS. 
Contact: Jean-Yves GUILLAIN - Tel. 01.47.09.98.74. Ou 06.07.88.99.09. 
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GRAND PRIX de DENAIN 

Notre Societaire Christian MARREC nous communique 
l'information suivante : le 17 avril un bureau temporaire 
fonctionnera a DENAIN pour la 44eme edition du Grand 
Prix de cette ville. 
A cette occasion, deux souvenirs seront realises : un PAP 
(1,50€) et une carte (2,50€) qui peuvent etre commandes 
a : 
MARREC Christian 
303 Boulevard Louis Havez 
59 111 Bouchain 
(cheque a l'ordre du G.P.D.). 

Le cachet est visible aux pages precedentes. 

RECHERCHE DE VOLONTAIRES 

Festival Olympique de la Jeunesse Europeenne 
Paris 2003 

26 juillet—02 aout 2003 

Participez a l'organisation, 
au coeur de l'evenement olympique. 
Infos : 
tel : 01.45.23.23.54. 
www.foje-paris2003.com 

Foire Olympique 2003 

Elle se tiendra a Lillehammer 
(Norvege), fin juillet 2003). 

EXPO OLYMPIQUE ET SPORTIVE 

Appel a Collections ! 

Notre Administrateur Jean-Paul MACAIRE or
ganise cet ete (juillet/aout) une exposition sur le 
sport et 1'Olympisme a Villeneuve/Yonne. 

Inauguration prevue le 28 juin 2003, a 1 lhOO, 
en meme temps que l'exposition d'Alain BAR, 
graveur, editeur et affichiste sportif. 
Un appel aux Membres AFCOS souhaitant 
exposer (salle surveillee) est lance. 
Le port ou le transport et l'assurance seront a 
notre charge. 
Merci de contacter Jean-Paul MACAIRE tres 
vite : 
12, Avenue du General De Gaulle 
89500 Villeneuve/Yonne 
03.86.87.17.22. ou 06.82.03.01.73. 
macaire@j ouy-inra. fr 
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Tennis Masters 
Monte Carlo 2003 

(3 mars 2003) 
75 ans du M-C Country-Club 

(12 avril 2003) 

DERNIERE MINUTE 
EMISSION DE MONACO 

Notre Ami Velocipediste 

Notre Velocipediste de service, l'ami 
Rene de Bois-Colombes nous regale 
dans le numero de janvier de 
L'Echo de la Timbrologie, avec les il
lustrations qu'il a fournies pour un ar
ticle sur les tribulations 
philateliques de son ami Joseph 
FOR* T pendant la periode noire de 
l'occupation. 
A lire absolument pour l'anecdote et la 
connaissance de J. FOR* T editeur 
d'exception (entre autres des belles 
cartes postales « Tour de France » des 
annees 1950/1960). 
Article de C. JAMET, 
Echo de la Timbrologie, 
Janvier 2003. 
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REVUE DE PRESSE 

Nous avons remarque un bel 
article sur le GOLF dans la re
vue de la SCOTEM (n°89) 
[societe des Collectionneurs 
d'Obliterations Temporaires et 
d'Empreintes Mecaniques]. Cet 
article repertorie toutes les 
obliterations concemant ce 
sport: cachets temporaires, 
flammes postales, EMA. 
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Bulletin de 1'IMOS (n° 116 Decembre 2002). Le bulletin de nos 
amis d'outre-rhin relate les evenements philateliques de l'annee 
passee en particulier la bourse d'echanges de mars organisee au 
Musee Olympique et Sportif de Cologne. Le point est fait egale
ment sur la couverture philatelique des candidatures allemandes 
pour les jeux de 2012. Manfred WINTERNHEIMER poursuit son 
travail de benedictin en cataloguant toutes les obliterations olympi
ques et sportives de cette annee 2002 ainsi que les entiers postaux. 

Stuttgart 2012 
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Journal of Sports Philately (Vol 41 Hiver 2002). Le periodique americain s'ouvre sur une etude des grands joueurs de 
CRICKET en particulier du 
legendaire Donald BRAD-
MAN. Viennent ensuite un 
complement de 1'etude de 
CALENDA sur l'universiade 
2001 de PEKIN et la presen
tation de remission du timbre 
consacre au Baseball en 1939 avec toutes les variantes de « cachets » et d'enveloppes FDC qu'affectionnent les collection
neurs d'Outre-Atlantique. 
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Torch Bearer (Volume 19 Issue 4). Bulletin de la Society of Olympic Collectors presente les obliterations concemant les 
liaisons aeriennes vers SALT LAKE CITY - du transport de la flamme en decembre 2001 aux convoya-
ges des equipes vers les Etats-Unis. Viennent ensuite un article sur les obliterations de PEKIN 2008 deja 
utilisees et un autre sur les mascottes d'Athenes 2004, avant de terminer sur remission du timbre US 
consacre au grand champion Duke KAHANAMOKU (medaille d'or en 1912 et 1920 sur 100m nage li-
bre). 
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VIE DE L'ASSOCIATION 
Conseil d'Administration—18 janvier 2003 

