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EDITORIAL
L'ete 2003 va etre exceptionnel pour les collectionneurs
sportifs :
A l'occasion de remission du Centenaire du Tour de
France, La Poste mettra en service 7 (sept) bureaux
« PREMIER JOUR » les 28 et 29 juin, puis 43 (quarante
trois) bureaux temporaires au fil des 20 etapes de la
Grande Boucle.
L'AFCOS est fortement impliquee dans cette operation
puisque la Societe du Tour de France nous a confie l'edition des souvenirs philateliques officiels du Tour de
France.
Par ailleurs - sur notre proposition - a chaque arrivee ou
depart d'une etape, une association philatelique a ete
agreee pour etre le partenaire de La Poste. Que Amaury
Sport Organisation et le Service National des Timbres
Postes et de la Philatelie en soient vivement remercies.
Pratiquement en meme temps, les 19 et 20 juillet, sera
emis le superbe timbre des Championnats du Monde
d'Athletisme qui se derouleront du 23 juillet au 31 aout a
Saint-Denis : I'AFCOS participera egalement a cette
emission.
Beaucoup d'AFCOSIENS ont repondu a notre appel et se
sont portes volontaires pour participer a ces nombreuses
manifestations. J'engage tous nos Societaires - selon
leurs possibilites - a s'impliquer personnellement dans
ces evenements. Cela peut etre l'occasion de rencontrer
beaucoup d'autres collectionneurs passionnes de sport et
d'ameliorer vos collections : manifestez-vous !

« Courir, Sauter, Lancer » :
Les trois Monnaies Officielles des 9es Championnats du Monde d'Athl&isme Paris 2003 Saint-Denis.

Bonnes et heureuses vacances a tous...
Visuel du timbre.
Redaction : Rene CHRISTIN (04.79.84.27.63.) - Mise en page : Christophe AIT-BRAHAM, Vincent GIRARDIN,
PICARD - Secretariat General: Bernard-Marie PAJANI (04.50.63.41.44) - Boutique : Michel LECLANCHER
(01.43.48.79.56) - Relations inter-membres : Jean-Paul MACAIRE (01.39.74.00.44) - ISSN 1623-5304
- Edite avec I'aide de l'Association Pour le Developpement de la Philatelie et l'intermediaire de l'APPF www.afcos.net - afcos@wanadoo.fr
Esprit; Sports et Olympisme. N028

Odile

03

LE CENTENAIRE DU TOUR DE FRANCE
1903*2003

L'EVENEMENT DE L'ETE AVEC L'AFCOS

A l'occasion du Centenaire du Tour de France, I'AFCOS met
en vente enveloppes et cartes postales du Tour de France
(visuel affiche officielle -ci-contre / propriete de la Societe du
Tour), dont elle a obtenu l'exclusivite par l'organisateur.
Les particuliers, associations peuvent les commander
exclusivement aupres de I'AFCOS :
Maison du Sport Francais
AFCOS
1, avenue Pierre de Coubertin
75013 PARIS

<AAA/VWWVvVWWWvVWVVW\AAA/VVVVVVWvWWVVWv^

Nous remercions nos Membres de bien vouloir diffuser cette information, aupres de leur club ou association respective.
Attention : seule I'AFCOS est autorisie a produire et vendre ces produits.
x/wWWWVv^^/^/VWWW^AAAJVVWWWWWWVWvW^AAA^

^ru-\j^r^j-\j-\r\TLi^r\j^r\j^rxr(.n_r\n..rxr^

EXCLUSIVITE POUR LES MEMBRES AFCOS
"LA SERIE 07 VILLES ler JOUR"
Les 7 enveloppes "ler jour" (visuel affiche officielle, 07 cachets differents): Paris, Lyon, Marseille,
Toulouse, Bordeaux, Nantes, Montgeron. Prix Membre AFCOS: 20 € (port compris).
"LA SERIE DES 43 OBLITERATIONS DU CENTENAIRE"
20 etapes, 43 enveloppes (visuel affiche officielle) avec les cachets temporaires (arrivee, depart) des
etapes de ce Tour de France. Prix Membre AFCOS: 100 € (port compris)
KrU~vJ\S\J\S\j~-

"i_rui_ru"i_rv

EDITION LIMITEE : Reservez des maintenant votre ou vos serie(s) aupres de :
M. Michel LECLANCHER 49, rue des Grands Champs 75020 PARIS - T e l : 01 43 48 79 56

« O R O ^
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LE CENTENAIRE du TOUR de FRANCE
Le bloc emis par La Poste rend hommage aux grand vainqueurs de cette epoque de legende
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2 timbres sont emis : l'un represente
Maurice GARIN vainqueur en 1903,
1' autre un vainqueur « moderne »
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Le Petit Journal
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SUPPLEMENT IUUSTRE

• Signe
par
DECARIS, graveur
de timbres
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Carte speciale Tour de
France 1960 dessinee
par
FOUJITA
a
1' i n i t i a t i v e
de
J. FORET
•
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MAURICE GARIN
V a i n q u e u r d » 1» C U I I T M Jr*wi»-]

'

PARIS
ALe supplement illustre du Petit Journal montrant le vainqueur du ler
Tour de France Maurice GARIN (ici a l'arrivee du PARIS-BREST)
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LES DOSSIERS DU TOUR DE FRANCE
Rene GESLIN

L

e Tour de France fete le Centenaire de sa creation.
Maurice GARIN en fut le premier vainqueur en 1903.
L'ami Rene GESLIN est parti a la recherche des racines
familiales de ce premier laureat.

CHEZ LES GARIN
La lecture de cet article vous fera comprendre la justification de ce "titre".
Depart en pleine forme -appareil photo charge comme toujours et quelques belles photocopies et pieces a offrir.
"But de l'expedition": aller sur les traces de Maurice Garin.
Direction tunnel du Mont-Blanc. Une pensee pour ceux qui sont morts du fait de l'inconscience de certains responsables.
Nous voici en Italie dans le fameux Val d'Aoste. Panorama splendide : vieilles maisons, toutes recouvertes en lauzes, c'est
obligatoire !
Mais cela ne nous fait pas oublier pour autant le "but" de notre demarche "Garin-Garin".
Le resultat ne se fait pas attendre. Apres quelques kilometres, sortie de la nationale a ENTREVES, a la Maison de Filippo,
rencontre de Madame Garin et en traversant la rue, a 1'auberge de la Maison, nous sommes tres aimablement recus par Leon Garin,
descendant du fameux Maurice Garin.
Reception tres chaleureuse : echange de cadeaux.
Leon Garin nous precise que son ancetre est ne a quelques kilometres d'ici, entre Courmayeur et Aoste, au village d'Arvier.
Apres un passage a la tres bonne table de "La Maison de Filippo", direction Arvier.
Le village se trouve au bord de la nationale.
Nous demandons la Maison de Garin. Peu de personnes semblent connaitre l'enfant du pays.
Pourtant, une personne tres aimable nous indique le lieu exact.
Vous prenez la petite route a gauche et apres le passage a niveau, c'est la !
Tout de suite, je prends bien entendu la "petite" route et trouve le passage a niveau.
Sur un panneau, il y a ecrit "Chez les Garin" et a 10 metres des ruines et deux maisons habitees.
Personne, sauf un ouvrier qui refuse que je rentre sur le chantier et que je prenne des photos.
Ce n'est pas grave, a 10 metres de la, c'est la route, et je suis libre de mitrailler. ce que je ne manque pas de faire (voir photos).
Aucune plaque, aucune personne. Les occupants des deux maisons sont absents.
Retour a Arvier oil une personne sympathique, il y en a beaucoup dans cette region, me precise qu'il y a une petite salle
d'exposition. Fermee, bien entendu, aujourd'hui tenue par la bibliothecaire qui dirige l'hotel Ruitor a Arvier oil il est possible de la
rencontrer.
Je me rends done a l'hotel Ruitor ou Madame la bibliothecaire est aussi absente, mais je rencontre son mari, Monsieur Roulet, tres
aimable, qui essaie de joindre sa femme au telephone, sans resultat.
Echange de petits cadeaux. II me remet un splendide calendrier mural honorant Garin avec les photos de documents a me faire
palir. 11 est malheureusement l'heure de rentrer et il ne m'est pas possible d'attendre plus, mais je me rattraperai et j'aurai le soirmeme une longue conversation avec cette personne.
Elle m'apprend que la commune d'Arvier est en relation avec celle de Lens (Nord), oil a ete installe pendant plus de trente annees
Maurice Garin (garagiste), et oil il est enterre.
II m'est precise que le nom releve sur la plaque est anterieur a la naissance de Maurice Garin, c'est un "lieu-dit".
Le village a ete abime par les fascistes qui y ont mis le feu. La maison oil est ne Maurice Garin n'existe plus.
Madame Roulet espere qu'une plaque sera apposee, un jour, en souvenir d'un petit ramoneur quittant un pays pauvre pour trouver
la gloire en France car, comme il est inscrit sur la tombe de Maurice Garin a Lens :
"est et restera le premier vainqueur
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LES DOSSIERS DU TOUR DE FRANCE
Rene GESLIN

