
Property of 
Arrwlcan Phiiatslic Research Library # 9̂ V 

Y. U . WOx 

999 
F T P O 
en 

IA.F.CO.S.I 

Sports etfilympisme 
Le Journal des Collectionneurs Olympiques et Sportifs Francais 

A.F.C.O.S. 
Maison 

du Sport Francais 
1, avenue 

Pierre-de-Courbertin 
75013 PARIS 
FRANCE 

N° 1$ 

" La Culture au Service du Sport " 

flateVie 



But de l'Association 

ASSOCIATION FRANQAISE DES 

COLLECTIONNEURS OLYMPIQUES ET SPORTIFS 
- Agrement Jeunesse et Sport : N° 75.SVF.98.18 

Siege social : M A I S O N DU SPORT FRANCAIS 

1, avenue Pierre de Coubertin 

75013 Paris 

F R A N C E 

- Internet : http://www.ifrance.com/afcos 
- Email : afcos@i-france.com 

L'AF.C.O.S. est une association loi de 1901, declaree a la Prefecture de Police de Paris le 17 Novembre 
1994, sous le numero 94/4591. La declaration a e'te inseree au Journal Officiel le 14 Decembre 1994, 

a la page 4928, sous le numero : 1675. 
Membre de la Federation Francaise des Associations Philateliques sous le numero 1025 / IC. 

Membre associe du Comite National Olympique et Sportif Francais. 

* Regrouper toutes les personnes dont la collection se rapporte a 1'Olympisme et au Sport: 
(en matiere de philatelie, numismatique et memorabilia). 

* Apporter aide et conseil au C.N.O.S.F. dans l'organisation d'expositions. 

Conseil d'Administration 
President d'honneur : + Mr Nelson Paillou. ancien President du C.N.O.S.F. 
Membre d'honneur : + Mr Michel Pecquet, membre fondateur de la F.l.P.O. 
President : Mr Jean-Pierre Picquot, 172, boulevard Berthier - 75017 Paris - Tel. : 06.08.03.89.40 - Fax : 01.40.53.94.15 
Vice-Presidents : Mr Rene Christin. 150, rue de la Roche au Gue - 73800 Arbin - Tel. : 04.79.84.27.63 

Mr Andre Deal. 3, rue de Bourgogne - 42300 Roanne - Tel. : 04.77.71.56.44 
Secretaire General : Mr Bernard-Marie Pajani, 24, chemin de Pre la Dame - 74210 Faverges - Tel./Fax : 04.50.63.41.44 
Secretaire General adjoint : Mr Michel Leclancher. 49, rue des Grands Champs - 75020 Paris - Te'l. : 01.43.48.79.56 
Tresorier General : Mr Emile Coubard. 6. rue de Villaines - 28000 Chartres - Tel. : 02.37.28.67.44 
Tresorier General adjoint : Mr Jean-Paul Macaire. 12. av. de Gaulle - 89500 Villeneuve / Yonne - Tel. : 03.86.87.17.22 
Administrateurs : Mr Christophe Ait-Braham, 11, place Georges Braque -95100 Argenteuil - Tel. : 06.81.55.89.26 

Mr Jean Devys, 20 rue Edgar Quinet - 59100 Roubaix - Te'l. : 03.20.82.84.44 
Mr Vincent Girardin, 11, rue Neuve St Germain - 92100 Boulogne - Te'l. : 06.80.00.07.02 
Mr Rene Geslin, 6, Villa des Aubepines - 92270 Bois-Colombes - Tel. : 01.47.80.74.88 
Mr Rudolphe Roger, 6, rue de la Paix - 73100 Aix-les-Bains - Tel. : 06.12.03.38.77 

AYEZ « L'ESPRIT SPORT ET OLYMPISME » 
ADHEREZ A L'A.F.C.O.S. 

- Directeur de la 
Publication : 

Jean-Pierre PICQUOT 

- Redacteur en chef : 
Rene CHRISTIN 

- La Lettre «L'Esprit 
Sport et Olympisme»: 

Christophe 
AIT-BRAHAM 

christophe.olympic 
@ wanadoo.fr 

Impression /Diffusion : 
A.F.C.O.S. 

L'adhesion est effective apres le paiement d'une cotisation annuelle, qui s'effectue le 
premier trimestre de I'annee civile. Toute adhesion est valable pour I'annee en cours, 
dans le groupe de votre choix : Philatelie, Numismatique ou Memorabilia. 
La cotisation annuelle est de : 25 € (adultes), 

12 € (jeunes de moins de 18 ans). 
Les nouveaux membres doivent acquitter un droit d'entree de : 10 €. 
Les membres francais et etrangers adherents a la F.l.P.O. sont dispenses de droit d'entree. 
Libellez votre cheque a l'ordre de : A.F.C.O.S. et adressez-le avec votre bulletin 
d'adhesion, au Secretaire General Mr Bernard-Marie PAJANI ou au Tresorier General 
Mr Emile COUBARD. 

© L'A.F.C.O.S. et ses auteurs respectifs - 2003. 
Toute representation, traduction, adaptation ou reproduction, meme partielle, par tous procedes, en tous pays, 
faite sans autorisation prealable. est illicite et exposerait le contrevenant a des poursuites judiciaires (ref. loi 
du 11 mars 1957). Settles sont autorisees les reproductions strictement reservees a I'usage prive du copiste et 
non destinees a une utilisation collective (art. L.335-2 du Code de la propriete intellectuelle). 

Esprit. Sports et Olympisme Page 2 AFCOS 

http://www.ifrance.com/afcos
mailto:afcos@i-france.com
http://wanadoo.fr


FRAME 
1 5P0^TS t l OLV.«A.?*VA\E^ 

La Revue des Collectionneurs Olympiques et Sportifs Francais 
Philatelie-Nurnismatique-Memorabilia 

'LAX Culture au Sensce -Ou Spurt' 

OCTOMKJOOJrH* 
www.afcos.net 

EDITORIAL 

Contrairement aux habitudes hexagonales, I'AFCOS a 
ete tres active pendant ce troisieme trimestre 2003. 

En ce qui concerne le TOUR DE FRANCE, l'operation 
philatelique imaginee par LA POSTE et finalement 
autorisee par ASO a pu etre de bout en bout animee par 
I'AFCOS. 

Je tiens a remercier ASO et LA POSTE pour la confiance 
qu'ils ont accordee a notre Association, mais aussi les 
Presidents d'associations regionales qui n'ont pas hesite 
a se lancer dans ce projet en plein mois de juillet (aucun 
tie semble le regretter). 

Remerciements appuyes egalement aux membres de 
I'AFCOS qui ont participe benevolement a cette 
aventure. Sans eux, notre association aurait ete 
incapable d'atteindre les objectifs fixes. 
Certains - ils se reconnaitront - sont venus de tres loin 
pour donner un coup de main pendant de longues et 
etouffantes journees. 

Leur attitude montre que I'AFCOS peut avoir 
de l'ambition, initier de nouveaux projets 
et continuer son developpement. 

LABOR OMNIA VINCITIMPROBUS... 

Jean-Pierre PICQUOT 

La Lutte : Presentation avant les Championnats du Monde ! 

INFORMATION 
ASSEMBLEE GENERALE AFCOS 

SAMEDI 13 / DIMANCHE 14 MARS 2003 
(Page 28) 
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10 jours d'exploits 
au Stade de France 
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Les CHAMPIONNATS du MONDE de lutte GRECO-ROMAINE 
CRETEILler au 5 OCTOBRE 2003 Rene Christin 

Q LUTTE en tant que sport de competition ou de spectacle nous vient sans doute d'EGYPTE ou Ton a retrouve des 
J—/dgravures (1) sur sepultures remontant a 7 000 ans environ. C'est d'ailleurs sous cette influence egyptienne que ce sport fut 
introduit en GRECE (2). Cependant, ce sport n'apparait qu'au programme des 18e Jeux Olympiques, 700 ans avant Jesus Christ. 
II se situe en 4e position derriere la course de char, le pentathlon et la course en amies. Le PUGILAT prit place lors des 23e Jeux 
et le PANCRACE (association de la lutte et du Pugilat) aux 33e Jeux. La legende grecque indique qu"HERAKLES (dit 
HERCULE), createur des ler Jeux Olympiques, y fut vainqueur a la lutte et au pancrace. Plus tard, les lutteurs se produisent dans 
les jeux du cirque. Au Moyen-Age, la lutte se pratique parmi le peuple avec des regies locales variees. Ce sport sera au programme 
des premiers jeux de l'ere moderne en 1896 (avec une seule categorie). La Federation Internationale de lutte amateur fut creee en 
1912, et la Federation Francaise de lutte (3) en 1913. 

FEDr-RATION 
FRANCAISE 
DE LUTTE 

2. rue 
Gabriel Laumain 

75010 PARIS 

fiutPOBUOlT1"? 
i FRAI1CAISL i 

1 z z o ' 
f u "OS1F3 

Federation. 
Francaise 
de Lutte 

ll.ruedcMeaux 

75019 PARIS 

QWEMtt-HOUS tf.1,50 

I Qu'est-ce que la LUTTE ? 
C'est un combat au corps a corps de deux athletes qui essaient de se faire tomber ou de maintenir un adversaire a terre sur ses 
epaules. 
II existe deux formes de lutte (en ce qui concerne les competitions du programme olympique): 
- Ia LUTTE LIBRE qui permet les prises de jambes, 
- la LUTTE GRECO-ROMAINE oii seules les prises entre la tete et la ceinture sont permises. 
Dans les deux cas, les torsions et prises douloureuses sont interdites. 

