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EDITORIAL

Echanger,
pour mieux se construire.

10 ans deja...
Lc 27 aout 1994, son excellence J.A.
SAMARANCH pr6sidail l'assemblee
constitutive de notre Association lors du
Congres du Centenaire a Paris.

Aim
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2
*

Le 27 aout 1994, 26 membres fondateurs.
aujourd'hui plus de 150 collectionneurs dans les
domaines de la philatelie, de la numismatique et
de la memorabilia olympique et sportive.
L'AFCOS fetera done, en 2004, son dixieme
anniversaire. Notre Conseil d'Administration
a choisi Paris pour fSter cet evenement, car ce
sera l'opportunite d'un grand rassemblement
des AFCOSIENS, en particulier les adherents
Strangers et ceux qui habitent en Province, pour
lesquels il sera ainsi plus commode d'assister,
non seulement aux assemblies generates,
mais aussi au traditionnel diner annuel.
A cette occasion, nous espeYons faire enfin
la connaissance de beaucoup d'entre vous et
recueillir vos suggestions pour I'avenir et
le developpement de notre Association.
En attendant de nous rencontrer les 13 et 14
mars prochains, je vous souhaite a tous, ainsi
qu'a vos families, de belles et joyeuses fetes
de fin d'annee...
Jean-Pierre PICQUOT
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M O N C L U B , C'EST B I E N P L U S Q U E D U S P O R T

« Echanger, Partager, S'Evader ».
un nouveau slogan olympique
tres proche des valeurs de TAFCOS !
(Page 13).

COTISATION AFCOS 2004
N'OUBLIEZ PAS D'ENVOYER AVANT LE 30 JANVIER 2004
VOTRE COTISATION DE 30 EUROS A NOTRE TRESORIER :

EMILE COUBARD, 6, RLE DE VILLAINES, 28000 CHARTRES

[IEUX et CONCOURS
Pour les 10 ans de TAFCOS : Participer au numero
special en transmettant a la Redaction une reproduction de
votre plus belle piece avec quelques notes de
presentation !
www.banquepopulaire.fr/demainathenes ou dans une
agence bancaire: si vous n'etes pas qualifie pour les J.O., un
simple jeu pour gagner encore une chance d'y etre (merci a
Philippe BOURSAUT pour rinformation !)
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ASSEMBLEES GENERALES

Samedi 13 mars 2004
12 H

Accueil des Societaires
RACING CLUB de FRANCE - 5, rue Eble - 75007 Paris

Mitro

Ligne 13 : Station Francois-Xavter
ou Duroc
Ligne 10 : Station Duroc

But

Lignes 82-8 ?-92 Arret: Oudinot

13H

Assemblee Generale Extraordinaire
Nouveaux Statuts

14 H

Assemblee Generale Ordinaire
Rapport Moral - Rapport Financier

16H30 Depart des Autobus
17 H

STADE ROLAND GARROS
2, rue Gordon-Bennett - 75016 Paris
Visite du STADE et du TENNISEUM

20 H

Club des Loges - Diner Annuel des Societaires

Dimanche 14 mars 2004
H
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Visite de la Fondation de COUBERTIN
a CHEVREUSE
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PAUL DE VIVIE (dit VELOCIO)
Rene GESLIN
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 Ton 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 donner une idee de 1'importance et de l'impact de cette concentration de cyclotouristes, il n'y a
qu'a compulser le nombre de participants :
lere journee :
17 juillet 1923
206
12e journee :
6aout1933
528
17ejournee :
7 aout1938
799
25e journee :
6aout1950
943
45ejournee :
2 juillet 1970
2 218
Paul de Vivie fut un ardent propagateur de la bicyclette, du Sport cycliste, du cyclotourisme et, ne l'oublions
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pas, de 1'Industrie du cycle dont Saint-Etienne etait la capitale. On a dit grace aux mines de charbon mais
cela ne serait-ce pas aussi grace a Paul de Vivie, alias Velocio ?
Pour juger de l'importance de VELOCIO dans la vie de SAINT-ETIENNE et de 1'impact de la journee
VELOCIO, voici un bref historique de la creation de cette epreuve (tire de la plaquette de la 47e journee
VELOCIO).
1922... Alors que chacun se preoccupait, a cette epoque, de contribuer a la reparation des malheurs causes
par l'epouvantable guerre en reconstituant foyer, situation, fortune, trois hommes dont le desinteressement
n'eut d'egal que leur devouement, trois eleves et admirateurs de Paul de Vivie deciderent de couronner et
d'illustrer son ceuvre par une grandiose manifestation en son honneur. Ils allerent trouver le Maitre pour lui
faire part d'un projet qui resumait les principes essentiels de sa doctrine.
Et MM. Albert Raimond, Jean-Frederic Boudet et Jules Barellon, unissant leurs idees, leurs efforts et usant
aussi de leur bourse, creerent la JOURNEE VELOCIO.
L'Esprit en fut fixe par Paul de Vivie qui ecrivait le 13 mai 1922 :
« Cette journee ne sera pas un concours, encore moins une course. Elle sera une eclatante demonstration par
le fait de cette verite incontestable et pourtant encore meconnue, ignoree meme du grand public que : La
bicyclette peut etre pratiquee, je ne dis pas impunement, mais au contraire avec profit pour la sante, par
tout le monde depuis l'age le plus tendre jusqu'a la vieillesse et, qu'en outre, elle peut rendre de grands
services pour le transport des personnes ou de colis de poids moyens, soit a I'aide de tandems ou triplettes,
soit au moyen de dispositifs convenables fixes a la machine ou sur des roues supplementaires.
Et tout cela, non seulement sur routes plates mais encore en montagne ou la resistance au roulement est telle
que parfois les moteurs mecaniques eux-memes sont forces de capituler. »

/"rpr-s

-^3 « flammes » postales presentant
l'epreuve organisee regulierement
chaque annee.
•

LJI VELOCIO
19 SEFT S 3
S.AKDOKMBK .CTCI,OTOTra.IM".i
ASPTT
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CARPENTRAci

L'ascension du Col de la Republique
au-dessus de Saint-Etienne est une
La maison natale de Paul de
grande classique de l'epreuve.
•
Vivie a PERNES (84).
Son pere etait « Receveur au
Relais de Poste du quartier de
Villeurbanne ». •
La plaque apposee en
facade du batiment cicontre en 1952 pour
commemorer la naissance
de « Velocio ».
•