A la decouverte des racines de la famille GARIN en
Val dAoste : la route suivie par notre detective
sportif de service en direction dARVlER

Apres le passage a niveau, le panneau :
"Chez les GARIN".
A 600 m : un petit hameau : 2 maisons et des ruines.
Le nom du lieu-dit reste le seul temoignage se
rapportant a Maurice Garin.
*5i—-..J!

>l>iliis;.:i,j! **"«»!

Leon GARIN presente a M. et Mme GESLIN le
"PETIT JOURNAL" d'epoque qui annonce la
victoire de son ancetre.

L'ami Rene, en cette annee du Centenaire du Tour de France, est sur le pont: ses collections de prestige
illustrent les articles des trois revues mensuelles francaises et seront exposees a Ville d'Avray et la Fertesous-Jouarre en juillet
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UNE AVALANCHE SUR LE TOUR 2003 !
Rene CHRISTIN
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Toutes ces obliterations sont disponibles
dans une offre speciale...
a decouvrir dans ce numero
et a ne rater sous aucun pretexte !
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Retrouvez egalement I'AFCOS le 5
juillet (Paris) et le 27juillet (Ville d'Avray
et Paris) sur les etapes du Tour, pourfeter ses J 00 ans !
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LE FESTIVAL OLYMPIQUE
DE LA JEUNESSE EUROPEENNE
Rene CHRISTIN
Le 7e FOJE se deroulera du 27 juillet au ler aout 2003, a Paris. Ce rassemblement de jeunes de 14 a 18 ans,
selectionnes par les 48 Comites Olympiques Europeens, est une competition multidisciplinaire placee sous le patronage du C.I.O. Le programme comporte athletisme, cyclisme, gymnastique, judo, natation, tennis de table,
basket, hand, football et volley-ball (ce qui est une bonne indication de la notoriete et l'attirance de ces sports
souvent fondamentaux dans la jeunesse). La lere edition a eu lieu en 1991 a Bruxelles et s'est poursuivie dans
un rythme bisannuel, aux Pays-Bas (1993), en Angleterre (1995), au Portugal (1997), au Danemark (1999),
en Espagne (2001) avant de s'arreter a Paris cette annee.
De la ceremonie d'ouverture le 27 juillet jusqu'a celle de cloture le ler aout, 2500 athletes de 48 pays en
decoudront dans les sports cites plus haut. Les competitions seront reparties dans Paris, le Stade Charlety
accueillant l'athletisme, la piscine Georges Vallerey la natation, le cyclisme au velodrome J. Anquetil, la
gymnastique au stade P. De Coubertin, le hand et le volley a Geo Andre et a A. Charpy, alors que
1'hebergement sera assure a la cite Universitaire (comme pour le Mondial d'Athletisme en Aout).

Comment est ne le FOJE ? C'est en 1985 que le President du Comite Olympique Bulgare Y. Slavkov propose
d'organiser une competition multisports pour la jeunesse europeenne. La lere tentative, limitee a 5 pays, eut lieu
en 1987 aux Pays-Bas. Devant le succes rencontre, c'est la Belgique qui proposa d'organiser le festival a l'instigation de J. Rogge, President de l'Association des Comites Nationaux Olympiques Europeens et futur President
du C.I.O. Et c'est a Bruxelles en juillet 1991 que l'aventure commenca pour se poursuivre
regulierement tous les deux ans.
Les principes fondamentaux du FOJE sont directement inspires de La Charte Olympique.
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L'ANNEE SPORTIVE
Rene CHRISTIN
Les Championnats du Monde de Hand-Ball 2003,
qualificatifs pour les JO d'Athenes, se sont deroules au
Portugal. Notre equipe nationale, championne du Monde sortante, est montee sur le podium, terminant 3eme de la competition, remportee par la Suede qui bat l'Allemagne en finale. Auparavant la France s'etait inclinee devant sa
rivale d'outre-Rhin en demi-finale, avant de s'imposer face a
la Russie en petite finale ! Les 5 premieres equipes
obtiennent leur qualification olympique.
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L'ltalie organisait du 18
fevrier au 1 er mars Les
Mondiaux de Ski Nordique
dans le Trentin (Val di
Fiemme).Comme elle en a
1'habitude La Poste
transalpine avait bien fait les
choses : emission d'un timbre
et quatre cachets specifiques
(un par discipline nordique)
Au niveau sportif, les
Norvegiens ont ete les
dominateurs avec la Russie
chez les feminines. Pas de
(bonne) surprise pour les Francais, malgre une tres belle
sixieme place de Vincent
Vittoz sur le 50Km libre, l'epreuve reine !

(Merci a notre Societaire Patrice BOLE pour ses precieuses infos sur le ski nordique).
Le Championnat du Monde de Hockey sur glace se deroulait en Finlande cette annee. Un timbre a ete emis et des
cachets speciaux dans les 3 villes accueillant les phases preliminaires, la finale se deroulant a Helsinki. Le Canada
l'emporte sur la Suede alors que la Slovaquie championne Fan dernier confirme ses progres en montant sur la 3eme
marche du podium.
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, 2003

&* E W O R L D
CfitAMPiONSHIP
FINLAND

Signalons que la France revient dans le
grand championnat (de hockey sur glace)
Fan prochain grace a sa victoire dans la
poule B en Croatie.
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Signalons aussi les remarquables performances des equipes de
club tricolores dans les Coupes d'Europe de Hand-Ball. Chez les
hommes, Montpellier s'impose face a Pampelune (Espagne) alors
que HB. Besancon l'emporte chez les Dames.
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Championnat de France
—

FSCF

Jean-Paul Pensec nous communique ce PAP
(vendu a La Poste de BAUGE) emis pour les
Championnats de France de Gym rythmique
(FSCF) 2003, assorti du cachet temporaire
specifique.

E 49150

La lOle edition de
Paris-Roubaix a connu
cette annee encore un large
succes.
Jean DEVYS nous
communique la carte et
1'enveloppe obliterees avec
le cachet temporaire.