La seance est ouverte a 10 heures, par 
le President Jean Pierre Picquot, a la salle 
de reunion du Stade Roland Garros, a Pa
ris. 

Presents : MM. Christophe Ai't-
Braham, Rene Christin, Emile Coubard, 
Andre Deal, Jean Devys, Rene Geslin, 
Vincent Girardin, Michel Leclancher, 
Bernard-Marie Pajani, Jean-Pierre Pic
quot, Rudolphe Roger. 

Excuse : Jean-Paul Macaire. 
Approbation du 

precedent compte-rendu 

Le compte-rendu de la precedente reunion 
du conseil d'administration du 28 septembre 
2002 est approuve a l'unanimite. 

Adhesions 
Annee 2003 

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

234 - LAMOTJean Louis (Belgique) -M-
Affiches I Tennis I Golf/ Cyclisme 

235 - MARREC Christian (59) - P -
Cyclisme I Rugby / Voile I Automobile 

236 - MARTIN Philippe (64) - MP - Golf 
237 - METAYER Celine (85) - P - Football 
238 - LION Michel (14) - P - J.O. Grenoble I 

J.O. Albertville. 
Changement d'adresse 

123 - MACAIRE Jean Paul 12, av. du General 
de Gaulle - 89500 VILLENEUVE I Yonne 

Le conseil d'administration decide 
d'exonerer du reglement des droits 
d'entree les jeunes ayant participe a 
Philfoot 98, manifestation initiee par 
I'AFCOS, c'est le cas de Celine Metayer. 

En outre, une demande d'adhesion n'a pas 
recu l'agrement du conseil. 

Le secretaire general fait le point sur les 
adhesions : au 18 Janvier, I'AFCOS compte 
146 societaires dont quatre ne sont pas a jour 
de la cotisation 2002. S'ils ne regularised pas 
d'ici la, ils seront radies lors de l'assemblee 
generate de Bordeaux. Ce sont les membres 
3-57-98 et 133. 
L'annuaire 2003 a ete etabli a partir des 
adherents a jour de leur cotisation 2002 
et/ou 2003. II sera disponible au prix de 5 
euros (port compris) des l'assemblee 
generale de Bordeaux. 

Bulletin 
"Sport, Esprit et Olympisme" 

Actuellement le bulletin est diffuse a 300 
exemplaires pour un tirage de 350 : 150 pour 
les membres actifs, 50 pour les associations 
etrangeres du Comite des Collectionneurs 
Olympiques et 100 pour les federations sporti
ves frangaises. 
Les 50 bulletins suppiementaires servant pour 

d'annee (de 20 a 25 environ) et des dons 
divers dans un but promotionnel (25 a 30). 

La mise en page a ete prise en charge par 
Emmanuel Poulouin, Christophe Ait Braham et 
Vincent Girardin. Un probleme de compatibilite 
informatique a ablme l'article de Dominique 
Didier, dans le bulletin n°26, le rendant difficile-
ment comprehensible. II sera repris dans le 
prochain bulletin sous sa forme originelle. 

ROUBAIX 2002 

Jean Devys donne les comptes definitifs, 
tels qu'ils apparaissent dans la comptabilite du 
comite d'organisation. II est vivement remercie 
pour sa contribution a cette commemoration du 
100s anniversaire de Paris-Roubaix. 

II fait part au conseil d'administration de la 
tenue d'un bureau temporaire pour la 10 f de 
Paris-Roubaix, ainsi que d'un second pour les 
Championnats du Monde de Tennis de Table. 

Assemblee generale Bordeaux 
15/16 fevrier 2003 

Le president confirme les horaires prece-
demment indiques ainsi que les heures impera
tives de montage (vendredi 16 heures au gym-
nase de l'ASPTT du Stade Henri Lequesne de 
Bordeaux) et de demontage des collections 
(dimanche 17 heures) et la tenue des tables 
d'entree de l'A.G. (14 heures au Club House de 
l'ASPTT a Cauderan). 