Maison natale de Paul de Vivie
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Remerciements
a M. Francois VACHER
(service communication de la
ville de PERNES) et AnneMarie GRANJON du Musee
Arts et Industries de SAINTETIENNE (collection Cycles)

Col du Grand Bets
Oimaiiclic 25 ddtn S995
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ILS AURAIENT EU 100 ANS EN 2003
Henri DEPARIS

CYCLISME : CHARLES PELISSIER
(ne a Paris, le 20 fevrier 1903)
Le plus jeune du celebre clan qui fit les beaux jours du cyclisme francais
avec ses freres, Henri et Francis. II fut trois fois champion national de
cyclo-cross en 1926, 1927 et 1928. II remporta de nombreuses victoires
d'etapes dans le Tour de France : 16 au total de 1929 a 1935. II se
distingua dans toutes les grandes courses classiques avec de nombreuses
places d'honneur.
II a sa propre marque de cycles et court avec un maillot bleu roi avec une
collerette blanche. En 1936, sa marque devient une filiate des Cycles
Mercier et le maillot est bleu roi avec des epaulettes violettes. Charles
Pelissier est mort en 1959.
ATHLETISME : ANDRE MOURLON
(ne a Paris, le 9 octobre 1903)

Jt*& r '
RNDfCfe-MoURLDN

Le grand sprinter des annees 20. II lutta avec bonheur contre les meilleurs
specialistes du Vieux Continent, remportant maints succes en
competitions internationales. Entraine par son frere Rene qui avait ete
avant la premiere guerre mondiale le premier francais a reussir
officiellement moins de 1 1 " au 100 m, Andre Mourlon succeda a son
aine portant le record national des 100 m a 10"6 et celui du 200 m a
21 "6 en 1924. Cette derniere performance devait tenir sur les tablettes
jusqu'en 1949.
Andre Mourlon participa aux Jeux de Paris en 1924 et d'Amsterdam en
1928. Elimine a ces Jeux au cours des 1/4 et 1/2 finales des 100 et 200 m,
il fut finaliste avec l'equipe de France dans les 4 x 100 metres. La France
termina 5eme aux Jeux de 1924 et 4eme aux Jeux de 1928.

HALTEROPHILIE : CHARLES R1GOULOT
(ne au Vesinet, le 3 novembre 1903)
« L'homme le plus fort du monde » ainsi qu'on le surnommait au
temps de sa gloire, connut une ascension extremement rapide. II
devint champion olympique a 21 ans aux Jeux de Paris, categorie
Poids mi-lourds avec un total de 502,5 kg en 5 mouvements. II
changea bientot de categorie.
Grand halterophile francais, Charles Rigoulot a battu 52 records du
monde (sur 11 mouvements) en amateur de 1920 a 1925 et en
professionnel de 1925 a 1931. Lors d'une tentative de record, il fut
victime d'un accident qui mit un terme a sa carriere d'halterophile. II
se tourna ensuite vers le catch et le music-hall.
Charles Rigoulot est mort en 1962 des suites d'une longue maladie.

Esprit: Sports et Olympisme. N° 30

'"* "

r

CYCLISME : LUCIEN MICHARD
(ne a Epinay/Seine, le 17 novembre 1903)
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Maitre inconteste de la vitesse de 1927 a 1930, periode au cours
de laquelle, grace a sa maitrise technique, Lucien Michard
remporta quatre titres consecutifs de champion du monde
professionnel. Auparavant, il avait ete champion du monde
amateur en 1923 et 1924. II fut champion olympique aux Jeux de
Paris sur 1000 m Piste. Son record de France du 500 m, 29" 4/5
resista aux attaques de ses successeurs pendant 40 ans.
II avait sa propre marque de cycles symbolisee par un maillot
rouge avec deux hemispheres. II est mort en 1986.
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CYCLISME : ARMAND BLANCHONNET
(ne a Grippey [Allier], le 23 novembre 1903)
Champion olympique 1924 sur route, Armand Blanchonnet
parcourut la distance de 188 km de cette course contre la montre
(Colombes-Gournay en Bray aller-retour) en 6h 20mn et 48s
devancant le deuxieme de pres de 10 minutes. Grace a Blanchonnet,
Hamel, Wambst et Leducq, l'equipe de France fiat championne
olympique de course sur route par equipe.
Armand Blanchonnet fut champion de France sur route en 1931 et
vainqueur des Six Jours de Paris avec Charles Pelissier en 1930.
II est mort le 17 septembre 1968.
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TENNIS : JEANNE VLASTO
(nee en 1903)
Surnommee Diddie (devint ensuite Mme Serpieri), Jeanne Vlasto
fut vice-championne olympique en Simple Dames aux Jeux de
Paris.
Battue par celle qui allait devenir la championne incontestee du
Tennis feminin de 1924 a 1938 : l'americaine Helen Wills.
Jeanne Vlasto remporta trois titres en Double Dames aux
Championnats internationaux de France en compagnie de Suzanne
Lenglen en 1923, 1925 et 1926.
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LE CURLING
Pierre VITALIEN
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f Pierre VITALIEN prepare un livre sur les J.O. de Chamonix qui sortira en debut d'annee r
r 2004. II nous presente aujourd 'hui le paragraphe XVI consacre au CUPJLING, sport de r
p
demonstration pour ces ler jeux.
rrrrrrrrrrrrrrrr^
Origines et historique
Les historiens n'arrivent pas a se mettre d'accord sur les veritables origines du curling. Le curling, sorte de
jeu de boule sur glace, etait connu des Ecossais deja en 1510 dans un petit village qui se nomme KILSYTH
(au nord de GLASGOW). Les Pays-Bas, eux, se basent sur une toile de Pieter BRUEGHEL datant de 1560
sur laquelle un paysage hivernal de leur pays represente un jeu qui n'est pas sans evoquer le curling. La
premiere pierre de curling a ete retrouvee aux cours de fouilles dans le village de STIRLING avec la date
gravee de 1511. Dans la ville de PERTH, on peut toujours admirer «the Stirling stones » datant de 1511.
Les premieres regies du curling furent elaborees par les membres du « CURLING CLUB de
DUDDINGTON » en 1795. En 1838 a EDIMBOURG etait cree le « Grand Caledonian Curling Club » qui
devint le « Royal Caledonian Curling Club » suite a une visite de la reine VICTORIA.
Reglement technique en 1924
La piste delimitee sur laquelle on joue s'appelle un « rink ». Elle doit mesurer 42 yards au maximum et ne
doit pas etre inferieure a 32 yards.
Chaque equipe est formee de 4 joueurs qui sont sous les ordres d'un capitaine d'equipe qui dirige
principalement le balayage et qui est le seul a pouvoir penetrer dans les cibles.
La cible, dont le centre s'appelle le but, possede en plus du but, 3 cercles respectivement de 0,76 m, 1,22 m
et 2,13 m de rayon. Le but du jeu est de s'en approcher le plus possible.
Chaque joueur joue 2 « stones ». Ces pierres ne doivent pas avoir un poids de plus de 44 livres anglaises
(19,954 kg).
La duree des parties est variable selon l'organisation mais elle dure entre 2 et 3 heures.
La competition
Le curling a ete presente en demonstration. Suite au dernier moment du forfait de la SUISSE, seulement
3 equipes resterent en lice : la GRANDE BRETAGNE, la SUEDE et la FRANCE.
Tres connue en GRANDE BRETAGNE et notamment en ECOSSE, cette discipline eut le merite, grace a
cette demonstration, de s'implanter en France alors qu'elle etait j usque-la inconnue. Les Francais s'etaient
entraines avec soin pour cette competition. Armand BENEDIC s'etait meme paye le luxe de faire venir
d'ECOSSE, a ses frais, un professeur de curling. Mais le degel qui sevissait sur CHAMONIX quelques jours
Lundi 28 janvier 1924 - 10 h - SUEDE bat FRANCE par 18 a 10
Roberton AIKMANN (Grande-Bretagne)
Arbitre :
Lieu de competition :
Patinoire
Nombre de spectateurs :
1176 (293 payants, 883 non-payants)
Recette :
2100 francs
Lundi 29 janvier 1924-10 h - GRANDE BRETAGNE bat SUEDE par 38 a 7
Arbitre :
Henri COURNOLLET (France)
Lieu de competition :
Patinoire
Nombre de spectateurs :
1307 (270 payants, 1037 non-payants)
Recette :
2040 francs