12 Rue Martin Basse -

(renseignements a
demander a notre
societaire
Christian MARREC 203 Boulevard
L. Havez 59111 Bouchain).

www. ofcos, net
Crtarnpiunnata t!u Mundi

TABLEAU DES M E D A I t l E S

Resultats des
Championnats du
Monde de Tennis
de Table
(source : L'Equipe).
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3. Ma Lin-Din Zhijian (CHN) oi Oh Sang-eunCim Taek-soo (CDS)
Double temmes
Wang Nan-Zhang Yining (CHN)
I Nh) Jianleng-GiB Yue (CHN)
i Suk Eun-mi-Ue Eun-s3 (CDS) et Li Jiaj Jti (CHN)
double mlxle
Ma Lm-Wang Hon (CHN;
!>. (hi Gooztieng-Bat Yang (CHN)
Bin Zhijian Niu Jranpteng (CHNi et Wang
!txn-l i Nan rCHffl

Simple homines
1. ScblSD?.- (AtlT)
2. Joo Se hyuk (CDS)
3 Konu linflhui (CHN) et Krranga (GRE)
Simple temmes
1. Wanq Hsn (CHN)
2. Zhang Yminq (CHN)
3. Li Ju (CHN! e! Boros iCSO)
Double hommes
1. Wang Liqin-Y»i Sen (CHN)
? Wa-ifi Hao-Kono Uwjhw (CHR1
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Le Nord, terre de
cyclisme ! Le 44e
Grand Prix de Denain
a ete commemore grace
a ce cachet temporaire,
associe a un PAP
specifique

Les Championnats du Monde de Tennis de Table ont eu lieu a Paris du 19 au
26 mai. Jean DEVYS et Marc HATCHADOURIAN nous communiquent les
souvenirs emis pour l'occasion par l'Association Francaise des Collectionneurs de
Tennis de Table :
1 carte avec obliteration speciale du 19 mai : 2,50€
1 feuillet de 9 vignettes (de tres belle facture)
S'adresser a : Marc HATCHADOURIAN
69300 Caluire.

<s

t • M is a io

.

m
'O

} 0 ^ " !o'"-

~

m0

4-

,

i •'

1
1

\.

"

: :

:

. •
i

:

j _

' ' - : -l

mm HBIPE
".-

Esprit: Sports et Olympisme

. N c 28

11

JEAN BOUIN - REMEMBER
F. PONS
R. CHRISTIN

Avec les mondiaux 2003, I 'occasion de se souvenir de ce grand champion.

ean BOUIN est ne a Marseille le 20 decembre 1888. Athlete complet et reserve, il s'entrainait
m •
methodiquement mettant en pratique la methode « suedoise » : travail quotidien de mise en
^••W conditions physique et preparation rigoureuse en periode de competition. Seduit par le spectacle de
concours s'entrainant pour un marathon, il se lance d'abord dans le cross. 4eme du « National » en 1906, il
le remporte de 1909 a 1912. En 1911, pour la premiere fois, un francais gagne le Cross des 5 Nations
(ancetre du Championnat du Monde actuel). Bouin renouvelle son exploit en 1912 et 1913. Sur piste, son
palmares s'etoffe : en 1911, il bat dans la meme course le record du monde de la 1/2 heure (9,721 km) et
celui du 10 000 m (30' 58" 8/10). Aux J.O. de Stockholm en 1912, il gagne sa serie en 15'05" (record du
monde). En finale, il mene toute la course du 5000 m mais il est battu sur le fil par le seul concurrent qu'il
n'a pu lacher, le finlandais H. KOLEHMAINEN. Le record du monde de la veille est pulverise en 14'36"
6/10 : Jean doit se contenter (!) de l'argent et du record de France 14'36"8/10 (qu'il tiendra 36 ans !). En
1913, il decide de s'attaquer au record de l'heure (18,741 km). II se rend a Stockholm et le 6 juillet le depart
est donne a 32 concurrents. Un heure plus tard, Jean Bouin a parcouru 19,02190 km. Nouveau record du
monde. II declare a Tissue de la course «je crois fermement qu'il est possible de franchir, dans l'heure les
12 miles anglais, soit 19,308 km. Je ne dis pas qu'un jour je ne m'y essaierai ! »
Le 29 septembre 1914, a la tete de sa section pres de Saint-Michiel, le sergent Jean Bouin, atteint a la
colonne vertebrale par un eclat d'obus, s'ecroule en criant: « Vive la France ! »
Jean Bouin a ete honore par remission d'un timbre-poste le
9 juillet 1960 a l'occasion des Jeux Olympiques de ROME

- • •. •_ c (0'
v • •-• .- V •• •

¥
C_DQU1N

•

• Carte-maximum : photo de Jean
Bouin portant le maillot de l'equipe de France

Timbre non dentele grave par DECARIS

Essais de couleur
•
(impression de feuilles en
couleurs
differentes
juxtaposees pour le choix
definitif de celles du timbre)
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L'arrivee de la finale du 5000 m des Jeux Olympiques de
STOCKOLM en 1912 : la poste finlandaise a honore le
vainqueur de Jean Bouin en 1989 : KILEHMAINEN bat sur le
fil notre champion (a droite du finlandais sur la celebre photo
qui a servi de base a l'illustration du timbre).
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• De nombreux stades, petits ou grands, portent ce
nom en memoire du grand champion. Ici l'EMA
du Club Athletique des Sports Generaux qui gere
le stade Jean Bouin
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EXPOSITION RUGBY ET OLYMPISME
Philatelie-Numismatique-Memorabilia
„ s " STOKTMAN1A

Bordeaux 15 et 16 fevrier 2003
Stade Henri Lequesne Bordeaux Cauderan

HORS CONCOURS
1.

AFCOS

\

CADRES
Presentation de lAssociation

1

18. CLERC Andre

Le rugby en Midi-Pyrenees

5

20. GERARDY Alain

Le hockey sur gazon en Aquitaine

2

3.

Philatelie du rugby

9

Documents, papiers et medailles

2

16. BRIANT Julie

Le rugby en classe ouverte

3

8.

Des JO a la coupe du monde

3

17. COUBARD Emile

Rugby en cartes maximum

1

14. DELMAS Jacques

Rugby passion

3

9.

DEPARIS Alain

Le rugby international en 1924

3

2.

DIDIER Dominique

Les timbres du rugby

3

10. GERTOSIO Norbert

Etiquettes de vin

3

5.

Coubertin arbitre de rugby

3

15. GONZALES Francis

La belle epoque du stade bordelais

3

19. LECLANCHER Michel

PAP sur le rugby

1

4.

Etiquettes de vin

2

12. PETREAU Patrick

La philatelie du rugby

2

13. PONS Francois

Pieces et documents divers

2

6.

Cartes telephoniques et documents

1

Le rugby aux Jeux Olympiques

2

RICHIER Rene

n

CONCOURS
7.

AUB1GNAT Jacques

CHRISTIN Rene

GESLIN Rene

LEHOUX Pierre

THEYS Christian

11. VITALIEN Pierre

Le palmares : le jury decerne le ler prix a Francis GONZALES ; le second a H. DEPARIS
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BORDEAUX 2003
Rene Christin
banniere de I'AFCOS etait plantee, cette annee, en terre
aquitaine. Apres Lyon et Albertville, Bordeaux nous
J WVaccueillait en ce milieu de fevrier, continuant ainsi notre
de France a la rencontre de nos societaires.
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Le gymnase de l'ASPTT Bordeaux a Cauderan et I'Hotel des Alizes a
lysines constituaient nos premiers points de ralliement le vendredi soir.
Retrouvailles autour d'un agreable diner, apres avoir, sous la houlette de
Francis GONZALES, omnipresent, mis en place les collections centrees,
cette annee de Coupe du Monde, sur le RUGBY.