II Comment se pratique ce sport, 
> Les lutteurs evoluent sur un tapis de 12 m par 12 m. La zone de combat est delimitee par un cercle rouge de 9 m de diametre. 
Cette bande de couleur rouge de 1 m de largeur fait partie de la surface de combat. 
> La tenue est definie : un maillot une piece rouge pour l'un, bleu pour I'autre. L'arbitre a un poignet rouge et un poignet bleu, 
ce qui lui permet d'indiquer les points marques par les lutteurs et de presenter le vainqueur a la fin du combat. 
> Le combat comprend deux periodes de 3 minutes separees par 30 secondes de pause (le chronometreur annonce le temps a 
haute voix toutes les 30 secondes). 
Des points sont attribues chaque fois que l'un des deux lutteurs realise une prise. Le lutteur qui a marque 3 points durant le temps 
reglementaire est declare vainqueur. Le but est de mettre son adversaire sur le dos et de maintenir ses deux epaules contre le tapis 
pour pouvoir gagner : c'est le tombe qui met alors fin au match. 
> H a y bien sur des categories de poids : 8 categories de 54 a 130 kg chez les hommes et 6 categories chez les femmes (46 a 
75 kg). 
> La lutte feminine a ses championnats du monde depuis 1987 : les regies techniques generales masculines leur sont applicables, 
mais la duree du combat est reduite a 4 minutes sans pause. 

LA France organise en 1987 Ies Championnats du Monde a CLERMONT FERRAND. La couverture philatelique est complete 

--j.«*fe.*£>N 

Emission d'un timbre specifique (Ie premier pour la lutte « olympique », la lutte 
regionale bretonne ayant ete a l'honneur en 1958) le 21 aout a Clermont-Ferrand 
(un des hauts-lieux de ce sport en France) 
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PAUL DE VIVIE (dit VELOCIO) 
Rene GESLIN 

. • . ' • , • • 

Q- - • -" ^ 

Dans le precedent numero du bulletin de I'AFCOS du mois d'octobre 2003, figure 
un article sur le Touring-Club de France avec la reproduction de statuts de la 
creation le 26 janvier 1890 du Touring-Club de France. 
II etait mentionne que ces statuts sont parus dans le supplement du Cycliste (revue 
de Velocio). 
Le nom de Velocio est prononce : fondateur de la revue « Le Cycliste » qui 
accueillera les articles du Touring-Club de France avant que le T.C.F. ne cree sa 
propre revue. 
Mais qui est Velocio ? 

La meilleure presentation ne peut etre que la reproduction integrate du texte du dossier de presse pour 
l'exposition « Dingo de velo » de Raymond Henri. 

Velocio, la legende du cyclotourisme francais 
Dans l'histoire du cyclotourisme, il existe un personnage incontournable : Paul de Vivie dit Velocio. Ne en 
1853 a Pernes pres d'Avignon, Paul de Vivie s'installe en 1875 a Saint-Etienne pour monter une affaire de 
commission de rubans. Lors de ses nombreux voyages en Angleterre, ce passionne de la velocipedie prend 
conscience du decalage existant entre l'industrie du cycle britannique et les fabricants francais. II cree alors 
en 1886 l'Agence Generale Velocipedique qui importe les belles machines anglaises tres prisees des 
Francais. 
II fonde l'annee suivante la revue Le Cycliste forezien qui devient ensuite Le Cycliste. Des lors, il sera plus 
connu sous son nom de plume : Velocio. Dans sa revue, Velocio suit pas a pas revolution des techniques. 
Des qu'une nouveaute apparait, il la mentionne, la decrit et l'experimente pour en discuter les avantages et 
les inconvenients avec ses lecteurs. II cree en 1892 sa propre marque de bicyclette, « La Gauloise ». A 
l'image du mecanicien artisanal examinant sans cesse les machines, les ameliorant, il cree des mecanismes 
dont certains sont passes a la posterite tel que le derailleur, source de facilite tant pour les cyclotouristes que 
pour les cyclistes. 
Velocio est aussi considere comme le pere du cyclotourisme en France. II met toute son energie a developper 
et a populariser la pratique du « voyage a bicyclette » au debut du XXe siecle. Le cyclotourisme, facilite par 
un materiel sur et un entrainement physique quotidien, possede meme ses « 7 commandements » dictes par 
Velocio. II demontre a cette epoque que 1'on peut rouler longtemps (il faisait des etapes de 40 heures) pour 
peu que Ton suive des regies elementaires de pratique et d'hygiene. Ceci parce que le cyclotourisme, 
considere comme un loisir, ne cherche pas a valoriser la competition, mais l'epanouissement personnel... 

A Saint-Etienne, le souvenir de Velocio est toujours vivace grace a l'epreuve du col de la Republique ou se 
cotoient chaque annee depuis 1922, au mois de juin, des centaines de cyclotouristes de tous ages et de toute 
condition physique dans une ambiance bon enfant. 

Pour vous dormer une idee de l'importance et de l'impact de cette concentration de cyclotouristes, il n'y a 
qu'a compulser le nombre de participants : 

lerejournee : 
12e journee : 
17ejournee : 
25e journee : 
45ejournee : 

17 juillet 1923 
6aout1933 
7 aout1938 
6aout 1950 

2 juillet 1970 

206 
528 
799 
943 

2218 
Paul de Vivie fut un ardent propagateur de la bicyclette, du Sport cycliste, du cyclotourisme et, ne l'oublions 
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Les Championnats du Monde de 
Lutte libre a Creteil debut 
Octobre 2003 beneficient d'un 
cachet special temporaire et de 
l'emission de deux PAP de belle 
facture. 
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Les Championnats du 
Monde 1967 de lutte 
libre se deroulent en 
1NDE. Daniel ROBIN 
l'emporte en 78 kg (il 
sera medaille d'argent 
a MEXICO en 1968). 

En 1938, L'ESTONIE organise a 
TALLINN les Championnats d'Europe de 
lutte : cette obliteration utilisee durant la 
competition est la plus rare du theme. 
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l e r e o b l i t e r a t i o n 
illustree a l'occasion 
des Championnats 
d'Europe dc lutte 
Greco-romaine 1947 a 
PRAGUE [l'epreuve a 
ete creee en 1901 ] 

La Federation 
Internationale de lutte 
amateur (FILA) creee en 
1912 
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La TURQLJIE est une 
terre de lutteurs : c'est 
un sport national 
(Championnat du 
Monde de lute libre en 
1957). 

!il..LVLT!t 

LAUSANNE 
30CIOSHE19?? 

(VJ AB DE 8EAUUEU 

CKAMPIONKAT 
DU MONDE 

DEU/TIEUSKE 

Une belle serie roumaine pour les 
Championnats du Monde de lutte 
Greco-romaine 1987 

Entier hongrois pour les 
Championnats d'Europe 1983 

La BULGARIE organise le plus 
grand tournoi de lutte Greco-
romaine : le tournoi Nicolas 
PETROV. 
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EN 2010 ce sera VANCOUVER 

La 115e session du C.I.O. s'est tenue du ler au 4 juillet 2003 dans I'Hotel Hilton de PRAGUE. Elle avait 
pour principal objet le choix de la ville-hote des Jeux Olympiques d'hiver pour 2010. Se trouvaient alors en 
competition PYONG-YANG (Coree du Nord), SALZBURG (Autriche) et VANCOUVER (Canada). 
Au second tour du scrutin, la cite canadienne l'emportait sur la coreenne. Nos amis tcheques avaient bien fait 
les choses en coordination avec la Poste locale. 

> Emission d'une carte-entier (1) representant le premier tcheque medaille d'or au Jeux Olympiques de 
Paris 1924 pour le timbre 9 KC, le cote gauche reproduisant la celebre affiche des Jeux (2). Un bureau 
temporaire a fonctionne (du ler au 4 juillet) et une etiquette speciale de recommandation a ete utilisee a cette 
occasion. 

> Le 3 juillet, une empreinte de machine a affranchir (4) a ete utilisee pour feter le succes de Vancouver. 

> La machine du Comite International Olvmpique a Lausanne (5) a annonce la session jusqu'au 2 juillet 
alors que des enveloppes aux couleurs des trois candidats ont ete emises avec des « cachets » specifiques. 

3. 1-

x x i . 
Z U W 

• OLYMPUS* 

VANCOUVER 2010 

MNl /$£$& pteMMt 

K" D13 0 r 

PYONG-YANG VANCOUVER SALZBURG 
Ces trois cachets ont ete apposes sur le courrier du 
C.I.O. a LAUSANNE durant la session de Prague. 

1S8WS 

Qgp PRAHA 8 
* 0 1 6 0 3 
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VANCOUVER 
Q010 

KANADA 
Candidate City 

JEVXOLYMPIOVE5 HOO-* 
115 IOC SESSION 

115. ZASEDANf MOV PRAHA 2003 

DOPORUCENE 

REC0MMANDE 

CESKA REPUBLIKA 
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OLYMPIC GAMES • SOCCER WORLD CUP • SPORT 

stamps/blocs/souvenir-sheets/«/*/©/S • 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 • auetion-cataloges • contact for informations please: 

Hciko Volk * Olympiaphilatelie 
Wesfringli • Pastbc* 1561 »1X4711 Erbacft »A!tema§ne-Germam: 

Tel: ((6062-956836 - Fax: 06062-956838 
Internet: b£ip: www <':;"'-u"'-,-!:dse-v;>rk..mdt}e 

c-!'::: Is ifcC voJk St-OBiijieA 
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LA GYMNASTIQUE AUX JEUX DE 1900 
Rene CHRISTIN 

« Pas moins de trois manifestations differentes au programme gymnique des 
Jeux Olympiques de 1900 : la 16e fete federale de l'Union des Societes de 
Gymnastique de France (UGSF) les 3 et 4 juin, le concours-fete de FAssociation 
de Gymnastique de la Seine organise le 2 septembre et enfin, entre Ies deux, 
les 29 et 30 juillet, le championnat international individuel de gymnastique. » 

Andre DEVRON, Les Jeux Olympiques oublies - Paris 1900, 
edit. CNRS - 1998. 