Esprit: Sports et Olympisme. N°30

Nations engagees :
Nations participantes :
Equipes engagees :
Equipes participantes :
Joueurs engages:
Joueurs participants :

4
3
4
3
30
19

10

Mercredi 30 janvier 1924 - 10 h - GRANDE BRETAGNE bat FRANCE par 46 a 4
Arbitre :
Erik SEVERIN (Suede)
Lieu de competition :
Patinoire
Nombre de spectateurs :
1258 (263 payants, 995 non-payants)
Recette :
2305 francs
Anecdotes

Palmares general
Place
1°

2°

3°

Pays

Noms

GRANDE BRETAGNE. AIKMAN (Colonel)

SUEDE

FRANCE

Prenoms Le « Scottish Royal Caledonien Curling Club »
Robertson

ASTLEY (Major)

E.G.L

BROWN

William

MAC LEOD

John

MURRAY

Thomas

WELSH

Robin

JACKSON

William

AHLEN

Johan

KRONLUND

Carl

ODLUND

Ture

PETERSEN

Carl

SEVERIN

Erik

WAHLBERG

Karl

WETTERSTROM

Victor

PETTERSON

C

ANDRE

Georges

BENED1C

Armand

CAN1VET

Jacques

COURNOLLET

Henri

ALDEBERG

Eugene

PLANQUE

Robert

au-dessus du lot
Pour l'epreuve de curling, le Comite Olympique
Frangais et la Federation Francaise de Sports d'Hiver
avaient decide d'inviter le club le plus prestigieux de
I'epoque le « Scottish Royal Caledonien Curling
Club ». Les 8 curlers designes (4 titulaires et
4 remplacants) quitterent LONDRES le 23 janvier. 7
de leurs membres etaient Ecossais ; seul, le Major
ASTLEY, etait Anglais.
A la patinoire, la glace de la piste de curling avait ete
soignee de main de maitre par Benoit COUTTET et
les joueurs se trouverent dans les conditions
habituelles des competitions ecossaises. La precision
et la technique de ces joueurs ecossais firent
l'admiration de leurs adversaires et des spectateurs.
La SUISSE, malgre les efforts de son president, Hans
BUCHLI, ne put presenter une equipe. Ce fut done
un championnat triangulaire qui se deroula entre la
FRANCE, la SUEDE et bien sur la GRANDE
BRETAGNE.
Le curling merite d'etre connu
Le « Curling Club » de CHAMONIX avait ete cree
en 1912 et etait affilie au « Scottish Royal
Caledonien Curling Club » d'Ecosse. C'est done une
delegation de ce club qui representait la GRANDE
BRETAGNE aux demonstrations de curling.

Notre equipe Francaise, bien que novice en la matiere, avait mis tous les atouts dans son jeu pour ne pas decevoir le
public. Armand BENEDIC, le plus experimente, avait deja joue avant la guerre a SAINT MORITZ. Jacques
CANIVET etait alle se preparer specialement a FONT ROMEU. Henri ALDEBERG, Georges ANDRE et PLANQUE
s'etait entraines sur place. Henri COURNOLLET, le plus doue, avait ete nomme capitaine.
Ce sport, car c'est bien un sport (les « stones » pesent 19 kg en moyenne), etait peu repandu en France. Le fait que les
rencontres se disputent sur le rink a cote de la patinoire, a permis au public, assistant selon le jour et l'heure a un
match de hockey ou de patinage, de se familiariser avec ce sport. Mais les stones etant assez cheres, ce ne peut etre le
passe-temps de n'importe qui.
Apres les rencontres, on a pu admirer une partie amicale entre Monsieur Gaston VIDAL(l) et le Comte CLARY (2)
avec la complicity de quelques journalistes transformer en balayeurs. Ce ne sont surement pas les journalistes
balayeurs d'un jour qui ecrivaient au sujet de ce sport : qu'il etait pratique la pipe a la bouche et la bouteille de
whisky a portee de main. Les memes detracteurs pourraient s'avancer en disant qu'une partie de petanque dans le
Midi ne se pratique qu'avec un verre de pastis dans une main et la boule dans I'autre. Pour ma part, je n'irais pas
jusque la mais je dirai seulement, habitant cette region, que la bouteille est quand meme sur la table.
(1) Sous-Secretaire d 'Etat a I 'Enseignement Technique
(2) President du Comite Olympique Francais
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Quelques cartes postales du photographe F. MONNIER
Ci dessus a gauche : le balayage
Ci dessus a droite : le lancer
Ci dessous : l'approche de la cible

. Dernieres minutes
Femmes :
ler: Suede
2c; Suisse
3e : Danemark
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Dernieres minutes .