*aoa»t&'

Le lendemain matin, la "journee marathon" commencait (normal pour
des sportifs ou supposes tels !). De l'exposition ou etaient mises les dernieres touches, il nous fallait
rejoindre I'Hotel de Ville ou nous avait convies la municipalite. Nous etions alors accueillis par Jean-Paul
JAUFFRET dont l'allocution pleine d'humour detendait une ambiance que la solennite des lieux aurait pu
ftger. Les discussions allaient bon train autour d'un agreable buffet agremente bien sur de quelques bons
crus. Et il etait deja temps de rejoindre la salle de notre Assemblee Generale (dont vous lirez le compterendu dans le prochain bulletin). Le temps pour notre president de constater une affluence record de nos
societaires (presents et representes), 96 sur 146 membres, ce qui conftrme la belle vitalite de notre
association ! En bon chef d'orchestre, Jean-Pierre reglait le deroulement des differents bilans et conduisait
les debats. Et meme notre ministre des finances, Mimile, arborait un franc sourire, les (ou le ?) cheveux en
bataille, pour presenter une annee beneftque. Les discussions s'engageaient ensuite toujours animees et
enrichissantes. Mais deja il fallait songer a gagner la Villa Primrose ou devait se derouler la soiree. Dans un
magnifique cadre, nous etions accueillis par les dirigeants du venerable Club Bordelais avant que Paul
JALABERT nous enchante une nouvelle fois avec ses remarquables temoignages filmes de grandes
competitions tennistiques passees et de grands champions et championnes.
Le temps de la detente se poursuivait, tout d'abord autour d'un aperitif convivial, avant de s'installer a table.
Comme notre tradition (recente !) le veut, l'excellent repas deroulait son cortege de plats et de courtes
allocutions, encadrant le jeu (centre cette annee sur le rugby) ou brilla encore une fois l'ami AUBIGNAT.
Jean-Pierre passa ensuite au palmares de notre Championnat inter-membres, felicitant les laureats Henri
DEPARIS et Francis GONZALES avant de remercier chaleureusement ce dernier cheville-ouvriere de
l'organisation de ce week-end.
II fallait bien ensuite se separer car la Bourse du lendemain allait bien nous occuper. Ce dimanche matin
voyait s'installer les tablees et venir les premiers visiteurs, pendant que Francis et Christophe s'affairaient
pour placer chacun et solutionner les petits problemes, tandis que le bureau de La Poste prenait ses quartiers.
Le gymnase, transforme en veritable ruche, bruissait des discussions, des interpellations, des curieux, des
collectionneurs avertis ou debutants, a la recherche de la pepite revee. A travers les travees, s'etalaient
beaucoup de pieces originales et variees : livres, objets, medailles, enveloppes... Certains y ont trouve leur
bonheur, d'autres pas vraiment... toute la vie du collectionneur quoi ! Mais toute bonne chose a une fin et il
a bien fallu vers 18 h 00 plier bagages... et ranger !
Somme toute, pour 2003, Bordeaux a ete un bon cru !
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BORDEAUX 2003

Samedi 14 fevrier : nous sommes recus dans les salons
d'honneur de la Mairie de Bordeaux.
Notre President, Jean-Pierre, repond a la tres cordiale (et
sportive !) allocution de bienvenue de Jean-Paul
JAUFFRET, adjoint au Maire de la ville charge des sports.
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Sous les ors du salon, l'assistance est attentive...
avant d'apprecier la suite ap6ritive de la reception !

^ A u x m a r c h e s du P a l a i s . . .
(municipal) : la forte delegation AFCOS pose avant de passer a 1'etape
suivante : l'Assemblee Generale a
Cauderan

4.y
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Seul Marc est au garde a vous. Les autres sont plutot« cool » voire peu attentifs, n'est-ce pas Jean-Paul et Jacques !
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BORDEAUX 2003
L'Assemblee Generale de samedi
apres-midi a Cauderan : un
auditoire particulierement attentif
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Rendez-vous ensuite a la Villa Primrose pour
une projection des films Tennis de
P. JALABERT et une soiree tres conviviale
ou la gastronomie le disputait a l'histoire
sportive
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE
D'ATHLETISME
M.
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Toutes ces enveloppes sont des enveloppes officielles
des Comites d'Organisation des Championnats
recherchees par Ies specialistes
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE D'ATHLETISME
R. CHRISTIN (1/6)

L

es Championnats du Monde d'Athletisme ont ete crees en 1983 bien apres les Championnats
d'Europe nes eux en 1934. Naissance relativement tardive pour le "sport-roi" par rapport a d'autres
"grands" sports : la natation en 1973,1'Aviron en 1962, la Gymnastique en 1903 et aux "collectifs"
generalement plus precoces en la matiere (Foot en 1930, Basket en 1950...). La plus ancienne des
disciplines sportives pratiquee sur tous les continents donne naissance aux premieres competitions : les
Olympiades avec la course a pied (192 m), la course double, la course des 24 stades (4 614 m), le saut, le
disque et le javelot. Des 1834, les Anglais organisent les premieres competitions de "l'ere moderne" : en
1864 la rencontre Oxford/Cambridge avant que les Jeux Olympiques de 1896 ne lancent definitivement le
renouveau universel de l'athletisme. La Federation Internationale fut fondee en 1912 par 17 pays ;
aujourd'hui, 1'IAAF compte plus de 210 membres. En France, le premier club a ete le Racing-Club de France
en 1882. -devancant de peu le Stade Francais- et en 1888 se disputent les premiers Championnats de France
d'Athletisme a la Croix Catelan. La Federation Francaise d'Athletisme nait en 1920. Pendant longtemps les
Jeux Olympiques seront le grand rendez-vous quadriennal des athletes avant que l'acceleration du monde
moderne conduise 1'IAAF a instaurer des rendez-vous moins espaces : a Helsinki en 1983 se deroulent les
premiers championnats du Monde. Nous allons en retracer rapidement l'histoire a travers les temoignages
philateliques tres presents pour illustrer la jeune vie de cette competition mondiale que Paris accueille en
aout prochain.
HELSINKI accueille les premiers championnats du Monde de l'histoire en 1983

< Emission de deux
timbres : lancer du
javelot, traditionnelle
specialite finnoise et
course a pied.

T 4 cachets speciaux reproduisant le logo de la competition differencies par la lettre A, B, C, D.

• EMA utilisee par le Comite d'organisation des Championnats

V! nSURHEILlIN
MAAK.MANMESTARUUS
KILPAILUT l'»83
WOULD CHAMPIONSHIPS
Hi ATHI fTICS
HELSINKI 1933
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE D'ATHLETISME
R. CHRISTIN (2/6)
< Au plan sportif, retenons le triple de C. LEWIS (USA) 100 m longueur et 4 x 100 m, la
domination europeenne du 800 m au 10 000 m, la derniere en demi-fond et fond,
l'apparition d'un phenomene a la perche : S. BUBKA et en feminines les 8 titres de la
RDA (3 medailles pour M. KOCH). La Finlande, a domicile, emporte le javelot avec
LILLAK. Quant a la France, avec un "zero medaille" pointe, elle repart bredouille
(apres, entre autres, la faillite des perchistes pourtant favoris).