Le conseil decide d'inviter au diner anuel 
nos confreres etrangers , deux Russes, deux 
Anglais et un Italien. Ce demier en prevision 
d'une exposition bilaterale France / Italie sur les 
EMA sportives (empreintes de machines a af
franchir). 

Un cachet temporaire sera mis en service. 
L'AFCOS realisera des souvenirs avec deux 
illustrations differentes ainsi qu'un repiquage de 
Pret a Poster (PAP) sur le theme du rugby, 
retenu cette annee pour le cachet temporaire et 
l'exposition. 

L'exposition axee sur le theme de 1'Olym
pisme et du Rugby comprendra vingt expo
sants dont seize en concours pour 54 cadres . 

En ce qui concerne le Conseil d'administra
tion, le tiers renouvelable est constitue de Jean 
Devys, Michel Leclancher, Jean Paul Macaire 
et Bernard Marie Pajani. Chacun a fait acte de 
candidature pour son renouvellement confor-
mement aux statuts. Aucune autre candidature 
n'est parvenue au siege social. 

Situation financiere : Le tresorier general 
dresse le compte d'exploitation des finances de 
l'annee 2002 et presente les comptes de r6sul-
tat au 31 decembre 2002 tels qu'ils seront pre
sentes a notre assemblee generale. 

SPORTMANIA 2003 

Cette annee, SPORTMANIA est organisee 
conjointement par l'ASPTT de Bordeaux et 
I'AFCOS. Les membres de I'AFCOS sont invi
tes a y participer gratuitement. La 

manifestation aura lieu le dimanche 16 fevrier 
de9ha 17 heures. 

Agrement national de I'AFCOS 

Rudolphe Roger rend compte de sa partici
pation aux reunions de preparation de la de
mande d'agrement national aupres du ministre 
des Sports. 

II s'avere toutefois que notre agrement ob
tenu precedemment aupres de la prefecture de 
la region d'lle de France (en date du 24 decem
bre 1998) reste acquis, comme toute associa
tion se prevalant de participer a la promotion du 
sport et a la defense des valeurs sportives. 

II convient toutefois de reviser nos statuts 
sur differents points qui devront clairement 
montrer le fonctionnement democratique de 
/'association, la transparence de la gestion, 
I'egal acces aux hommes et aux femmes, la 
garantie des droits de la defense, /'absence de 
toute discrimination, ... 

Projets 2003 

five. 

90° Tour de France. 
Centenaire du 1°' Tour de France 

La commemoration philatelique sera effec-

Plusieurs expositions sont programmees : 
- a Villeneuve sur Yonne - 89 (Olympisme 

et Sports) dans la ville de notre admi
nistrateur Jean Paul Macaire 

- a Ville d'Avray - 92 (Tour de France) 
- a Seine St Denis - 93 (Championnat du 

monde d'Athletisme) 

Questions diverses 

• 10s anniversaire de I'AFCOS : la re
flexion se poursuit. 

• Le president a invite une personne ayant 
souhaite avoir I'avis de specialistes en 
philatelie sportive sur la collection 
heritee de son pere. Les membres de 
la commission permanente de philate
lie conseillent cette personne sur la 
meilleure facon de valoriser sa collec
tion. 

Le prochain Conseil d'administration est 
fixe au samedi 12 avril 2003 

a 10 heures 
au CNOSF 

metro Cite Universitaire 

L'ordre du jour etant epuise, la seance est 
levee a 16h. 

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 
( Michael & Inga - Britt Berry ) 

P.O. BOX 3, TUNBRIDGE WELLS, KENT TN4 9AX, GRANDE BRETAGNE. 

Tel : 0044 1892 533 270. Fax: 0044 1892 512 777 (Fax 24 hours) 
E-mail: miberry@healeyandwise.co.uk 

Site internet: www.healeyandwise.co.uk 
Membre:-CNEP.(F); AFCOS.(F)., PTS.(GB)., APS.(USA)., IMOS.(D)., SOC.(GB).,SPI.(USA). 

Collectionnez les Nouveautes du monde entier 

THEODOREQ\CHAMPION V 
TIMBRES-POSTE \ t * COLLECTIONS 

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:miberry@healeyandwise.co.uk
http://www.healeyandwise.co.uk


Tous les pays de A a Z 

s sans 

Guide... 
"Pays disparus, surcharges, legendes, 
symboles, caracteres romains, celtiques, 
grecs ou cyrilliques, monnaies, autant 
d'indices qui peuvent vous aider dans 
votre recherche philatelique." 
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