Resultats des championnats d'Europe 2003 (Courmayeur -Italie)
Hommes :
ler: Ecosse
2e : Suede
3e : Danemark
7e et qualified pour les championnats du monde : France

12

BREVES OLYMPIQUES
Le Comite National Olympique et Sportif Francois developpe
depuis 1997 une campagne de communication de soutien aux
associations sportives. Apres le slogan « le sport c'est bien
mieux dans un club », la campagne 2003 se decline sur « mon
club c'est bien plus que le sport » en illustrant les trois niveaux
de pratique sportive en club : l'initiation, la competition et le
loisir.

Passage de la Flamme Olvmpique a PARIS : allumee au mois de mai 2004 a Olympe, la Flamme
traversera, pour la premiere fois de son histoire, les cinq continents en 35 jours pour celebrer les valeurs
des Jeux d'Athenes 2004 : PAIX, PARTICIPATION, HERITAGE OLYMPIQUE et DIMENSION
HUMAINE. Le 25 juin 2004, un relais de Flamme Olympique sera organise a Paris.
* « ON VA TOUS SE PRENDRE AUX JEUX » : la campagne de communication du C.N.O.S.F. des Jeux
de SYDNEY va etre reprise pour ATHENES 2004 et sera declinee egalement par les federations
sportives.
* LA CANDIDATURE DE PARIS pour 2012
Neuf villes sont en competition pour l'organisation des Jeux Olympiques en 2012 : ISTANBUL, LA
HA VANE, LEIPZIG, LONDRES, MADRID, MOSCOU, NEW-YORK, PARIS et RIO de JANEIRO.
Ces villes requerantes seront placees cette fois sous la responsabilite de leur Comite National Olympique.
Pour eviter les derapages precedents dans la bataille pour l'organisation, toute personne agissant au nom
d'une des 9 villes sera tenue de respecter elle aussi les prescriptions de la Charte Olympique « Toute
promotion internationale d'un dossier sera proscrite jusqu'au 15 novembre 2004, date de depot des dossiers
definitifs. Interdiction de profiter de l'organisation sur son territoire d'un evenement mondial afin de donner
un coup de pouce a une candidature. II sera egalement signifie qu'aucun cadeau ne sera desormais tolere »
(L'EQUIPE du 07/10/2003).
Le GROUPEMENT D'lNTERET PUBLIC PARIS 2012 s'est installe debut octobre dans ses locaux, 7 place
d'lena, situe entre la Seine et l'Arc de Triomphe de l'Etoile ; il est dirige par Philippe BAUDILLON.
Logo de candidature de Paris 2012
Site web : www.parisjo2012.fr
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LA PELOTE BASQUE
Rene Christin
a PELOTE BASQUE, comme le tennis, sont des adaptations de jeux de balles,
universellement repandus, mais plus ou moins evolues selon les aires geographiques
d'occupation humaine. En rechercher l'origine exacte est de toute evidence une
entreprise complexe. Notons cependant que les formes les plus codifiees de cet exercice
universel se retrouvaient en Amerique latine, au Moyen-Orient et en Europe Occidentale :
jeux de paume de tambourin, de tamis, les ulemas en furent des reminiscences alors que la
pelote
basque et le tennis en sont des adaptations ulterieures.
PELOTE^
En ce qui concerne notre pays, ce sont sans doute les Romains, fervents joueurs de « pila »,
U BASQUE
\ ? £ : JUiUSSi
qui, au cours de leurs conquetes, ont implante ce qui sera appele le JEU DE PAUME joue
sur les places de village ou des aires herbeuses. Plus tard, l'aristocratie y ajoutera les gants et
toutes formes de raquettes pour jouer a la « courte paume ».
En ce qui concerne la PELOTE BASQUE, les temoignages tangibles de son existence historique figurent sur
deux steles funeraires de GARRIS et BANGA en Pays Basque.
En pays basque, on jouait a la « longue paume » sur des aires herbeuses (soropila) ou un grand espace au
coeur du village (aujourd'hui investi par le FRONTON). La grande revolution de la pelote fut l'introduction
du caoutchouc pour la fabrication de la balle, vers le milieu du XIXe siecle. Les « pelotes » devenant
rebondissantes, on pouvait jouer contre un mur : le jeu indirect etait ne (BLAID). Peu a peu, le muret s'eteve
accompagnant ainsi le progres de la balle. Le sol herbeux est abandonne au profit de la terre battue. Du coup,
l'aire de jeu (CANCHA) se retrecit de 80 m a 30 m et, de ce fait, on peut la loger au cceur du village (et sur
la route entre les maisons !). Dans le meme temps, dans les salles de Jeu de Paume, on enleve une galerie
couverte pour pouvoir frapper contre un mur : c'est la naissance du TRINQUET (cote espagnol, on construit
des frontons avec mur a gauche). A partir des annees 20, des clubs se constituent. Le jeu se modifie, des
championnats sont organises. On passe done d'un jeu considere comme folklorique a un veritable sport avec
RtPUSUOUE FHAWC4.ISS