R O M E organise les Hemes Championnats du Monde du 29 aout au 6 septembre 1987. L'evenement
est largement couvert philateliquement : une exposition internationale OLYMPHILEX 87 est couplee
avec la competition.
.*ow<*. *V
Emission d'un timbre specifique.
'
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE D'ATHLETISME
R. CHRISTIN (3/6)
ROME restera marque bien sur par la performance de BEN JOHNSON sur 100 m, titre et record du monde, un an avant sa
disqualification pour dopage aux Jeux de SEOUL en 1988 -ce qui lui vaudra d'ailleurs d'etre raye du palmares de ces Mondiaux a
posteriori- au profit de C. LEWIS qui retrouve done son total de 3 medailles d'or (avec longueur et 4 x 100 m).
Les Africains trustent cette fois les titres en demi-fond et fond alors que les Italiens "a casa" engrangent 2 titres (3000 m steeple et
20 km Marche). Les athletes feminines de l'Est dominent encore (RDA : 5 Titres, URSS : 5 et Bulgarie : 2). La France releve la
tete : pas d'or mais 3 medailles d'argent (200 m : Queneherve, perche : Vigneron, et 4 x 100 m H), Jocelyne Villeton y ajoute le
bronze du marathon.

1991 : les mondiaux passent en ASIE et sont accueillis par le JAPON.
•4 Deux timbres sont emis et une obliteration
(reproduisant le logo de l'organisateur) est utilisee toute
la duree des epreuves

r

TOKYO'91

3rd IAAF World Championships in Athletics
Tokyo Organising Committee
National Stadium. 10 Kasumigaoka,
Shinjuku-ku. Tokyo 160 Japan

Comme a ROME, une exposition philatelique est
installee, commemoree par des cachets reproduisant
des timbres d'athletisme
•

Pour T O K Y O , ce qui restera dans les memoires, c'est le final fabuleux du concours de la longueur (hommes) ou LEWIS et
POWELL depasserent la mythique marque de Bob BEAMON a Mexico (8,91 m, 8,95 m, 8,90 m) marquant ainsi le retour des
Americains (9 titres H.). La diffusion des medailles s'elargit chez les dames : la CHINE apparait dans le palmares et pour la
France, M.J. PEREC entame sa "decennie prodigieuse" en remportant le 400 m. Ce sera d'ailleurs la seule recompense francaise.
La competition revient en Europe et c'est S T U T T G A R T , en Allemagne, qui recoit les athletes du monde entier en 1 9 9 3 car
1'IAAF a modifie la periodicite de l'epreuve adoptant un rythme bisannuel, plus en phase avec le nouvel athletisme spectacle.

4. IAAF
LFICHTATHIETIK'A'ELTWiEISTERiCHAF-TF.N

["DEUTSCHE
j BUNDESPOST

! 0100
5TUTTSART
13.-22. AUGUST )SS3

M EMA du Comite
d'organisation

jB 66 OrQn i?20

Les E T A T S - U N I S avec 8 titres H et 5 F gardent la tete du palmares mais sont mis en echec dans leur specialite : le sprint
(100/200 m). 10 ans apres Helsinki, BUBKA remporte un nouveau titre a la perche alors que les Africains monopolisent toujours
le demi-fond et le fond. Chez les dames, ce secteur est l'apanage des Chinoises (1500/3000/5000 m) alors que la Russie en pleine
mutation s'effondre : 3 titres seulement (!), ce qui ferait a coup sur notre bonheur car, une nouvelle fois, nos athletes rentrent
bredouilles !
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE D'ATHLETISME
R. C H R I S T I N (4/6)

G O T E B O R G 1995 : Emission de deux timbres (course de fond pour le 7,50 C, tarif Zone Amerique ;
3,70 C pour l'interieur avec une magnifique extension du saut en longueur) specifiques a l'athletisme feminin
ainsi a l'honneur.

ofHmTWffgf

VMAiD

3SST
3SSP

<Cachet ler jour reproduisant le logo
des Championnats

-^Ces timbres sont emis, comme cela se fait systematiquement en Suede, en roulettes de
200 timbres pour distributeurs ou au guichet. Voici un depart de roulette [tres
collectionne en Suede]

:Wt£

•

A

Deux cachets temporaires sont utilises pendant la competition

mmm

Pour les athletes, c'est l'annee pre-Olympique. Goteborg est une repetition generale cette
fois-ci. Beaucoup de vainqueurs des courses en Suede seront les champions olympiques
l'annee suivante a Atlanta (100/200/400/1500/10 000/110 H/400 H/4 x 100/4 x 400).
L'eventail s'elargit chez les feminines : la Syrienne SHOUAA s'impose a l'heptathlon,
l'ltalienne MAY en longueur... et M.J. PEREC sur 400 m. BUBKA l'emporte de nouveau
a la perche, mais J. GALFIONE, futur medaille d'or prend le bronze, de meme que
D1AGANA sur 400 m haies. Les J.O. de l'annee suivante s'annoncent sous de meilleurs
auspices pour nos couleurs !

A T H E N E S 1997 : Un an apres la commemoration du centenaire des premiers
Jeux Olympiques de l'ere moderne, la cite grecque accueille les 6emes
Championnats du Monde.
La poste grecque emet une serie de 5 timbres a cette occasion, le 11 juillet
(tirage 500 000).
Un cachet special sera utilise pendant la competition, du ler au 10 aout.
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE D'ATHLETISME
R. CHRISTIN (5/6)
Apres ATLANTA, de nouveaux noms apparaissent au palmares : GREENE sur 100 m H, EL GUERROUJ sur 1500 m, DVORAK
au decathlon, JONES en sprint dames : la releve s'installe, meme si les "anciens" resistent : JOHNSON sur 400 m, BUBKA 6eme
titre consecutif a la perche ! Les Cubains trustent les medailles en saut.
DIAGANA s'impose sur 400 m haies alors que nos filles du 4 x 100 m obtiennent le bronze.

SEVILLE 1999
7° CAMPf OiATO M V N i !AL DC
jg
J.
j * AtUtlJMO

< Emission d'un timbre
(reproduisant mascotte et
logo), elements devenus
incontournables pour une
organisation
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•^ Le stade "olympique" ou
auront lieu les epreuves est
inaugure en mai 1999
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II n'y aura pas de cachet special pendant la duree du Mondial.

Seville marque un certain retour de la Russie et si les Americains continuent de dominer les secteurs de vitesse masculin et
feminin, la mondialisation acceleree aboutit a un partage plus ouvert des titres. L'Espagne, a domicile, s'impose au marathon H et a
la longueur dames. La France s'octroie 3 medailles : l'or a lTieptathlon feminin avec E. B ARBER, l'argent avec le 4 x 100 m
E D M O N T O N accueille en 2001 les premiers championnats du Monde du Hie millenaire.
Les postes canadiennes precedent a remission de deux timbres le 25/06/2001.
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Edmonton 2001
World Championships in Athletics
August j -12. 200:
Suite 201,10044 • 103 Sttect
Erir.ontaj-, Albert: T5J 3S7 Canaaa
www.200J.edmGfiten.cOff

< EMA du Comite
d'Organisation

Esprit: Sports et Olympisme. N°28

23

LES CHAMPIONNATS DU MONDE D'ATHLETISME
R. CHRISTIN (6/6)
KINETIC*
FlUTO B E L H V
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La hierarchie mondiale de SYDNEY 2000 est assez fortement bousculee en cette annee post-olympique : si
GREENE EL GUERROUJ, EDWARDS, ZELEZNY confirment, de nouveaux noms apparaissent : le grec
KENRERIS sur 200 m, le Suisse BUCHER sur 800 m, la senegalaise THIAM sur 400 m. Pour nos couleurs,
il y a du mieux par rapport au zero pointe de Sydney : le bronze pour MAAZOUZI (1500 m) et le 4 x 100 m
Feminin.