I La Fete Federale se deroule le week-end de Pentecote (dimanche et lundi) au velodrome de Vin
cennes (c'est en fait 1'inauguration de ce stade flambant neuf qui sera le stade olympique de ces Jeux). 
8500 gymnastes vont se produire devant un jury de 300 membres venus de toute la France. Au pro
gramme 61 epreuves imposees ou au choix aux divers engins (sol, barre fixe, barres paralleles) le ma
tin avant de ceder la place aux mouvements d'ensemble l'apres-midi : 3000 gymnastes devant 20000 
spectateurs enthousiastes. Le lendemain ce sera l'apotheose avec le championnat individuel le matin 
(Martinez l'emporte devant Demanet et Sandras pour le championnat national 1900 et Demay devant 
Boghaert dans le « championnat des Jeux Olympiques »), avant la grande parade de I'Hotel de ville ) a 
Vincennes avec arrivee devant les plus hautes autorites du pays autour du President Loubet. 

II Le Concours International Individuel va connaitre aussi un important succes public, malgre 
les reticences du monde de la gymnastique vis a vis des epreuves individuelles (d'ailleurs pratiquees 
en competition uniquement en Suisse et France a I'epoque). De fait sur les 134 concurrents, on 
compte 108 Francais, 13 Allemands, 5 Anglais, 3 Beiges, 2 suisses, 1 Tcheque, 1 Italien, 1 Hongrois. 
La competition comporte 1.6 epreuves regroupees en un concours unique (chacun note sur 20). 
Le vainqueur en sera Gustave SANDRAS (302 points sur 320) de Croix, devant BASS (de Brive) et 
DEMANET (Haumont), MARTINEZ, le Champion de France blesse termine 7e. Le Suisse DUCRET 
(de Geneve) sera le premier etranger (19e) ! 

Ill Le Concours-Fete des Societes de Gymnastique de la Seine a lieu le 2 septembre avec 53 
societes et 2000 gymnastes et il est inscrit au programme des Concours Internationaux. 
Dans la foule et avec les officiels on remarque un grand nombre de membres du Congres International 
d'Education Physique qui se deroule dans le cadre de l'Exposition. PAYSSE s'impose done dans le 
concours individuel (il remportera l'epreuve aux Jeux Intermediaries d'Athenes en 1906). 

De ces trois competitions de Gymnastique, seule la seconde a ete validee « olympique », 
mais les trois faisaient partie d'un tout. 
Ces epreuves ont connu un grand succes populaire, que seul le cyclisme a pu egaler au cours 
de cette annee 1900. Toutes les autres epreuves se derouleront avec des assistances bien moins 
fournies et certaines fois confidentielles ! 
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Cachet officiel de l'organisme beneficiaire 
de la FRANCHISE postale accordee a 
l'organisation de PEXPOSITION. 
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AFCOSIENS INTERNAUTES 

AFTALION Radu - P - Raftalion@aol.com 
AIT BRAHAM Christophe - M - christophe.olympic@wanadoo.fr 
BASTIN Jacky - MP - JB4702@aol.com 
BEDENES Pascal - MP - Pascal.Bedenes@space.alcatel.fr 
BERRY J. Michael - P - berry@healeyandwise.demon.co.uk 
BOURGOIN Fabrice - MNP - Fabrice_Bourgoin@yahoo.fr 
DEUTSCHMANN Robert - MNP - deutschmann.RD@wanadoo.fr 
DIDIER Dominique - P - dominique.didier@cnp.fr 
PARMISETTI Roland - P - r.parmisetti@free.fr 
GERTOSIO Norbert - M - lenorbe@voila.fr 
GIRARDIN Vincent afcos@wanadoo.fr 
GONZALEZ Francis - M - francis_gonzalez@wanadoo.fr 
GOUBET Michel - P - goubetm@club-internet.fr 
GROSJEAN Bertrand - P - grosjean_bertrand@cesnac.dgac.fr 
GUILLAIN Jean-Yves jean-yves.guillain@wanadoo.fr 
HATCHADOURIAN Marc marc.hatchadourian@francetelecom.fr 
HEAULME Patrice - M - patheaulme@aol.com 
JIMENEZ Bernard - P - rocamadour@wanadoo.fr 

Bernard-Marie PAJANI 

LEHOUX Pierre Pierre-Lehoux@wanadoo.fr 
MACAIRE Jean Paul - P macaire@jouy.inra.fr ou 
j_pmacaire@yahoo.fr 
MIQUEL I LLOMPART - P - B88marmag@wanadoo.es 
PAJANI Bernard Marie - MNP - bmpajani@worldonline.fr 
PASQUAL Jean Paul - P - jpp-consultant@wanadoo.fr 
PICARD Dominique - P - domdil@wanadoo.fr 
REITER Karl - P - reiter.karl@t-online.de 
RICHEME Philippe phricheme@swissonline.ch 
ROUSSEL Richard richard.roussel@club-internet.fr 
SABOIE Regis - P - regis.saboie@wanadoo.fr 
SEKAKRA Nacer-Eddine sekakra67@yahoo.fr 
TAO Marc - MP - marc.tao@wanadoo.fr 
TASTET Gregori gtastet@pt.lu 
TRABY Andre - MP - andretraby@aol.com 
VERRIER Jean Marie - P - jmverrier@aol.com 
VITALIEN Pierre - MP - vitalien@club-internet.fr 
WILCOCK Robert - P - bob@rowlard.freeserve.co.uk 

Merci de signaler toute modification ou nouvel e-mail aupres de Bernard-Marie PAJANI, Secretaire. 
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LE TOURING CLUB DE FRANCE 
Mise au Poin t ! 

Rene GESLIN 

La decouverte recente d'une archive m'a permis de confondre certains detracteurs qui contestaient la presence dans 
ma collection sur la bicyclette de documents sur le Touring-Club de France. 
Ce document (les statuts de la creation du Touring-Club de France), paru dans le supplement du cycliste (Revue de 
Velocio) presente INTEGRALEMENT en quatre pages les statuts de la Creation du Touring-Club de France dont la 
premiere page est reproduite integralement ici: 

SUPPLEMENT AU CiCLlSTB 

rOURING CJU 
Femd£ le 26 J a n v i e r 1890 

TML. 3L,. A ^ I O L L E T T E , See:ireta.i:re-cjexT.e:rjra.l 

83 Rue Ancelle, NEUILLY-SUR-SEINE 
L E TOURING CLUB DE FRANCE [T. C F.) a pour but la propagation du Tourisme sous toutes ses formes, mais plus specif.. 

Icment dit Tourisme velocipedique. 
; It ne se compose que de membres individuels, ies domes sont odmises. La souscription, puremenl nominale, esl de 3 fr. 75 par aa, 

svoee tin droit d'entree de i it. 25 . fCB DBOIf C 'ESTESE NE SERA PEP.gu QO'A PARTIR DU 1" JAKVJXR J8M), 
'*' - Les principaux avtintages des socttltiires son'. Us suivants : 

i* Trouver aupres des delogues principaux ious les ronsetg-nements sur les routes of leur etat de viabflUd. 
2° Renuontrer dangles principale* localitfa ct en pariiculier sur les voiea veiocipediques I'aide d'ati deiegue pauMe choix des bolels, des 

Hiec&niciens, etc. ct 1'indicstion des endrotts interessants is visiter. 
3" Jouir d'un tarif special et reduit dans les n6iels, cbezies divers fournisscurs accrediles aupres du Club, das conditions particuSie-rec 

Sivrets kilomotriques, etc.) sur les chemins de fer. -
4° Kecevoir unj urnal mensuei s'occupant exciuMvemont du Tourisme. 

. 5» Avoir ou moyen de ee journal les moyens ies plus eirconstanciis sur les machines, les inventions nouvelles et je mouvement v6!ocipC— 
cique.la possibilite do renoontrer des compagnons de promenades et de voyage et des reponses a tuutes les questions posiies et d'un int6rfij 
sufrisamment general. • - : • . - • : ':' 
:>[. ;: 6" Jouir enfin, dans (oules Ies circonstances, de 1'aiuo at dels protection du Club qui consacre des fonds des reserve a la defense do sea 
jhembres. • ' 

ecretaire general... 
eereLairlss adjemts . 

MM. 

t' 

. Vie l le t t s . 
Courtot. 
E'Brmery. 
Caznsg.i_i. 

I Caissierprincipal.. 
' Sous-Caissier.....' 

Delegnt. general. 
ArchioLSlc...... 

^ssco-\rx 
MM. Bentz, 

Do Coppst. 
X... 
L. Mayst re 
X... 

Ckar.cclier. 
Censeurs ... 

MM. X... 
Bertbelct . 
Gautier. 
Ledieu. 

' Adresser totiies les demandes de renseignements ei d'admission a U. 1. YWLLETTB, S, raa Ancelle, NeuHly-snr-Sewe 

S T A . T U T S 

r-.._.: ... TITRE i« 
- Ti t re , But et Moyens de la Societe. 

j ARTICLE PREMIER. — Enire ies sou5sigu&, 
pursuivant dans i'interet general le develop-
eraent des aptitudes physiques ei la propaga-
,on ,du tourisme sous toutes ses formes, et, 
lus speciulemenl, la formation d'un dub velo-
ipedique franco-is destine a smvre les tracts 
u C. T . C. j\ng!ais et a egaicr son influence, 
/entre tons ceux qui adherent ou adhereront 
ux,presents Statuts, ii est fonde uue Associa-
mn qui porte Je nom de T o u r i n g C l u b d e 
" j -a i ice . 
iLa duree de la Societe est iliimilee. 
A m . 2. — Cetie Societe a pour hut : de 

onner a tous les touristes aide et protection; 
'user de son influence et de son luut palro-
age pour oillenir des tarifs speciaux dans les 
*Me!s et sur les lifrnes de chemins de fer, de 
'ocurer a ses. membres toutes les facilites et 

meme temps des remises pai-ticuberes pour 
aCiiatd'equipement, de cartes et en general oe 
tut ce qui a trail au tourisme. 
Un journal mensuel, organe officiel de ia: 

>ciete,esi adresse gratuilemeMl a tous les mem
es. •. . 