4o

Li

m

MUR A GAUCHE : specialite espagnole d'origine, des zones urbanisees ou les contraintes de l'urbanisme
imposent un espace plus compte.
Le FRONTON est plus petit. A gauche, on dresse un mur perpendiculaire, parfois un 3e mur cloture le fond ;
seule la face droite reste ouverte. La CANCHA (aire de jeu) est divisee en CUADROS (lignes tracees tous
les 3,50 m). Lorsqu'il a fallu couvrir les frontons pour abriter joueurs et spectateurs, on a pense aux frontons
« mur a gauche » sur lesquels on pouvait appuyer une charpente. Le JAI-ALAI est un fronton MUR a
GAUCHE de 56 m a 64 m. Ces dimensions permettent aux joueurs de CESTA PUNTA (qui se joue avec un
grand gant) d'etaler toutes leurs qualites.
LE CHISTERA, considere au debut comme un jouet d'enfant, s'impose face au gant de cuir, rendant le jeu
bien plus dynamique. 2 categories se creent : le petit chistera (SOKO GARBI), qui garde le geste de
reception et relance dans le meme mouvement donnant un jeu rapide, et le grand chistera plus grand et
recourbe qui permet de garder la pelote quelques secondes et de renvoyer avec beaucoup plus de puissance.
LE TRINQUET : directement herite du JEU de PAUME. On a supprime une galerie couverte pour degager
un mur de frappe (sorte de boite a chaussures ou Ton peut jouer sur 4 murs). On se tourne aujourd'hui vers
des trinquets a parois de verre.
LES PALAS : Raquettes. La PALA ANCHA (la pelote de monsieur tout le monde) [en bois de platane ou
hetre plaque a contre-fil par une fine plaque de bois exotique], la PALETA « cuir » (2,5 cm en epaisseur avec
balle en cuir de 52 g), la PALA CORTA (700/800 g) avec balle de 90 g, la PALA LARGA (55 cm de long,
900 g ! pour frapper une balle de 110 g), et enfin le XARE (d'origine francaise mais appele raquette
argentine : raquette avec filet maillage de type peche). Sans oublier la MAIN NUE.
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www.ifyb.net

EMA de la Federation Francaise de Pelote Basque (pres de 20 000 licencies mais un
peu plus de 60 000 pratiquants reguliers)
* Chaque annee, la « Semaine
des Sports Basques » est
organisee dans le Pays Basque.
La PELOTE en est une des
attractions a cote d'autres
« sports » typiquement
regionaux.

* Sur F R O N T O N — M U R A
GAUCHE, on joue avec la PALETA
« cuir » (egalement en TRINQUET),
a la PALA CORTA, avec une
PELOTE en cuir de 90 g

SARE
et ses groties prehistoriques

PRET a POSTER (Luquet |

/0> oe X

SAIN'T-JEAN-DE-LUZ
CCUPC DU MONDE

^ • 1 3 740"

CEST.'.-PUNTA

1)

La
tenue
du
PELOTARI de la
tradition
: beret,
chemise et pantalons
blancs
cinta (ceintures rouge)

f/f
[§

"•-iPjiM
:

lUVs4 / '

JUiLLET-AOUT ? ^2j&^'i37i

«t»nfes*

Les COMPETITIONS sont regulierement organisees
COUPE du MONDE de CESTA
PUNTA

CHAMPIONNAT du MONDE organise tous les 4 ans.

(Plus d'une quinzaine de pays sont actifs. Citons les plus connus, outre le notre : ESPAGNE, MEX1QUE,
URUGUAY, ARGENTINE...)
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LES BREVES
A T H E N E S 1894... A T H E N E S 2 0 0 4 :

"ct Didon crea la devise
des Jeux Olympiques*

Alain A R V I N B E R O D et I ' A F C O S
v o u s i n v i t e n t a u v o y a g e d e s le p r o c h a i n n u m e r o . . .
1894 : D i d o n et ses eleves organisent u n voyage aux sources de 1'Olympisme.
2004 : Tandis que le M o n d e se prepare a retourner a Olympie, les Afcosiens
referont, eux-aussi, ce voyage, en decouvrant le recit epique du philosophe et
chercheur olympique, Alain Arvin Berod.
Les lecteurs de L'Esprit : Sports et Olympisme auront done l'honneur de revivre cette
epopee initiatique, a travers une serie de trois superbes textes de celui qui nous a fait
redecouvrir Didon, l'lnventeur de la devise olympique !
Christophe AIT-BRAHAM
Le C R O S Rhone- Alpes et la Mairie du Touvet vont faire du 17 mars 2004,
jour anniversaire de Didon, une ceremonie associant le C N O S F , le C I O et les
villes olympiques francaises ( C h a m o n i x , Grenoble, Albertville, Paris) les dominicains et I'AFCOS, dans le village du Touvet.
Dans cette c o m m u n e est installe le Chateau de la famille De Marcieu depuis
500 ans ; famille Bee a l'histoire du D a u p h i n e et de France ( marechal
O u d i n o t entre autres) et ou a travaille le grand pere de Didon.
N o r m a l e m e n t et sous reserve, le Chateau organisera dans ses salons et jardins
( magnifiques!) le 4 juin avec la Mairie du Touvet et le C R O S une journee sur
1'Olympisme ( c'est ici que le Congres Olympique de Grenoble s'est reuni en
1968 egalement).
Alain Arvin-

Berod

Foire Olympique d'Hiver de Lillehammer
Se deroulera du 12 au 15 fevrier 2004. Organise par le « Oslo Pin Club ».
Contact: Gunnar Rolland oslopinclub@c2i.net
Je suis a la recherche d'achats ou d'echanges de documents sur les luttes.
Je recherche egalement de vieilles chaussures de lutte ou de
Basket. Mon e-mail : wrestling@noos.fr et mon telephone : 0143072087
Gilles Leray

TELEX
TELEX
TELEX
TELEX

Les premiers sites officiels
des villes candidates a l'organisation des J.O. d'ete de
2012:
* Istanbul, Turquie
www.olympist.org
* Leipzig, Allemagne
www.leipzig2012.de
* Londres, Grande Bretagne
www.london2012.org.uk
* Madrid, Espagne
www.madrid2012.es
* Moscou, Russie
www.m2012.org
* New York, USA
www.nyc2012.com
* Paris, France
www.pariso2012.fr

Vient de paraitre:
Je recherche plusieurs revues sportives dont les numeros de « Sport's
Magazine » (revue parue entre 1994 et 1998) n° 12, 13 et 14. Je recherche
egalement le numero d'« Athletisme magazine » (revue FFA) sur les CE 1978.
Je recherche egalement des « Tennis-mag », « Miroir du Rugby ». Merci de
me contacter.
RLepeytre@aol.com ou Lepeytre Remy - 49, rue de Sainte Genevieve 91240 St Michel sur Orge.
Recherche mascottes des Jeux Olympiques, tous modeles, toutes matieres.
Echange possible contre autres themes (J.O., sports et Divers).
Recherche documents, photos ou photocopies sur mascottes olympiques et
participe aux frais (copies et port).
Monsieur BOURSAUT Philippe - 43, rue d'Avaux - 02190 Evergnicourt.
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"I'Empreinte de Joinville"
Actes du colloque europeen organise les
14, 15 et 16 mai 2002, a l'occasion du
150eme anniversaire de la creation de
l'Ecole de Joinville.
504 pages - 276 illustrations
Numero hors serie des Cahiers de
L'INSEP
Achat sur place : INSEP.vente : 25 €
Acriaf par correspondance ;
Editions Vigot, 23, rue de l'Ecole de
Medecine, 75006 PARIS 01 43 29 54 50
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HOCKEY SUR GAZON
A travers des Medailles et Monnaies...
Alain GERARDY