ET PARIS EN 2003
j a F R A N C E a ete designee le 3 avril 2000 par la
Federation internationale des Associations d'Athletisme (I.
A.A.F.). Durant 9 jours du 23 au 31 aout, les athletes du
monde entier vont se lancer a la conquete des prestigieuses
medailles mondiales sur la piste et les aires du Stade de France
reamenage pour l'occasion. La ceremonie d'ouverture aura lieu le
23 aout a 14 h 00 et marquera le coup d'envoi de la 9eme edition des
Mondiaux d'Athletisme.
Depuis fevrier 2002, le Comite d'Organisation, constitue sous forme de
Groupement d'Interet Public (a forte implication de l'Etat et de la
Region Francilienne) travaille a la mise sur pied de l'evenement.
3 500 volontaires ont ete recrutes et affectes aux differents services
fournis aux spectateurs. aux athletes et officiels sans compter
l'organisation de la competition.
Le village des athletes accueillera les 210 delegations participant a
l'evenement a la CITE UNIVERSITAIRE de PARIS a partir du
15 aout 2003. 20 pavilions internationaux seront mis a disposition des
athletes a quelques foulees du stade Charlety pour l'entrainement et
les 34 hectares de l'immense pare de verdure de la Cite. Tout a ete
prevu pour le confort des athletes (restaurations, espaces loisirs, suivi
medical...). Ce village sera relie directement au Stade de France par
RER (ligne B) en 30 minutes.
II ne restera done aux athletes qu'a courir, sauter et lancer "plus vite,
plus haut, plus fort".
t
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111 38 .lohnnncjihov. Suede
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E-mail: ulf.srroni.@uib6s302.s« ipnet.se

Ingrid O'Neil
Sports and Olympic Memorabilia
VENTES SUR OFFRES - CATALOGUES ILLUSTRES
ACHAT - VENTE - ECHANGE
P.O. Box 872048.
Vancouver, \ Y \ 98687 I SA

Tel. (360) 834-5202 - Fax (360) 834-2853
I.mail : auction M ioneil.com

OLYMPIC GAMES • SOCCER WORLD CUP • SPORT
stamps/blocs/souvenir-sheetsM./0/H • 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
\Vestring7l »Postbox 1561 *D-*4711 F.rbach • Allemagnr-Ciermam
Tel.: 06062-956836 - Fax : 06062-95683S
imemei: hup:/'«ww.olympiaphiIaielie-volk.ind.cfc
e mail: heiko.volkfe t-onhnc.Jc
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REVUE DE PRESSE
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PHILA SPORT n°44 : la revue transalpine
s'ouvrer sur un article complet de Mauro Gilardi sur
la Coupe du Monde 2002 recensant non
seulement les emissions et cachets des 2 pays
organisateurs Coree du Sud et Japon, mais egalement
l'essentiel de ce qui a paru pour la competition.
Ce panorama est complete par une etude plus
poussee des emissions coreennes par Park Jeong-Kye
de l'Association sceur de ce pays.

SPORTn°4S : ce numero presente
l'Assemblee Generale de PUICOS materialisee
par un cachet temporaire illustre
d'A. MASPES le grand champion cycliste
italien, 7 fois champion du monde de vitesse
entre 1955 et 1964. M. Menzio nous donne des
nouvelles sur Pavancement des futures
installations olympiques de Turin en 2006.
Notons egalement un article sur le Mondial
1938 en France et une bonne presentation de M.
Gilardi sur « la Femme dans le Basket ».
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OLYMPIAFILA
: la belle revue hongroise presente des
articles interessants rehausses par de belles reproductions
couleurs de documents.
Le premier concerne les premiers temoignages
philateliques sur le Hockey sur glace ; un autre traite
des premieres emissions olympiques de Grece et celles
projetees pour les Jeux (non disputes ) de 1940 en
Finlande. Notons aussi la suite d'un article sur les
Olympiades d'echecs.
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A l'occasion d'anniversaires sportifs La Poste Hongroise emet ces diptyques (timbre + vignette)
commemorant les premiers vainqueurs hongrois aux Jeux Olympiques (Athenes 1896 - Paris 1900 - St Louis 1904).

WVZJ; ; *

Un rappel de nos activites particulierement nombreuses en ces
vacances d'6te :
23 juin : Exposition « Tour de France » a ville d'Avray
05 juillet: Tour de France - Prologue Tour Eiffel.
19 et 20 juillet: Musee de La Poste : ler jour Athletisme 2003.
26 juillet: tour de France Ville d'Avray
27 juillet: Tour de France - Champs Elysees
Mais deja l'annee olympique 2004 se profile a I'horizon...
13 et 14 m a r s : Assemblee Generale A F C O S au Musee de
La Poste (Paris)
Debut mai: CNOSF : devoilement timbre Jeux d'Athenes
26 juin/4 juiliet: Salon de La Philatelie a Vincennes.
*A±.
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Le premier salon international du pin's de Louviers (27) se deroulera le dimanche 5 octobre 2003 de 9h00 a 18h00
a la salle du Moulin (ville normande de 20 000 habitants).
France 3 Normandie figure deja parmi les partenaires. L'acces est facile et direct (100 km de Paris par l'autoroute de
Normandie). Entree gratuite.
Compte tenu du nombre de places limite, les exposants sont invites a reserver rapidement leurs
emplacements (10 euros par table de 1,85m, tables et chaises fournies). Ils pourront exposer quelques tableaux, grace
a des grilles metaUiques installees derriere les stands.
Plus de details sur le site web http://www.pins-collection.com .

Infos de notre Societaire Alain GERARDY... en direct du Centre de la France !
s La section sportive de la societe d'Histoire de Nanterre a regroupe et expose des documents tres interessants dans une
exposition « Les Nanterriens dans la Grande Boucle ». Elle se visite sur demande a S.H.N. - Villa des Tourelles 9, rue des Anciennes Mairies - 9200 Nanterre (RER A Nanterre Ville).
Notons par ailleurs que le Tour de France traversera Nanterre avant de filer vers Les Champs Elysees !
L'originalite de ces historiens du sport est de s'interesser en priorite a tous les grands sportifs de leur ville qui ont participe ou brille dans des competitions multisports nationales ou internationales. Une plaquette intitulee « 1883/1973 :
sportifs nanterriens, une histoire » a ete editee en 1999 et est toujours disponible.
o « Les Athletes dans leur tete », ce texte ecrit par Paul Fournel (specialiste, entre autres de la litterature de jeunesse a
Paris III) en 1988 (publie aux Editions Point Seuil) est mis en scene et joue au theatre du Rond Point des Champs Elysees (jusqu'a mi juin) par Andre Dussolier (qu'on ne presente plus).
S'il est un peu tard pour voir la piece, on peut toujours lire l'oeuvre dans le texte.
Le Theatre... une nouvelle rubrique dans notre definition de la Memorabilia !

Le Tour a Ville-d'Avray
H 1 0 0 ans apres

Centenaire du Tour de France
Vente aux Encheres - 6 juillet 2003
a la Ferte-sous-Jouarre (ville etape du Tour).