.Besioorrespondants, places dans loutes les lo-
Jites .importantes, fournissent aux touristes 
ts.les renseigcemedls qui leur sont utiles. 
Oes fonds'de reserve sont epticiaiement affec-

j s i l a defense des inter-its e t a la protection 
es membres du T . C. F . 

•• . TITRE II • 

Composition de la Societe. Admissions, 

Ant. 3 . — La Societe ne se compose que de 
membres individuels. Le nombre en est ilii-
mite; les dames sont admises a en faire partie. 
Elle comprend : 

1° Des membres d'honneur; 
2° Des membres actifs; 
3 ' Des membres a vie. 

AIIT. 4. — Sont .nommes membres d'hon
neur par le Conseil d'Admiuislration toutes les 
notahililes politiqites, litteraires, mdustrielles 
ou administrsitives qui veulent bien donner a. 
la Societe 1'appui.deJeur nom ou de leur plume 
et lui aecorder leur patronage. 

ART, 5. — La cotisation des membres aclifs 
est ftxee a 3 fr. 75 par an. Elle est due quelle 
que soit la dale de ('admission. Chaque socie
taire a de plus a acquitler un droit d'entree de 
i fr. 25. 

ART. 5 bis tratisiloire. — Les societaires re
cur, dans le courant de l'annee 1890 sont dis
penses du droit d'ontree. 

ART. 6. — Toute personne desirant faire 
partie du T . C. F . doit adresser au Secretaire 
general une demande d'admission visee par 
deux societaires ou pa r t i i i deiegue. Cette de
mande doil etre accompagnee du montant de la 
cotisation el du droit d'enfree. 

A R T . 7. — Toute demande emanan! d'un 
mineur doit 4tre visee par le pere ou le tuteur, 
celle emanant d'une femme mariee par le 
mari. 

J\RT. 8. — Toutes ies demandes d'admission 
sorit inserees au journal officiel; le Conseil 
statue sur ces demandes si aucune reclamation 

n'a ete faite sur le compte du recioiendair 
dans Se delai de huit jours antes la puhlicatic 
pour la France, de quinze jours pour i'Europi 
de un mois pour les colonies et Itois mois poi 
les paysd'Oulre-Mer. 

AKT. 9. — Si le candidat est admis, il repc 
les statuts, 1'insigne, la carte et la lisle des s 
cietaires. S'il est refuse, le montant de sa cot 
sation et du droit d'entree lui est immediati 
meat retoume sans frais. 

ART. 10. — Au commencement de chaqt 
annee, lout societaire doit adresser avec une d 
mande de renotivellement, le montanl de : 
cotisation. Toute dernsnde non parvenue dai 
le courant du mois de janvier esl consider 
comme une nouvelle candidature et donne li< 
a la perception du droit d'entree. Ce delai e 
prolongs pour les membres habitant hors t 
France dans des proportions qui sont lixees p; 
le Conseil d'Administration el. inserees dai 
I'organe officiel. 

ART. 11 . — Toute personne desirant deven 
membre a vie doit adresser une demande d'ai 
mission accompagnee de la somme de cet 
francs. Ces demandes sont soumises aux ineeni 
formalites que celles des inemhres individuel 

JVRT. 12. — Tout societaire, par sa demam 
meme, s'engage a accepter les statuts d 
T . C . F . 

ART. 13. — Tout societaire doit aide et pr< 
tection aux membres du T . C. F . dans la m 
sure de ses moyens ; il doit leur donner tout 
les informations .qui peuvent leur venir •( 
aide. 

ART. 14. — Tout membre qui d&ire ces^ 
de faire partie du T . C. T. doil adresser: 
demission par lettre au Secretaire general. 
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On constate sur cette page : 
TOURING-CLUB de FRANCE 

fonde le 26 janvier 1890 

«Le Touring-Club de France (T.C.F.) a pour but la propagation du tourisme sous toutes ses formes, mais 
plus specialement du Tourisme velocipedique. » 

Voici la reponse a ces messieurs les sceptiques. 
Ci-joint la liste du Conseil d'Administration et l'adresse initiale du Club a Neuilly. 

La Philatelie est riche de pieces illustrant ce theme : les timbres perfores, carnets avec vignette dont une tres 
belle erreur et revolution de l'insigne du T.C.F. 

w^.^SsW-
" T V i i « i £:- •,;.:. ™*7sWsWs¥W ••... 

1905 1915 

L'insigne du T.C.F. represente une roue de bicyclette. 

1 * 4 9 4 

PMGSPHATSNt 
FALSER £5 

t. » *» 4.4 ' 

1 tr^f rttjS i 
» i«** 4 *«..»,*. P«ri» 

«*•••*» 

l • iii* 1 m »iMrtli Mi f - if II 1 liuMi ti,famfoMa\s+a1sM*s*ssh 

Cree en 1862 par des cyclistes, 
ses membres pratiquaient 
exclusivement la bicyclette. 

Les autres pages (trois) sur les statuts du T.C.F. sont a la 
disposition des Membres de I 'AFCOS sur simple demande 
(enveloppe timbree simplement) aupres de l'auteur, Rene GESLIN. 

' : : [ . '•• 

l O U R I N G - Q j J B DE F R A N C F . 

i • % . 

*<A 

. < * 
'P. , U # >/ 

* 0 

r-j'u \\ y ..... %.^ 

'•' /'i IAI M V V : 
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On constate sur cette page : 
TOURING-CLUB de FRANCE 

fonde le 26 janvier 1890 

«Le Touring-Club de France (T.C.F.) a pour but la propagation du tourisme sous toutes ses formes, mais 
plus specialement du Tourisme velocipedique. » 

Voici la reponse a ces messieurs les sceptiques. 
Ci-joint la liste du Conseil d'Administration et l'adresse initiale du Club a Neuilly. 

La Philatelie est riche de pieces illustrant ce theme : les timbres perfores, carnets avec vignette dont une tres 
belle erreur et revolution de l'insigne du T.C.F. 

1905 
1915 1920 

L'insigne du T.C.F. represente une roue de bicyclette. 

PH0SPHAT1HE 
FALIERES 

1 Con-'.!".* stews* :T0^[H 
GClUf 

! . . . , * » Pai-ij , 

1 ill M i l Mil I H i r f I I 111 i l l M t M 

Cree en 1862 par des cyclistes, 
ses membres pratiquaient 
exclusivement la bicyclette. 

Les autres pages (trois) sur les statuts du T.C.F. sont a la 
disposition des Membres de I 'AFCOS sur simple demande 
(enveloppe timbree simplement) aupres de I 'auteur, Rene GESLIN. 

'Ĵ Ĵ*^«a"°7*; O U R I N G -GWJB DE F R A N C E 

'; \< .'s\ 

^5#. """'e»f .- <•& •=•] 

'^'W'iS 

<*, -. •- /i-^.\ rjy 

TtRtore 
pert ore 
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TOUR de FRANCE... suite ! 

Lc Tour de France du Centenaire a tenu ses promesses. Sur le plan sportif, la lutte a ete chaude et 
permanente et la victoire finale de LANCE ARMSTRONG, si elle a ete nette, n'en n'a pas moins ete tres 
disputee jusqu'a 1'avant-derniere etape. Le spectacle sportif en est sorti grandi... et le cyclisme en avait 
besoin. 

Sur le plan philatelique et collection, 1'abondance etait de rigueur. Nous l'avons presentee dans notre dernier 
numero : 2 timbres en feuillet de 10, agrementes de belles vignettes representant les grands vainqueurs du 
Tour. Une panoplie impressionnante de cachets temporaires (43) sans compter les 7 premiers jours ! 

A cela, il convient d'ajouter quelques autres temoignages souvent utilises localement qui completerent 
heureusement cette « moisson du siecle ». 

a 
m 

—I —1. -J ,—i r 

^ O E ^ ( 

rwe rf*' 
- y 

t>^A.iWS LA <? O U K S & 

A o (•'*>• s.;it.^.i ••:>>..<. '••,,,..% 

PAP NEVERS « dans la 
course » (avec AUTO-
CYCLISME et MOTO) 

PJAP specifique VILLE 
D'AVRAY « Arrivee du 
Tour 1903 » 

U N S I E C L E OE C O U R S E S C Y C L I S T E S 

no) {c_y%mi4ti-dcJ&iim) 2001 

19 juillet 1903 Arrivee officielle a Ville-d'Avray 
27 juillet 2003 Ville-d'Avray derniere Etape 

](m *JANS 
*^D£ PASSION 

EN LOtne-ATLANTIQUE 
m%% t 
V''"2003 fflf ---. 

. - * -w-jOf»*i jmi 

5 0 fSE CD 

Hi I 

PAP NANTES exposition 
« 100 ans de cyclisme » 
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i ^ l« rr 

*&£* * 

Le PAP « Tour de France » tire a 
60 000 exemplaires a l'initiative du Conseil 
General de l'Essonne et de la ville de 
Montgeron 

A* . « %$£& 

L'Allemagne a egalement edite une « PLUS 
BRIEF » (notre PAP) pour le Centenaire du Tour 
de France et utilise un beau cachet temporaire le 
ler juillet a BONN. 