Un voyage a travers les medailles et monnaies pour decouvrir que le HOCKEY sur GAZON, discipline olympique,
est present dans de tres nombreux pays et qu 'il laisse son empreinte dans l'or, l'argent, le bronze ou autre metal
moins precieux, a tous les niveaux de la competition : olympique, national... scolaire; ce qui laisserait entendre
d'une part que ce sport, comme tant d'autres, s 'est democratise, et que d'autre part, que la medaille, quel que soit
son metal, quelle que soit son origine... a son importance, celle de marquer un evenement... une victoire !

La reconnaissance d'un exploit sportif par remission d'une monnaie nous vient de l'Antiquite.
En 480 av. J.C., Anaxilas, gouvemeur de Messine, en Sicile, fit frapper une piece de monnaie en argent pour
commemorer sa victoire lors d'une course de chars. Le Tetradrachme le represente en pleine action, avec, a ses cotes,
Nike, deesse de la victoire.
Cette idee est reprise par les organisateurs des J.O. modernes d'Helsinki, en 1952. Les Finlandais mirent en vente 604
000 pieces.
De nos jours, le pays organisateur de chaque olympiade emet des pieces qui sont une importante source
supplemental de revenus.
Le HOCKEY SUR GAZON apparait en 1976 sur une piece de 10 dollars canadiens. Une piecette en or de 20 000
pesetas est frappee en Espagne pour les Jeux de Barcelone en 1992 et represente le pictogramme de cette discipline
sportive.
Pour Les Jeux de Sydney, en 2000, une hockeyeuse est gravee sur une piece australienne de cinq dollars.
En 1998, les Pays-Bas frappent une piece de 1 Ecu pour le centenaire de la Federation hollandaise de Hockey sur
Gazon (KNHB).
En Malaisie, pour la lOeme Coupe du Monde, 3 pieces commemoratives sont mises en vente.
L'Antiquite n'a pas connu les medailles, la monnaie en faisait office. Les medailles destinees a commemorer les
evenements et les hommes naissent a la Renaissance.
A la fin du XlXeme siecle, il etait d'usage de recompense^ non seulement les vertus militaires, mais aussi les merites
commerciaux, produits, inventions, dans des concours divers, des expositions nationales, coloniales, universelles.
Les medailles recompensaient les meilleurs ; et elles apparaissent des les premiers Jeux modernes, en 1896.
Outre les prestigieuses medailles (or, argent, bronze), offertes aux meilleurs athletes de chaque discipline sportive,
sont distributes a tous les participants (concurrents, entraineurs, soigneurs, chronometreurs, arbitres...) de
nombreuses medailles commemoratives. Une medaille « FINE PLAY » Hockey sur Gazon est emise en 1936, aux
Jeux de Berlin (16).
La distribution de medailles s'etend aux championnats nationaux, regionaux. Quelle fierte pour un(e) minime, un(e)
benjamin(e), un(e) cadet(te), de pouvoir presenter sur l'etagere de sa chambre, la medaille d'un tournoi inter-comites
gagne de haute lutte par son equipe !
Monnaies ou medailles sont egalement appreciees pour la qualite de l'ceuvre gravee, frappee ou moulee. Des artistes
de renom, peintres, sculpteurs s'y sont essayes avec bonheur. Rene Merelle pour I'Hotel des Monnaies de Paris,
C. Charles, Demey ont su fixer avec elegance le HOCKEY SUR GAZON sur le bronze.

Sources : Encyclopedic Claries,1977, Editions Rencontre, Lausanne, 1978.
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Monnaies et medailles olympiques.
(l)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Piece australienne de 5S emise pour les J.O. de Sydney en 2000. Elle fait partie d'une sene sur les sports olympiques (5/28)
II s'agit de la premiere piece representant une hockeyeuse Le hockey sur gazon masculin est present aux J.O. en 1908.
1920 et depuis 1928 sans interruption. Le hockey feminin est present aux J.O. depuis 1980 (Moscou) sans
interruption.
Medaillon souvenir representant Millie, une des trois mascottes olympiques de Sydney, en hockeyeuse
Monnaie en argent pour les J.O. de Montreal : 10S canadiens.
Medaillon souvenir de Montreal'76, avec le pictogramme de la discipline.
J.O. de Los Angeles'84 : medaillon publicitaire avec sponsor et representation de la discipline.
Piece egyptienne pour les J.O de Barcelone en 1992 (monnaie : Livre Egyptienne).

Monnaies et medailles commemoratives diverses.
(I)

(8)
(9)
(10)
(II)
(12)

Piece hollandaise de 1 Ecu emise en 1998 pour le Centenaire de la Federation Hollandaise de Hockey sur Gazon (KNHB).
Elle est presentee avec une enveloppe philatelique comprenant done cette piece, deux timbres commemoratifs et une
flamme. On peut y voir la silhouette d'un arbitre, deux crosses croisees, les initiales de la federation, les dates du
centenaire et la date de la lere emission du timbre. Enfin, sur la partie gauche de 1 'enveloppe, 1'illustration represente un terrain de hockey sur gazon.
Au dos de 1'enveloppe, on peut lire : « Le hockey est un sport familial. Un sport pour toute la famille, pour les seniors
comme pour les enfants, pour les femmes comme pour les hommes [...]. »
Monnaie emise en 1984 par le Lesotho (royaume enclavee dans I'Afrique du Sud) pour les Jeux Internationaux (monnaie :
Khotso Pula, Nala).
Medaille commemorative pour le Tournoi International de Lyon de 1954, emise par la Federation Francaise de Hockey sur
Gazon.
Medaille pour les Championnats de France Scolaire de 1934. Gravure de DEMEY (important editeur de medailles dans les
annees 30). La meme gravure existe sur une plaque metal signee.
Medaille de l'US METRO pour les Championnats de Paris (1936/1937).