Centenaire du Tour
Expo a Ville d'Avray (92)
du 25 juin au 27 juillet

Rt'wursur le> unmr* pitmniivo

200 lots en rapport avec le cyclisme en general et le
Centenaire du Tour en particulier seront mis en vente
(salle de La Mairie).
Visite prealable a la vente le dimanche 6 juillet de
lOhOO a 19h00 ; la vente se deroulant apres 19h00.
Catalogue sur demande ou visible su le site :
http://perso. wanadoo.fr/scp.bernard-bardin

EXPOSITION
Mir rimtnire du '1 our Ue Fruui'i'
l)u ?5 juin an 27 iuilli-l

Contacts : SCP Bernard-Bardin
Tel: 01.60.22.74.96. - Fax:01.60-22.74.73.
E.mail : scp.bernard.bardin@wanadoo.fr

' ..- •.:• r..u,.„ ./• ••!

Programme complet
Ville d'Avray, La Ferte-sousJouarre, Paris... I'AFCOS sera des manifestations a Ville d'Avray
presente pour feter les 100 ans M. Jean-Yves Guillain
du Tour !

N'oubliez pas 1'Expo de Rene GESLIN,
« Les timbres du Velo », a la Ferte-sous-Jouarre,
jusqu'au 7 septembre.

3 allee Boris Vian
92410 Ville d'Avray

Une Retrospective sur le Sport...
sur la route des vacances (« la N6 »)

SULLY PHILATELIE

Jean-Paul Macaire organise avec I'AFCOS, la
Municipalite de Villeneuve-sur-Yonne (89) et le
CDOS de L'Yonne, une exposition / retrospective du
Sport, en juillet et aout 2003.
Inauguration le samedi 28 juin 2003 a llhOO.
Alain BAR (graveur, affichiste du sport, editeur) y
exposera egalement ses oeuvres.
Sur la route des vacances, cela vaut le detour !
Contact: J.P. MACAIRE : 06.82.03.01.73.
:•• v . •,. v.
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En tant que ville-etape du Tour 2003
(depart de la derniere etape le 27
juillet) et pour feter farrivee du premier Tour de France de l'histoire le 19
juillet 1903 a Ville d'Avray, la commune organise une serie de manifestations d'importance dont une superbe
expo (plus de 500 objets) en partenariat avec AFCOS.

' • - .

Abonnements aux Nouveautes
(liste sur demande)

DOCUMENTS THEMATIQUES
13. rue Ernest Renan
94 700 Maison Alfort - France
tel/fax : 00 33 (0) 143 532 098
Sullyphila@aol.com

•
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BREVES
Rene CHRISTIN
La France organisera la prochaine Coupe du Monde de Rugby en
2007. L'International Rugby Board reuni a Dublin a choisi le projet
presente par notre pays le preferant nettement a la proposition de
l'Angleterre.
En attendant 2007, L'Australie accueille la coupe du Monde 2003.
.»3J

RUGBY
WORLDCUP

2003 s

II y a 50 ans, l'equipe Hillary-Tensing
atteignait pour la premiere fois le toit du
monde : l'Everest.

Le Comite Olympique Allemand s'est reuni le 12 avril a Munich pour
choisir le candidat qu i defendra les couleurs du pays dans la course a la
nomination de la ville hote des Jeux Olympiques de 2012 : c'est Leipzig
qui a ete elue.

J.CI. CLERMONTEL nous rappelie les anniversaires olympiques suivants :
Le 140e anniversaire de la naissance de Pierre de Coubertin le ler janvier
1863 au n°20 de la Rue Oudinot a Paris - fils de Charles-Louis, Baron Fredy
de Coubertin et de Agathe-Gabrielle de Grisenoy.
Le 90° anniversaire des anneaux olympiques publies dans
La Revue Olvmpique d'Aout 1913.
La revue de la nouvelle Academic Nationale Olympique Francaise propose dans son
numero 3 un entretien avec Jean-Francois Lamour Ministre des Sports, sur son approche de
1'Olympisme ainsi qu'une presentation du remarquable travail de Jean DEVYS sur la
constitution d'un fond d'archives sportives Tennis de Table et d'autres sports.
= — Z Z = :

Le Musee Olympique de Lausanne presente une exposition « Temoins d'une certaine image des
Jeux » jusqu'au 26 octobre 2003. Cette exposition retrace la mise en place de la commercialisation des
symboles olympiques a partir des Jeux d'Amsterdam 1928. Commercialisation plus ou moins sauvage
d'abord, au point que la deferlante marketing qui s'est developpee depuis, a contraint le C.I.O. a mettre
en place une charte d'utilisation, controlant l'image des Jeux.

SULLY PHILATELIE
Abonnements aux Nouveautes
(liste sur demande)

DOCUMENTS THEMATIQUES
13, rue Ernest Renan
94 700 Maison Alfort - France

Notre Societaire Henri DEPJARIS a fait
l'objet d'un bel article circonstancie dans
Le Courrier Picard du ler mars 2003, sur sa
passion de la carte postale sportive,
particulierement les « AN Paris » des J.O. de
Paris 1924, dont il est Pun des plus grands
specialistes.

tel/fax : 00 33 (0) 143 532 098
Sullyphila@aol.com
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VIE DE L'ASSOCIATION
Conseil d'Administration du 12 avril 2003
Conseil d'administration
12 avril 2003
Le 12 avril 2003, le conseil d'administration s'est reuni a la
Maison du Sport Francais, 1, avenue Pierre de Coubertin 75013 - Paris. La seance est ouverte a 10 heures par le
President Jean Pierre Picquot.
Presents: MM.
Ren6 Christin, Emile
Coubard,
Andre Deal, Jean Devys, Ren6 Geslin,
Vincent Girardin, Bernard-Marie Pajani, JeanPierre Picquot.
Excuses: Christophe Ai't-Braham, Michel Leclancher,
Jean-Paul Macaire, Rudolphe Roger.
Approbation du
precedent compte-rendu
Le compte-rendu de la precedente reunion du conseil
d'administration du 18 janvier 2003 est approuve a
l'unanimite.
Election au Conseil d'Administration
Apres le renouvellement du tiers sortant des administrateurs
lors de l'assemblee generale du 15 fevrier a Bordeaux, le Conseil
d'administration procede au renouvellement de son bureau .
PRESIDENT:
PICQUOT Jean-Pierre
VICES Presidents et Responsables
CHRISTIN Rene
Philatfilie:
AIT-BRAHAM Christophe
Memorabilia":
PAJANI Bernard-Marie
SECRETAIRE GENERAL:
LECLANCHER Michel
SECRETAIRE GENERAL ADJOINT:
COUBARD Emile
TRESORIER GENERAL :
TRESORIER GENERAL ADJOINT:MACAIRE Jean Paul
GIRARDIN Vincent
Responsable "Internet":
DEAL Andre
Autres membres du Conseil
DEVYS Jean
GESLIN Ren6
ROGER Rudolphe.

3•
57 98133-

Demission:
171 - ROCCA Delphi ne
Le conseil d'administration, apres examen de sa demande
d'adhesion, accepte la reintegration d'un membre ayant
demissionne' en 1999.
Le secretaire g6n4ral fait le rappel de l'article 8 des statuts
se rapportant aux conditions d'adhesion des membres et met
/'accent les alineas 5 et 6 traitant de son agrement par le
conseil d'administration et du droit d'entree ; celui-ci permet
de couvrir les frais description, l'envoi des statuts et
reglements divers et 6vite que les membres n'acquittent leur
cotisation qu'une annGe sur deux.
Le president Jean-Pierre Picquot souligne que des
derogations ont 6te toutefois consenties aux membres qui
adherent lors des manifestations organises par I'AFCOS.
Le conseil fait le point sur les cotisations 2003 pour l'envoi
du prochain bulletin n°28. En outre, 21 membres sont
provisoirement mis en sommeil pour non reglement de la
cotisation 2003, malgre' deux rappels.
L'annuaire 2003 est disponible au prix de 5 Euros (port
compris) aupres du secretaire g6n6ral. Un pav6 d'information
doit paraitre dans chacun des bulletins trimestriels au sujet de
l'annuaire.