90e Tour de France 

100 MW£ 
IOURD£FRANC£ 

1903 2003 

IAN ULLRICH 
fcrsier deuitchei Sieger de 

Four de france •- 1 9 9 / 

fHu^-^ftf^liHil IT II! Ill H 

VILLE D'AVRAY OU L'OBLITERATION ROUSSEAU JP. PICQUOT 

II ne s'agit pas du douanier, ni de l'auteur du Contrat Social mais d'un Directeur de LA POSTE qui, plus rapide que Lucky Luke, 
saute sur le dossier du Centenaire des juin 2002 et a convaincu la mairie de Ville d'Avray qu'il fallait commemorer 

magnifiquement le Tour de France, en demandant une flamme touristique, un pret a poster et pourquoi pas un cachet temporaire. 
L'administration n'a pas que des defauts -meme a LA POSTE- et dans 1 'indifference generale, tout lui fut accorde durant l'ete... 
C'est ainsi, qu'ignorant les veto, les interdictions, les restrictions de toute sorte, Cyril ROUSSEAU a eu le rare bonheur de voir le 
bureau de Ville d'Avray dote le 27 juillet de deux cachets, l'obliteration officielle et l'obliteration ROUSSEAU ! 
Le bonne fortune sourit toujours aux audacieux... 
En souvenir de notre partenariat, I'AFCOS souhaite beaucoup de reussite a Cyril ROUSSEAU. 

Obliteration officielle Obliteration ROUSSEAU 
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DOSSIERS du TOUR de France (suite) 
Rene GESLIN 

Parmi les multiples manifestations organisees dans le cadre du Centenaire du Tour de France, celle de MONTGERON, le 
ler juillet 2003 merite plus particulierement notre attention. En effet, ce jour a ete devoilee une plaque en l'honneur de Maurice 
GARIN, ler vainqueur du Tour de France. 

Maurice Garin 

La plaque inauguree 

La ceremonie du ruban en presence de J.M. LEBLANC 
(Directeur du Tour) et de J. HUCHON (President de la Region). 

Une importante delegation italienne du VAL d'AOSTE 
(region natale du champion honore [voir article du N 
° 28]) participait aux festivites avec un groupe 
folklorique dynamique qui accompagnait les officiels 
invites par MONTGERON. 

• 1903 -1993 • 
90= anniversaire du TOUR DE FRANCE 

(j)ttijVUONTGfl?0:\ 
U CONSEIL GENERAL DE L'ESSONNE 

La Suckle du rcJL-fi Df FRAJVCC 
DEPARL OFFICIEL 

DE LA DERNIERE ETAPt 
DU 

80' TOUR DE FRANCE 
" Revell - Matin" 

Dimanche 25 juillet 1993 
In .'Himiiimji mix ItrtniL ileIn Mtiile 

' Alain JOSSK 
.ttwfdt.tfc&tnt 

• Vtt Praia du fast'Goea'&!'FjK«w • 

A l'interieur, un copieux buffet tenu par 
nos amis valdotains permettait de gouter 
au fameux « Vin d'Avier » cuvee 
« Maurice Garin » 

La plaque du 90e 
anniversaire 

La ceremonie se poursuivait devant (et dans !) le celebre 
« REVEIL MATIN » qui vit le premier depart de la 
Grande Boucle. 

Le Reveil Matin tel que l'ont vu les premiers 
coureurs du Tour de France 1903. 
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L'AFCOS fait son tour de France 

A VILLE D'AVRAY 

• Henri DEPARIS et son epouse 
ont eux-aussi Ie sourire au 
stand AFCOS 

L'equipe de LA POSTE et celle 
de I'AFCOS au depart de la 
derniere etape le 27/07/03 

A MORZINE, M et Mme GESLIN 
tiennent le stand AFCOS. Madame 
est au travail mais ou est Rene ? 
Cherchez bien. Vous ne le trouvez 
pas ? II court, il court!... 

Le bureau de POSTE aux 
Champs-Elysees, le 27 juillet 

i-A rOSTE «S 
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LES CHAMPIONNATS du MONDE D'ATHLETISME 

Avv'C OOllWrjii 

Samedi 19 ct 

Dimanche 20 juillet 2003 

d«10hal7h 

Sail! des PrevMti rt dtitipouiM 

Pauls del H6'.t-

7500-t PARIS 

A I'Hotel de Ville de PARIS, I'AFCOS organisait une EXPOSITION 
sur l'ATHLETISME 

Devant la collection remarquable de PIERO SANTANGELO (a droite sur la 
photo), Maurizio TECARDI (respondable FIPO) aux cotes de M. GRACIA 
(FFA) et Michel LECLANCHER 

*>•** ' jLss\W\ 

] • / 
I • • 

W " MsWsSSSSSS^JL^m^. 

Au stand de vente des souvenirs, Sandrine, 
Jean-Pierre et Christophe ont le sourire ! 
Malgre la canicule, les affaires marchent! 

MURIEL n'est pas encore 
societaire AFCOS, mais elle est 
deja Championne du Monde 
2003 (relais 4 x 100 m avec F. 
GIRARD, S. FELIX et C. 
ARRON) 
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L'ETE SPORTIF 
Rene Christin 

Les Championnats du Monde d'Athletisme 2003 ont connu un succes considerable tant par l'affluence des spectateurs (le Stade de 
France a fait le plein du premier au dernier jour !) que par la qualite des luttes sportives (meme si, au niveau des performances on 
ne retrouve pas un niveau atteint auparavant : la peur du « gendarme » y etait sans doute pour quelque chose !). Sans oublier 
1'extraordinaire ambiance de ces journees -motivee bien sur par la remarquable performance d'ensemble de notre equipe- mais 
aussi par une sportivite a laquelle nous ne sommes plus beaucoup habitues : tous les vainqueurs, et les vaincus, de quelque 
nationality qu'ils soient, recevaient une ovation. Comportement normal de la part de sportifs, direz-vous, mais encore faut-il que 
les ingredients de cette sportivite soient reunis pour qu'elle s'exprime ! Bilan exceptionnellement positif done et cela est sans doute 
un atout dans la perspective de la candidature de PARIS pour les Jeux de 2012. 
Au niveau sportif. si les ETATS-UNIS dominent toujours (20 medailles dont 10 d'or) devant la RUSSIE (21 medailles dont 
6 d'or), le palmares s'elargit aux nations des differents continents. La FRANCE, 5e nation, sort largement son epingle du jeu 
(7 medailles dont 2 d'or) alors que CUBA, l'Allemagne, la Grande-Bretagne marquent le pas. Les espoirs sont done reels pour les 
jeux d'ATHENES 2004 de voir notre pays effacer le frustrant zero pointe de SYDNEY 2000. A condition de poursuivre l'effort, 
bien sur ! 
Au niveau philatelique. si tout avait bien commence avec l'emission d'un tres beau timbre les 19 et 20 juillet, associe a deux 
cachets ler jour de belle facture (Paris et Saint-Denis), la suite a ete moins glorieuse. Pour la premiere fois depuis la creation des 
Mondiaux d'Athletisme en 1983, il n'y a pas eu de bureau temporaire specifique pres du stade. Seul un bureau postal fonctionnait 
a 1' interieur du Centre Presse (avec un cachet ordinaire) et etait done inaccessible au public sans accreditation. Le semi-echec du 
ler jour en juillet -periode de vacances, eloignee de l'evenement en plus- devrait faire comprendre a LA POSTE qu'il est sans 
doute bien preferable de centrer tout cela sur l'evenement lui-meme. 
Reste que, pour nous philatelistes, le seul recours etait encore le bureau de poste de LA PLAINE SAINT DENIS -le plus proche du 
stade ou, grace a l'amabilite du personnel, nous avons pu realiser quelques souvenirs. 

°R 20S434J3 2 FR 
* # • " ; 

IJLFSTOCMEAl [A___^ irntr* 

GjtOj££SGJiTa.i AQ 

7 & & S &OttlA*lC__. 

SUEjJE 

Cachets « Premier Jour » 
SAINT-DENIS PARIS 

Lettre recommandee (zone 1 Europe 
Tarif: 4,50 € - Complement au verso) 

W 
Ur heut dt Acn.n r 

Le Comite d'Organisation etait installe dans les 
locaux de la RATP, partenaire national de 
l'organisation chargee des transports 

Enveloppe du Comite d'Organisation 
postee au Bureau de Poste de la 
PLAINE-SAINT-DENIS (le plus proche 
du stade de France) le 30 aoiit 2003 
[medailles d'or de la longueur femmes 
(BARBER) et du 4x100 m feminin] CelVso «WrX 

/loo CL* ln'.L.-w. (WM" 

i O r a a n i s i 
1'IAAF • 9th IAAF World 

n d . I . RATP - 54, Ouai da la Rape. 
33 (0)1 44 6& AS Di' 

75599 Paris CEDEX 1 
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La Poste Francaise d'Andorre a mis en 
service le 8 aout 2003 un tres beau 
timbre (saut a la perche). II permet 
d'affranchir le courrier vers la zone III 
(Amerique et Asie). 

40 JahreVeruarj liber die ' .::. 
dcutscMiansjvKbe Artdf-wnetwrfjeit 

I BONN; 

i l 
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71 
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Comble de l'ironie, c'est chez nos voisins d'Outre-Rhin qu'il faut aller chercher 
une obliteration temporaire pendant ces championnats ! 

On rencontre egalement des enveloppes siglees des partenaires nationaux : CAISSE d'EPARGNE, des cartes postales representant 
des athletes sponsorises CAISSE d'EPARGNE, GAZ DE FRANCE, TOYOTA. 