Bronze d'Art
(13)

(14)
(15)

Bronze representant 5 hockeyeurs en action. Une cartouche au revers de la medaille pour y inscrire une mention. CEuvre de
Charles CHARLES, sculpteur ne a Paris, eleve de THOMAS et INJALBERT, a expose au Salon des Artistes francais de
1913 a 1930.
Bronze representant 4 hockeyeurs en action.
Bronze emis par La Monnaie de Paris representant un seul hockeyeur et grave par Rene Merelle (peintre, sculpteur et ceramiste ne en 1903, medaille d'argent de la ville de Paris en 1971.

FOR FINE PLAY de BERLIN 1936 (16)
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DES PAP de PARTOUT
Pierre LEHOUX
Association Sportive
01460 Montreal-La Cluse
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L'ami Pierre LEHOUX nous informe regulierement des
parutions de PAP a theme sportif. Devant leur multiplication,
nous adoptons, pour presenter leur visuel, le code suivant:
Format: I 1 anglais
"Jcarre
Timbre: LUQUET...
Vendu a La Poste : P

7 1 1 , boulevard du Lac
73370 LE BOURGET-DU-LAC
SAVOIE FRANCE
T t L : 04 79 25 26 98 • FAX : 04 79 26 1 1 04
E-mail: c n c b a v i r o n @ n o i . c o m
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MAUREEN CONNOLLY
Cinquantenaire du Premier Grand Chelem du Tennis Feminin
Pascal BEDENES

Maureen Connolly nee le 17 septembre 1934 a San Diego en Californie, est decedee en 1969.
Fille d'un lieutenant de l'armee americaine et d'une mere pianiste, elle a connu une jeunesse melancolique et
troublee comme beaucoup d'enfants de parents divorces. Une operation ratee
des amygdales la priva d'une carriere de cantatrice que sa mere lui avait tracee.
A dix ans, errant pres d'un club tennis, elle retient l'attention du professeur de tennis, Wilbur Folson. Elle
commence par ramasser les balles des joueurs. Peu a peu, il s'apercoit que Maureen a des predispositions
pour le jeu. II contacte sa mere et lui preconise d'acquerir une raquette. Gauchere naturelle, il en fera une
droitiere.
La Californienne s 'impose pour la premiere fois aux Internationaux des Etats-Unis a Forest Hill a l'age
de 16 ans. Une nouvelle etoile du tennis etait nee.
Elle gagne Wimbledon en 1952 lors de sa premiere participation en triomphant de sa compatriote
Louise Brough, laureate de 1948 a 1950. Dans la foulee, elle defendra avec succes son titre a Forest Hills.

1953 : l'annee de tous les succes
Elle effectue en ce debut d'annee un long deplacement pour participer en Australie aux Internationaux de ce
pays ou elle s'adjuge le tournoi : une premiere. Autre premiere, au printemps, elle se rend en France pour
disputer Roland Garros. Elle triomphe sur la terre battue parisienne en ecrasant en finale la tenante du titre
1'Americaine Doris Hart. Elle s'imposera de nouveau a Wimbledon et aux Internationaux des
Etats-Unis toujours en triomphant de Doris Hart. A 19 ans, Maureen Connelly est la premiere joueuse a
realiser le premier Grand Chelem du tennis feminin.

kTheG
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Le tragique destin de Maureen Connelly
Apres avoir effectue l'impasse sur l'open d'Australie et conserve ses titres a Roland Garros et Wimbledon en
1954, elle eut un accident de cheval chez elle en Californie. Jambe brisee, fracture ouverte, Maureen
sera perdue pour la competition malgre de longues annees de reeducation, de courage et de volonte. Elle
meurt prematurement d'un cancer en 1969 a l'age de 35 ans .

Palmares
Internationaux des Etats-Unis en 1951 ; 1952 1953
Wimbledon en 1951 ;1952;1953
Roland Garros en 1953 ;1954
Internationaux d'Australie en 1953
Incontestable numero 1 mondiale de 1951 a 1954
_____

QUAND UN ARTISTE MOUILLE LE MAILLOT
« Les Athletes dans leur tete »
Alain GERARDY

En janvier 2003, a Paris, au theatre du Rond-Point des Champs Elysees,
puis au theatre des Mathurins, Andre Dussolier realise chaque soir une performance de haut niveau en interpretant magistralement, seul sur scene,
« Les Athletes dans leur tete », texte de Paul Fournel, Prix Goncourt de la
nouvelle en 1989.
Mais laissons l'acteur presenter lui-meme son savoureux spectacle :
« Les Athletes, je les suis, les regarde, les aime, les apprecie sur un stade
ou a la television ; je m 'identifie a eux, grandis et retombe avec eux aufil
de leurs exploits ou de leurs defaites. Mais quand la retransmission s 'acheve, ils disparaissent et avec eux, leurs secrets.
La camera aujourd'hui les traque jusque dans Vintimite d'un vestiaire.
Mais plus on les filme moins on les connait. On les devine, on les percoit
jusque dans leurs expressions toutes faites ou leurs silences, mais jamais,
on ne les entenci decrire leurs douleurs ou leurs joies intimes, leurs peurs
ou lews interrogations. Paul Fournel, parce qu 'il connait le sport el les
sportifs, parce qu'il porte un regard tendre, juste et amuse sur leur monde
m 'a permis de les approcher de beaucoup plus pres qu 'une camera ou
qu 'un micro. Les descriptions en pleine action, les pensees ou les confidences qu 'il leur prete, creent avec ces athletes une savoureuse complicite
quej'espere, vous partagerez. » (Andre Dussolier).
Reservation Theatre des Mathurins (Paris
Jusqu'au 31 decembre 2003.

TELEX
TELEX
TELEX
TELEX

8eme) : 01.42.65.90.00.

Foire Olympique de Lausanne
Se deroulera du 14 au 16 mai 2004
au Musee Olympique.
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A VENIR...
Presentation du texte de Fournel dans un
prochain numero. Si d'ici la des
Afcosiens ont vu la piece, merci de nous
faire partager vos remarques !

Bourse Multi-collections a Sarcelles (95): samedi 24 janvier 2004 de
9h30al8h00 - entree gratuite.
Infos : M. Jean-Pierre LAURENC1N - 23, rue de Paris 95350 St Brice sous Foret (01.39.92.26.23.).
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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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20/11/2003 : match pour la 3e place.
La NOUVELLE-ZELANDE l'emporte nettement devant la France.