Bulletin n°27
"Sport. Esprit et Olympisme"
Sous la direction de Rene Christin, la mise en page est
actuellement prise en charge par Odile, Spouse de notre
societaire Dominique Picard, Christophe Ail Braham et
Vincent Girardin.
Le conseil constate /'amelioration de la qualite de la
revue ; les photos et documents presentes ne sont plus
photocopies mais numerises.

Le secretaire general est charge de la declaration correspondante
aux Setvices de la Prefecture de Police de Paris et aux instances
officielles de la FFAP.

239 240 241 242 243 •
244245246 •
247 248 •
249 -

AUGER Jean Paul
COIFFIER Roger
GIGANT Edward
IMPERIAL! Luca

Championnats du Monde d'athletisme

L'AFCOS participera au ler jour du timbre panoramique
commSmorant les Championnats du Monde d'Athletisme, au
Nouvelles de nos membres
Musee de la Poste, les 19 et 20 juillet 2003.
Adhesions de I'annee 2003
Le devoilement du timbre s'effectuera debut mai.
DEMERAUX Jerome -MP- CPA de stades I Foot hongrois
Pour cela, il est prevu l'edition de 200 cartes maximum et
COIGNARD Jean Loup - M - Tennis
200 enveloppes. Ren6 Christin et Michel Leclancher assureront
BOUSSARD Robert -P- Football I Cyclisme I Tennis I
l'exposition avec leurs collections personnelles.
Billard
GARREL David - M - Objets d'art de tous les sports.
BUXTON David Ronald -P- Medailles du 20 fevrier I CPA
TOUR de France 2003
d'athi etes I CPA des J.O.
5 au 27 juillet
LAWTONDaniel-M- Tennis.
BOROTRA Janine-M- Tennis.
ARRAGAIN Patrick -P- Albertville 921 Barcelone 92.
Quelques manifestations de preparation a l'arrivee du Tour
MOUTON Agnes - P - Tennis
de France, se tiendront a Ville d'Avray, avec I'aide de Jean
MAZZETTI Jean Yves -MP- CPA des J. 0.241 CPA tous
Yves Guillain qui prepare un doctorat de I'Histoire du Sport:
sports I Timbres J.O.
Le 26 mai, table ronde sur le Tour de France a la
CARAVAN Jean Pierre-M- Villages (athletes)
salle du Colombier
olympiques I Benevoles olympiques
Le 23 juin, inauguration de l'exposition.
GUEDON Jean Pierre - MP • Tennis

250 Radiations.
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\TE DE L'ASSOCIATION
Conseil d'Administration du 12 avril 2003
La Poste va emettre un superbe bloc-feuillet de dix timbres.
La mise en vente anticipee du bloc se tiendra les 29 et
30 juin dans 7 villes : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux,
Toulouse, Nantes et Montgeron, avec 7 cachets differents.
Un cachet a date temporaire different sera utilise dans
chacune des 20 villes etapes, a I'anivee ou au depart, pour le
prologue et les etapes contre la montre soit un total pour
I'instant de 43 cachets.
Par suite d'un accord avec la Societe du Tour de France,
I'AFCOS assurers la diffusion de 4 (quatre) produits officiels
destines aux associations philateliques concemees par le
passage du Tour de France :
- deux enveloppes au format frangais reproduisant l'une
I'affiche officielle et I'autre un groupe de cyclistes;
- deux cartes reproduisant l'une I'affiche et I'autre Maurice
Garin, vainqueur du 1er Tour de France.
L'AFCOS prendra en charge les stands du prologue le
5 juillet a la Tour Eiffel, de l'arrivee le 26 juillet a Ville d'Avray,
et du demier jour 27 juillet a Ville d'Avray et aux Champs
Elysees.
Les series des 7 cachets differents en ler jour et des
43 cachets des villes etapes seront offerts aux societaires de
TAFCOS respectivement pour 20 et 100 Euros, port compris.
Les membres du Conseil d'administration sont invites a
participer activement aux interventions de TAFCOS sur site.
Les societaires AFCOS disponibles sont invites a se manifester
rapidement aupres du president.
Assemblee

Generale

2004

Elle pourrait se tenir au Musee de la Poste (salle de
reunion, cafeteria et visite du Musee).
Une seconde solution est la Maison des Arts et Metiers.
Proiets

floral ou se deroulera le Salon europeen du Timbre du 26 juin
au 10 juillet.
L'AFCOS pourrait se voir confier une exposition sur le
theme du Sport.

Questions diverses
A la suite de sa proposition faite a l'assemblee generale,
Henri Deparis a mis au point un modeie de page pour l'edition
d'un ouvrage sur les cartes postales des J.O. de 1924.
Le conseil donne son accord de principe pour son edition.
Pour pouvoir etudier sa faisabilite, le conseil demande a
l'auteur de proposer une maquette.
Dans le precedent bulletin le paragraphe sur le bulletin a
ete tronque d'une partie, le rendant incomprehensible. Le voici
reproduit:
"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 sportives frangaises.
Les 50 bulletins suppiementaires servant pour les
nouveaux membres adherant en cours d'annee (de 20 a
25 environ) et des dons divers distribu6s dans un but
promotionnel (25 a 30)."
Le prochain Conseil d'administration est fixe au
samedi 19 iuillet 2003 a 10 heures
en principe au Musee de la Poste 34. Bid de
Vauairard 75015 PARIS
(metro Montparnasse. Pasteur ou Falguiere)
L'ordre dujour etant epuise, la seance est levee a 14h30.

2004

L'emission du timbre Athenes 2004 sera precedee d'un
devoilement a J-100, au CNOSF.
La sortie en vente anticipee 1er jour se tiendra au Pare

Le president
Jean-Pierre PICQUOT,
Le secretaire giniral
Bernard-Marie PAJANI,
Le secretaire giniral adjoint
Michel LEC LANCHER

ANNUAIRE 2003
MEMBRES DE L'AFCOS
Par Sports - Par Epreuves - Par Objets divers
Par Themes g^neriques - Par Themes de Philatelie Olympique
Par Collections exposables
Les Afcosiens Internautes et les Associations Etrangeres
(5 Euros Port compris)

a commander aupres du Secretaire General:
M. Bernard Marie PAJANI 24, chemin de Pre la Dame 74210 FAVERGES
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BERTRAND SINAIS
Expert pres la Cour d'Appel de Paris
ESTIMATION
ACHAT AUCOMPTANT
Tel: 01 48 78 29 80
Fax: 01 48 74 70 86

7, rue de Chateaudun
75009 Paris

VENTES SUR OFFRES, CATALOGUE ILLUSTRE

JEUX OLYMPIQUES & SPORTS 1900-1950
ENVELOPPES, OBLITERATIONS, TIMBRES, CARTES POSTALES,
ESSAIS, VIGNETTES, BILLETERIE, etc...
POUR RECEVOIR UN EXEMPLAIRE GFUKTUIT, 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

v

HEODORE(mCHAMPION
TIMBRES-POSTE \ | A COLLECTIONS

Jeux Olympiques, Sport...
Renseignez-vous

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

Theodore Champion S.A., 8 rue des Messageries, 75010 Paris.
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"Pays disparus, surcharges, legendes,
symboles, caracteres romains, celtiques,
grecs ou cyrilliques, monnaies, autant
d'indices qui peuvent vous aider dans
votre recherche philatelique."

www.yvert.com