Les Championnats du Monde de CANOE-KAYAK en eau vive delivraient les quotas pour les Jeux Olympiques 2004 pour la 
specialite du SLALOM. Cette annee, le bassin artificiel d'AUGSBURG (ALLEMAGNE) accueillait la competition. Bassin 
mythique puisqu'il fut le premier a organiser une epreuve olympique en eau vive lors des Jeux de MUNICH en 1972 ! Les 
competitions entre Allemands, Tcheques, Slovaques, Canadiens et Francais furent acharnees. Si les premiers totalisent le plus 
grand nombre de medailles, les titres echurent aux second et troisieme cites, alors que pour la France S. LEFEVRE s'impose en Kl 
(kayak H. monoplace) et ESTANGUET s'octroit l'argent CI. 
Un cachet special a ete utilise durant ces championnats et une « PLUS KARTE » specifique (c'est un peu l'equivalent de nos 
PAP). 

" "torn*** 
r . .-J? : ' '"**& 'A 

L'aviron. lui, s'est installe a MILAN (ITALIE) Eclipse chez nous par la reussite du Mondial de Paris/St Denis, il a genere de 
belles empoignades d'autant que; la aussi, etaient delivres des billets pour ATHENES 2004. Si l'Allemagne continue d'occuper le 
devant de la scene (15 medailles dont 4 en or), la hierarchie habituelle est un peu bousculee. Chez elle, l'ltalie realise une belle 
performance avec 5 medailles (dont 3 en or). La FRANCE avec l'or du DEUX DE COUPLE et le bronze du HUIT (poids leger) 
renoue avec les medailles apres l'echec de SEVILLE l'an passe. De maniere non habituelle, La Poste Italienne n'avait pas prevu de 
cachet special pour l'evenement. 11 a fallu se rabattre sur 1'enveloppe officielle du Comite d'Organisation et une obliteration 
ordinaire (samedi 30 : FINALES). 

i' • La: £ • vnaaau. nn zta rmt* r**4ms+ e-srlatsst 

A l'occasion de ces Mondiaux 
d'Aviron, l'Allemagne a utilise un 
cachet temporaire a BONN 
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Les Championnats du Monde de Parachutisme 2003 se sont deroules a GAP debut septembre. La encore, il n'y a pas eu de 
couverture philatelique mais une belle moisson de medailles pour la France ! 

Le volley-ball disputait ses « EUROPE 2003 » en Allemagne (Hommes). Pas de cachet special non plus mais des « plus brief » 
specifiques sur chacun des sites de la competition. La finale Italie/France a ete superbe et I'equipe transalpine l'a logiquement 
emporte (3 sets a 2). Les « bleus » confirment done leur medaille de bronze du dernier Mondial en Argentine et vont disputer la 
Coupe du Monde au Japon (3 premieres places qualificatives pour Athenes 2004). 

S. - 14. September 
Volleyball-

Europameisterschaft 
der Manner 

2 0 0 3 
133303-13 

Leipzig - Voenmde 
10..1i.S4pt.S3 

Les Championnats d'Europe de BASKET se sont deroules en SUEDE. Ils permettaient aux 3 premiers d'acceder aux Jeux 
d'Athenes. La France termine a la 4e place et de ce fait se trouve eliminee du tournoi olympique : elle ne defendra pas sa medaille 
d'argent de SYDNEY 2000. 

BRISSAC-QUINCE accueillait du 28 au 31 aout Ie Championnat de France de Montgolfieres. La cooperation entre La Poste 
locale et les organisateurs ont permis la realisation d'une couverture complete de la manifestation : flamme-annonce, Pret a Poster 
et cachet temporaire (communication de notre societaire Jean-Paul LE PENSEC dont nous remercions encore la vigilance a 
signaler toutes les initiatives et nouveautes concemant sa region). 

;::i3 CZZJ 

n 

En vue de notre Assemblee Generale 2004, quifetera le Xeme anniversaire de I 'AFCOS, 

\ nous envisageons la realisation d'un numero special dans lequel nous voudrions 

j presenter les pieces que vous considerez comme les plus belles de vos collections (une 

\ piece par theme avec quelques lignes explicatives). 

Contactez la redaction du bulletin : 

Rene CHRISTIN, 150. rue de la Roche du Gue - 73800 ARBIN 

fl 
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ECHOS 

Les articles parus dans les numeros 25 et 26 de notre bulletin nous ont valu des retours interessants de la part de societaires. 

DES QUILLES AVEYRONNA1SES AU KRUBOL BELGE 

Jeux et sports traditionnels trouvent 
audience dans le berceau des quilles 

LASSOCIATION euro
peenne des jeux et 

sports traditionnels s'est 
donnee pour mission de 
recenser et de promouvoir la 
plupart des disciplines spor
tives anciennes ou regio-
nales de toute l'Europe. 

Dans cette quete, I'asso-
ciation s'est deplacee, ces 
jours derniers, a Rodez oil 
elle en a profits pour tenir 
son conseil d'admtaisttatian, 
preparer sa prochaine 
assemblee generale en Bel
gique, a Gand, a l'occasion 
d'un championnat de krubol 
(boule plate) et commencer 
.'irwentaire des (mnombra-
bles) jeux de quilles a tra
vers l'Europe. 

Francois PONS nous adresse cette coupure du journal regional "CENTRE 
PRESSE" nous revelant l'existence d'une Association Europeenne des Jeux et 
Sports traditionnels. 
A quand la boule plate aux jeux ? Plaisanterie mise a part, il serait interessant de 
continuer a collecter des temoignages, philateliques ou autres, qui pourront nous 
permettre de presenter ces sports regionaux qui font partie de notre patrimoine 

Pierre LEHOUX nous communique ce PAP 
(Luquet) vendu a la Poste de Dieppe presentant 
le Festival International de Cerfs-Volants. Sport 
oujeu ? 

UN TIMBRE POUR ALINGHI 
La SUISSE emet un « timbre evenement » pour feter la victoire du voilier ALINGHI dans 
la Coupe de 1'AMERICA 2003 ! Elle entend ainsi rendre honneur a la prouesse sportive 
et technique accomplie par le « Syndicat Suisse » lors de la prestigieuse regate. Le 
« DEF1 » SUISSE devient la premiere equipe d'un pays prive d'acces a la mer a gagner le 
plus ancien trophee sportif du monde. 
Ce timbre, qui represente le voilier en action, est emis en feuille de 10 timbres et peut etre 
commande des maintenant a l'adresse Internet www.poste.ch/philashop. 

Q ! Alinghi, Switzerland, I Winner I 
I of the America's Cup; 2003 

l > . i i » l i « l i » . m » « . « « » * . » » « » « « l > « » « l , » « « J 

La ville de MARSEILLE s'est portee candidate pour accueillir le DEFI en 2007. 
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Pascal BEDENES 

Arantxa Sanchez a annonce a Barcelone , dans sa ville natale , lors d'une conference de 
presse le 13 novembre 2002, qu 'elle prenait sa retraite sportive a l'age de 30 ans. 

Aranzazu (« Arantxa ») Sanchez Vicario naquit en Espagne le 18 decembre 1971. 
Elle debuta sur le circuit professionnel en 1985. Elle a deux freres plus ages qui 
furent egalement professionnel Emilio & Javier. 

En 1989, elle atteint une finale d'un tournoi du Grand 
Chelem 61 ans apres sa compatriote Lili de Alvarez a 
Wimbledon. A Roland Garros, elle cree la sensation du 
tournoi en s'imposant en finale contre la numero 1 
mondiale Steffi Graf, victorieuse l'annee precedente des qua 
tre tournois du Grand Chelem. A 17 ans, elle devient la plus 
jeune gagnante des Internationaux de France. 

y 
y 1 
\ 3 MNJ 

\ 
\ 

c,4% 

9SS ££{ i 

1994: l'annee Arantxa 
En 1994, la catalane s'impose de nouveau en finale dans un tournoi 
du Grand Chelem apres 3 places de finaliste. 
Elle bat la francaise Mary Pierce toujours a Roland Garros, son tournoi 
fetiche. Elle s'adjuge dans la foulee 1' US OPEN dominant Steffi Graf en fi
nale et detrone celle-ci de la place de numero 1 mondiale. 

USTA NATIONAL TENNIS CEHTE, 
HOPE OF AMERICA'S GRAND SLA 

8£F 11 894 
USTA STATION, FLUSHING N.Y. 1 1 * # * 

En 1998, Sanchez triompha pour la derniere fois 
dans un grand chelem apres cinq 
places de finalistes entre 1995 & 1996. Elle 
remporte le titre a Roland Garros contre Monica 
Seles. 
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Arantxa Sanchez & la Fed Cup 
Elle formera avec Conchita Martinez, vainqueur de Wimbledon en 1994, la meilleure equipe de ses quinze dernieres 
annees. Elles gagnerent cette competition, l'equivalent de la Coupe Davis chez les hommes, a 5 reprises (1991, 1993, 
1994, 1995, 1998) et furent 5 fois finalistes (1989, 1992, 1996, 2000, 2002). Elle 
detient le record de matchs disputes dans cette epreuve ( 100). 

iH-DEMnONOiP]--
NOTTINGHAM CENNIS 

CENTRE «JULY 21-38 

Arantxa Sanchez & les Jeux Olympiques. 
Le seul regret de sa carriere tennistique est de ne jamais avoir gagne de medaille d'or aux Jeux 
Olympiques. Elle remporta la medaille de bronze en simple et d'argent en double avec Martinez aux Jeux de 
Barcelone en 1992 et la medaille d'argent en simple et de bronze en double avec Martinez aux Jeux 
d 'Atlanta en 1996. Arantxa est la joueuse espagnole qui a gagne le plus de medailles olympiques. 

. " . ' . - . • ' • • ' , • . . : - . - : • : ; . ' < 3 l ~ I 3 . E R T V | i L § - | | 

TENNIS 
STATION 

Arantxa sur le plan technique. 
La catalane est une joueuse de petite taille (lm68), elle est droitiere et joue son revers a deux mains. 
Sanchez est une joueuse classique de terre battue comme tous les hispaniques. II est certain que Arantxa n'a pas pos
sede la puissance d'une Graf ou la variete de jeu d'une Martina Hingis. Sa combativite et sa 
determination lui ont permis de glaner de nombreux trophees. 
Le secret de sa reussite sportive reside dans l'amour pour son sport. « J'adorejouer au tennis , le tennis est ma pas
sion, je m'amuse toujours lorsque je suis sur un terrain et je suis vraiment heureuse dans ce que je fais , alors je 
crois que la chose la plus importante, c 'est d' etre simplement heureuse dans ce qu 'on est et dans ce que I 'on fait » 

Palmares 
Elle a gagne 29 tournois du circuit WTA en 
simple dont 4 en grand chelem (Roland Garros en 
1989, 1994, 1998 et une fois 1' US Open en 
1994) atteignant trois autres fois la finale de 
Roland Garros (1991, 1995, 1996), deux fois la 
finale des internationaux d'Australie (1994, 
1995), deux fois Wimbledon (1995, 1996) et une 
fois a l'US OPEN (1992). La catalane a 
remporte 67 titres dans les doubles dont six 
finales en double dames et 4 tournois du Grand 
Chelem en double mixte. 
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LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 

La COUPE du MONDE 2003 se deroulait aux ANTIPODES sur le territoire de 1'AUSTRALIE (puisque la 
NOUVELLE-ZELANDE, co-organisatrice a l'origine, a du se desister pour un probleme de placards 
publicitaires dans les stades). 
La competition s'etalait sur 48 jours et 44 matchs etaient prevus. La poste australienne a procede a 
remission d'une serie de 3 timbres declines en plusieurs presentations : feuilles de 20, bloc souvenir, carnet 
(3), carnet de prestige. Un cachet premier jour a ete utilise mais aucune obliteration speciale n'a ete prevue 
pour les differents matchs, y compris pour la FINALE (!). 
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DES PAP DE PARTOUT 
Pierre LEHOUX 

PAP prive du club d'athletisme de la region de 
Locmine Pontivy. Les clubs sportifs utilisent de plus en plus les 
PAP repiques a leur nom ou logo. Ces enveloppes ne sont pas 
toujours faciles a trouver du fait de leur utilisation specifique par 
une 
association, contrairement aux PAP semi-officiels vendus a La 
Poste qu'il suffit d'acheter au guichet (a 1'unite, par 5 ou par 10). 
A condition que Ton soit au courant de leur emission et que le 
tirage (souvent entre 5000 et 20000) ne soit pas epuise au 
moment ou Ton apprend leur existence ! 

ATHLETISME 

«$HOCMINE 
L PONTIVY 

ATHLETIC-CLUB 
REGION LOCMINE PONTIVY 

PAP vendu a La Poste de Linas 
(Luquet) presentant le nouveau 
centre d'entrainement des 
equipes nationales de rugby 
(egalement centre de formation 
rugbystique). 

H S R VMirtNM- h> 1'IIMI V« VNUIM <• 11 CASSiNOi.USB; 
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LE POWCHRETIKN-CHABENET 

Dimanche n avril 2003 
Randomttfe Departetneniale UFOUEP 

Dimanche 27 avril 2003 
RandoniKH* VTI 

^U^ <A* 

W 

Beau programme eclectique a 
Le Pont-Chretien-Chabenet (PAP Luquet). 

Brulon (Euro) annonce la coupe 
d'Europe de VTT 
(en 2002). 

Ville la plus sportive 
de France 

Chenove laureate du challenge du 
journal L'Equipe. Ce challenge 
attribue chaque annee une 
recompense a une municipalite 
developpant une politique 
d'equipement et d'animation 
sportive remarquable. 
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BREVES 

L'exposition du Congres de la F.F.S.P. a MULHOUSE a valu a nos societaires quelques belles recompenses : 

* En MAXIMAPHILIE : « Les Disciplines Olympiques de Sports d'hiver » d' Emile COUBARD et l'« Athletisme » de Michel 
LECLANCHER obtiennent la medaille de GRAND-ARGENT. 

* Dans un domaine autre que le sport, deux societaires se sont illustres : Claude VERNETTE recoit le Grand Vermeil pour « Le 
Courrier des prisonniers de guerre et internes pendant la seconde guerre mondiale » alors que Rene RICHIER se voit octroyer le 
Vermeil pour « Martin Tours brun ». Toutes nos felicitations. 

* La mise en vente « Premier Jour » du timbre « Championnats du Monde d'Athletisme » les 19 et 20 juillet 2003 a ete l'occasion 
pour I'AFCOS de participer aux manifestations de PARIS (dans le salon des Tapisseries a I'Hotel de Ville: vente des souvenirs 
et exposition) et de SAINT-DENIS, les deux lieux de vente prevus par LA POSTE. 
A Saint-Denis, Emile COUBARD presentait 7 cadres sur l'ATHLETISME alors qu'a PARIS les collections de Michel 
LECLANCHER (Maximaphilie : l'ATHLETISME) et Rene CHRISTIN (Les Championnats du Monde d'Athletisme) encadraient 
une remarquable collection italienne (de Pietro SANTANGELO) sur 1'Athletisme. 

* Le Tour de France a vu fleurir de nombreuses manifestations. Nos « specialistes » Rene GESLIN et Emile COUBARD ont 
largement participe a la propagande pour le sport par la philatelie. 

* Du 12 au 14 septembre, Rene GESLIN a expose a MONTLHERY une collection (philatelie + memorabilia) sur le Tour de 
France. On pouvait y admirer, entre autres, 40 dessins originaux de PELLOS sur la Grande Boucle. 
A cette occasion, l'ami Rene a recu la medaille de la ville de Montlhery. 

* La station savoyarde de VAL DTSERE a pose sa candidature a l'organisation des Championnats du Monde de Ski Alpin 2009 
(rappelons que pour 2007 la station d'ARE en Suede lui a ete preferec lors du dernier Congres de la F.I.S.); Un PAP specifique 
est en preparation. 
A cette occasion, notons que, en ce qui concerne 1'AVIRON, MUNICH a ete preferee a AIGUEBELETTE pour les 
Mondiaux 2007. 
Par contre, LE MANS organisera en 2005 les Championnats du Monde de Cross Country. 

* HOCKEY sur GAZON : notre specialiste Alain GERARDY nous signale l'edition d'une belle carte postale a l'occasion de la 
tenue de la Coupe d'Europe Feminine debut juin 2003. S'y ajoute I'anniversaire des 80 ans du club organisateur le LILLE HC en 
2004. 

Hockey sur Gazon 
Coupe d'Europe Feminine 

du 6 au 9 juin 2003 

A WATTIGNIES, pour le lOe tournoi de la 
Pentecote du Hockey-club, Alain exposait cartes 
postales et objets relatifs au HOCKEY. 

« Une exposition de cartes postales anciennes, 
rassemblees par Alain GERARDY, un passionne, 
retrace l'histoire des jeux de crosse, joues sur tous les 
continents, a travers les ages : un bas-relief de 
490 avant Jesus-Christ atteste que les adeptes de la 
Palestre sont les ancetres des hockeyeurs 
d'aujourd'hui ! A admirer egalement quelques crosses 
anciennes et l'une de celle de la derniere equipe de 
France presente aux Jeux Olympiques en 1972. » 

400 jeunes venus de Normandie du Nord, de la region parisienne et 
de Belgique s'affrontent par equipes de 8 (dont au moins une fille). 
Autour des terrains de jeu, s'installe un village de toile oii campent la 
plupart des equipes et leurs accompagnateurs. 

Le Musee d'Art et dTNDUSTRlE dc SAINT ETIENNE fete le centenaire du Tour de France en proposant une exposition mettant 
en valeur tous les champions cyclistes ainsi que les cyclotouristes (jusqu'au 11 janvier 2004 - Ouvert de lOh a 18h, sauf le mardi et 
jours feries - Tel : 04 79 49 73 00) 
[In La vie du Collectionneur n° 470 - Aout 2003 - Info d'Alain GERARDY] 
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DEUX CHAMPIONS "RETROUVES" 
PAR LA PHILATELIE Rene Christin 

afoM» State , -PSfe -*.-'!!:! I 
MtDSWWEs 

3,1 AJ 

ft HftE cy 

© Ce PAP a l'effigie d'Emile ALLAIS comme
more la creation par ce grand skieur de la 
piste qui porte son nom dans la station de 
MEGEVE (74) en 1951. Cette piste, devenue 
dangereuse, avait ete fermee. Reprofilee, elle 
a ete de nouveau rouverte en 2001. 

Emile ALLAIS a ete le premier a pouvoir revendiquer un 
triomphe total en grande competition : c'est a CHAMO
NIX, en 1937, lors des Concours Internationaux FIS (ou 
Championnats du Monde) qu'il remporta la descente, le 

slalom et done le combine (e'est-a-dire les trois titres alpins decernes). Auparavant, il avait deja obtenu 
l'argent a MURREN (voir article sur le ski) et la premiere medaille olympique francaise en ski (le bronze 
au combine descente-slalom de Garmich Partenkirchen en 1936). En 1938, il dirige l'entrainement de 
l'equipe de France et s'impose de nouveau au combine. Avec Lafforgue et J. Conttet, il developpe, dans ce 
qui devient "1'ecole francaise de competition", le style des descendeurs en position de recherche de vi
tesse -la guerre cassera sa carriere de sportif de haut niveau- a Tinstar de beaucoup d'autres jeunes. Emile 
ALLAIS deviendra apres la guerre un dirigeant de la Federation Francaise de Ski. 

V o i i 

COSNIHONT 
V 0 S G £ S 

SA LEDUC 
S8310VENTRON 

_ ^ J 1 1 - 0 1 - 0 3 

19? 
7314 

00 035391 
S81160 

€ R.F. 
LA POSTE 

001,75 
0 01112 

© La seconde decouverte concerne une 
championne feminine de ski alpin : Therese 
LEDUC. 

Cette vosgienne fut, avec ses deux soeurs, 
un trio remarquable, animateur de l'equipe 
de France feminine de ski alpin dans les 

annees 1950-60. Therese en fut la plus titree : plusieurs fois championne de France de slalom 
(1955/1957/1959/1961) et du combine (1959), elle a ete selectionnee olympique (blessee en 1956 et 4° a 
SQUAW-VALLEY en 1960). Sa carriere sportive terminee (la generation des KILLY et GOITSCHEL prend 
la releve), elle s'installe sur son lieu de naissance a l'Ermitage Frere Joseph ou elle va realiser son reve de 
developper avec ses soeurs une station de ski aujourd'hui frequentee au cceur des Vosges. Disparue en 1988, 
son nom a ete donne a la principale piste et sa silhouette court le monde sur le courrier! 

ANNUAIRE 2003 
MEMBRES DE L'AFCOS 

Par Sports - Par Epreuves - Par Objets divers 

Par Themes generiques - 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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1 La njerooire des 1 " Jeux Olympiques d'biver a Cbanjooix et) 1 9 2 4 ' 

A LIRE 

Notre societaire, Pierre VITALIEN. specialiste des Jeux 
Olympiques de 1924, edite un remarquable ouvrage « La 
Memoire des lers Jeux Olympiques d'hiver a Chamonix en 
1924 » [168 pages dont 95 de texte et 160 photographies, 
cartes postales et documents]. 
C'est le resultat de 30 annees de recherche par ce passionne 
de Tolympisme qu'est Pierre. 
Ce sera, a coup sur, une « bible » et un livre de chevet pour 
nombre de specialistes. 
L'ouvrage, edite en novembre 2003 et une vente par 
souscription est ouverte. Adressez-vous directement a 
Pierre : 

Pierre VITALIEN Chemin des Jardins 
84830 SERIGNAN DU COMTA T tel. : 04 90 70 04 77 

Le GOLF et les JEUX OLYMPIQUES de Georges JEANNEAU edite par la Federation Francaise de GOLF 

L'histoire du GOLF aux Jeux Olympiques meritait un ouvrage. Derriere les resultats des tournois olympiques de 1900 
et 1904 a Paris et Saint-Denis, se cachent d'etonnants destins : celui d'ALBERT L J \ M B E R T , pionnier de l'aviation et 
mecene de CHARLES LINDBERGH, celui de MARGARET ABBOTT, la toute premiere championne olympique 
americaine... Le fil de l'histoire pourra-t-il se renouer a Paris en 2012, Paris, la ou tout avait commence a l'automne 
1900? 

pcnona •^P" z 
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ASSEMBLEE GENERALE 2004 
M JLaJ 

L'Assemblee Generale de TAFCOS aura lieu le 13 mars 2004 a PARIS. 
Le samedi 13 mars a partir de 12 H : accueil des societaires au Musee de La Poste et visite du musee. 
A 14 H, l'Assemblee Generate se deroulera au Musee. 
A 18 H, rendez-vous au Stade Roland Garros pour la visite du Tenniseum . 
A 20 H diner des societaires au Club des Loges du Stade. 
Le programme du dimanche 14 mars est en gestation. 

jSkM,.Jm Mi n g » J. » g « » M f » » T T t f l f 1 f T 1 I T t f g «Jfl&(«-^l^JK.^J.^.^L^^^.^^.^Kri 

Margaret ABBOTT (?) 
pendant son parcours 
victorieux chez les 
dames 

M e d a i l l e d e s 
concours de golf des 
Jeux de l'exposition* 
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LA BOUTIQUE AFCOS 
Michel LECLANCHER 

Coupe du Monde de football " France 9 8 " : Obliterations Bordeaux, Montpellier, Nantes, 
Saint-Denis, Saint Etienne,Lyon et Toulouse 1 € 

Tennis : Centenaire de la Coupe Davis 1999, enveloppe illustree + cachet temporaire 1.50 € 
Demi-finale de la Coupe DavisFrance-USA 2002 env.illustree sponsors 2 € 
Tournoi de Roland Garros ; env.FFT+ cachet 1980-82-89-90-91-94-99-00-02 1.50 € 

Champions du Siecle : Enveloppe illustree + cachet temporaire : Carl Lewis - Charles Lindberg - Marcel Cer-
dan - Jean Claude Killy - Champions du monde de football 1 € 

J.O.de Sydney : Enveloppe AFCOS + cachet temporaire 1 € 

Henri Didon : Enveloppe illustree AFCOS + cachet temporaire 1 € 
Enveloppe illustree AFCOS + flamme d'Arcueil 1 € 

Carte postale Henri Didon + cachet temporaire des JO 1 € 
Aerogramme du Vatican neuf 2 € 
Aerogramme du Vatican oblitere 2.5 € 
EMA rouge du CIO obliteration Lausanne 2.5€ 

Championnat du Monde de Handball : Env. AFCOS + cachet Nantes 1.5 € 
Env. AFCOS + cachet Besancon 1.5 € 
Env. AFCOS + cachet Dunkerque 1.5 € 
Env. AFCOS + cachet Montpellier 1.5 € 

Championnats du Monde de Canoe-Kayak 2 0 0 2 : PAP Bourg Saint-maurice 2.5 € 

Aviron : Carte postale + cachet River & Rowing Museum SOC-AFCOS Henley(GB) 1 € 

J.O.de Salt Lake City 2002 et 10 ans d'Albertville 92. 
Enveloppe illustree AFCOS bobsleigh + cachet Albertville 1.5 € 
Enveloppe illustree AFCOS snow board + cachet Albertville 1 € 
Enveloppe CNOSF + cachet Albertville 1.5 € 
Enveloppe "On va tous se prendre aux Jeux" + cachet Albertville 1 € 
Carte postale avec le logo Albertville 92 + cachet 2002 1 € 
Carte maximum Half-Pipe + cachet Albertville 1 er jour 1 € 
Carte postale costume Savoyard, remise des medailles + cachet Alberville 2 € 
Enveloppe illustree + cachet temporaire des 10 ans d'Albertville 1 € 
Enveloppe avec flamme "10 ans Albertville" des villes des sites des epreuves : 
Pralognan,Les Arcs,Courchevel,La Plagne,Albertville,Les Menuires,Meribel 1 € 

100 eme Edition de Paris - Roubaix : 
Enveloppe illustree AFCOS + flamme Roubaix CDIS 1 € 
Enveloppe illustree AFCOS + EMA rouge Roubaix principale 2.5 € 
Enveloppe illustree AFCOS + cachet temporair€ du 14-02-02 2 € 
Enveloppe illustree AFCOS + cachet 1 "jour Compiegne 13-02-02 2 € 
Enveloppe illustree AFCOS + cachet 1 er jour Roubaix 13-02-02 2 € 
Carte maximum + cachet temporaire Roubaix 14-02-02 2 € 

Esprit: Sports et Olympisme . N°29 29 



Ruqbv : Coupe de Monde 1999 match Fidji-Canada ; cachet Bordeaux,Toulouse 
Coupe du Monde 1999 PAP : enveloppe et carte 6 € 
Coupe du Monde 1999 : enveloppes recommandees avec cachets des diverses 
Villes organisatrices : Beziers,Bordeaux, Saint-Denis,Lens et Toulouse 6 € 
Enveloppe illustree AFCOS + cachet AG AFCOS Bordeaux 16-02-03 1.5 € 
PJAP du Centre National de Rugby de Bellejane Marcousis 2.€ 

3€ 

Championnats du Monde d'Athletisme: 
Enveloppe IAAF + cachet 1 er jour Saint-Denis 
Enveloppe IAAF + cachet 1 er jour Paris 
Enveloppe AFCOS avec cachet 1 er jour. 

Cartes postales : J.O. de Sydney 2000 "on va tous se prendre aux Jeux" 
14 Open de tennis de Paris Bercy 1999 1 € 
Coupe Davis finale France-Australie 1999 a Nice 
Citius Altius Fortius Exposition d'Arcueil 2000 
www.rolandgarros.org @ 1 € 
Open de France handisport de tennis 2000 
Candidature de Sion aux J.O.2006 1 € 

3 € 
3.€ 

2€ 

1€ 
1€ 

1€ 

1€ 

Commande : Michel LECLANCHER 49 rue des Grands Champs 75020 Paris 
01.43.48.79.56 ou 06.60.58.79.56 

Reglement + port : 0.70 € pour 1 a 5 enveloppes - 1.05 € pour + de 5 enveloppes. 

MEMORABILIA OLYMPIQUE 

VENTES Sl R OH RE - (.ATM O t a I ILLISTRE 
W H A T - V E V I T - I CHANGE 

LI I SI ROM 
W,ihilMi«<.t;s{.t!i 10 

1JJ 38 Jtihiinncihrn. Suede 
Tel: 0CI46 <H 600 34 52 
l-nx: W4f> & 60H 34 52 

L~mail: ulf.s(r<>«Mj».boA3D2.>»igmet.st 

Ingrid O'Neil 
Sports and Olympic Memorabilia 

VENTES SUR OFFRES - CATALOGUES ILLUSTRES 
ACHAT - VENTE - ECHANGE 

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

Expert pres la Cour d'Appel de Paris 

ESTIMATION 

ACHAT AU COMPTANT 
7, rue de Chateaudun 

75009 Paris 
Tel: 
Fax: 

01 48 78 29 80 
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 

THEODORE(^CHAMPION 

TIMBRES-POSTE \ t A 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 

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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PY V E R T & T E L L I E R 
www.yvert.com 
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http://www.yvert.com