' ^

En FINALE le 22/11/2003 au Stade Olympique de SYDNEY,
'ANGLETERRE s'impose face a l'AUSTRALIE confirmant ainsi
fort logiquement sa suprematie mondiale des dernieres annees.

mmmmirm
CYCLOTOURJSME

<4Les Afcosiens Collectionnent bien sur,
mais ils font aussi du sport ! L'ami Jean
(DEVYS), fervent cyclotouriste, ne rate
jamais le grand rassemblement de la Semaine
Federale
Internationale
de
CYCLOTOURISME. Cette annee, la fete etait
installee aux alentours d'AURILLAC. Entre
deux circuits, Jean nous a adresse cette carte
officielle et le cachet special. •

* N'oublions pas non plus la « perf » de l'ami Marc
(HATCHA DOURIAN), un de nos specialistes de la
petite balle qui pratique collection et competition. II a
remporte en debut d'annee le championnat du Lyonnais
categorie (?) de Tennis de Table.

* Henri DEPARIS nous adresse d'AMIENS la carte
officielle du Championnat de France de Tir a l'arc.
Obi here du cachet special
•
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BREVES
La NORVEGE continue d'organiser regulierement des bourses ou foires des collectionneurs olympiques.

Foire organisee par la F1MO
(Federation Internationale de
Memorabilia Olympique).

C'est la NORVEGE qui
accueillait cette annee la 9eme
edition de la Foire Mondiale des
Collectionneurs Olympiques (en
alternance avec LAUSANNE).

WORLD OLYMPIC
COLLECTORS FAIR
B0-TELEMARK
NORWAY 25.-27.7.2003

* L'Association SPORTS-SOLIDARITE (13, Square A. de Musset 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUXwww.sports-solidarite.org) realise cette annee son DEFI sportif : une liaison cycliste 24h/24 pour rallier
BORGE (Norvege) [ville d'origine de l'explorateur polaire ROALD AMUNDSEN : ler a atteindre le Pole
Sud en 1911 e a survoler le Pole Nord en dirigeable en 1926] a CAUDEBEC en CAUX (Normandie), lieu
d'ou decolla l'hydravion LATHAM47 a bord duquel il disparut en mer en 1928. 100 heures de velo en
relais pour 1800 km et 7 pays traverses.
Du courrier etait transports par les cyclistes tout au long de leur periple du 16 au 20 juillet (enveloppe
10 €, fonds recueillis au profit de la recherche sur la leucemie pediatrique). •

Mr CHRISTIN Rent;
150. rue de la Roche du Gue
73800 Arbln

* .4 Lors du Marathon de LA BAULE le 05/10/2003, l'Association locale organisait une exposition sur
l'Athletisme. 2 collections AFCOS participaient : les Jeux Olympiques de Mme Gisele DENIS et
1'Athletisme (Cartes-Maximum) de Michel LECLANCHER.
* Daniel DESCHATRES, membre du Comite International Pierre de Coubertin, organise son 8eme
Concours sur l'histoire des Jeux Olympiques. Ce concours comporte 23 questions (chacune rapporte, si
elle est exacte, un nombre de points variable selon la difficulte). Ces questions exigent une connaissance
approfondie de l'histoire olympique. Le gagnant recevra un coq gaulois de chez LALIQUE en cristal (cree
parLALIQUEen 1928).
Reglement et questions a demander a Daniel DECHA TRES, 2 rue Creuse 78610 A UFFARGIS Tel et Fax : 01 34 84 87 97

* Avec sa collection « Coupe du Monde de Football », notre societaire bordelais, Andre MONFRAIX, a
obtenu une belle medaille d'argent lors de l'exposition interregionale de BRIVE. Felicitations.
* Nos amis transalpins amateurs d'alpinisme ont cree le « GRUPPO FILATELICI DI MONTAGNA »
(Groupe philatelique de Montagne) a l'interieur du Club Alpin Italien. II reunit aujourd'hui une centaine
de membres. (Via Dante 12. 32041 AURONZO DICADORE BL ITALIE).
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DE TOUT UN PEU !
L'EMA du Comite du Rhone HANDISPORT se revele etre
une « MULTISPORTS » peu commune.
[Pfc-N
RHONE
N__
1UNDISP0RT
L'ami Pierre LEHOUX, intrigue par un demi-ballon de
Tel 04 78 89 02 02
BASKET, a obtenu du president du Comite 1'explication du
i. rut des Ciiarmeuei'
69100 VILLEURBANNE
logo : dans la partie droite, une balle de basket, l'arc pour le
tir a Fare dans celle de gauche une balle de tennis, une raquette pour le tennis de table, les vagues pour la
natation, la barre d'halterophilie et les lignes pour la piste d'athletisme. Les elements sont divises en deux
pour symboliser le handicap.
DU

Le C.R.O.S. dTLE DE FRANCE change d'adresse.
II quitte la Maison du Sport, avenue de Coubertin
pour s'installer a GENTILLY.

FsAVx
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« Tout vient a point pour qui sait attendre ». Le
dicton est bien connu des philatelistes. En voila un
exemple avec cette EMA des Jeux d'Albertville
1992 non repertoriee jusqu'a aujourd'hui et que l'on
decouvre plus de 10 ans apres. A ce propos, avec
celle de Rouen, c'est la seconde EMA d'un Centre
Regional France Telecom « mise a jour » :
logiquement, il est possible que d'autres centres
regionaux aient utilise le logo de J.O. 92. D'autres
decouvertes sont done possibles.

—'
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CHAMBERY - AOUT 15S9
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Voici ce qui est sans doute la premiere EMA « sportive » francaise : le
fleuron d'une collection sur le Tour de France (machine Havas de
premiere generation n° A 0836 : rappelons que les premieres machines
a affranchir de serie A ont ete mises en service en 1924).

L.F.B.N.
DISTRICT de FOOTBALL d e b MANCHE

5

__\iiiAu

Fr.'*.\CAf';c I

0110
i. r>'2 r 5 T £ _>

En voici un autre exemple plus significatif
encore car l'EMA concernee remonte a 1989.
Cette EMA a ete utilisee par un partenaire
officiel
ONET de l'organisation des
Championnats du Monde de Cyclisme a
Chambery.
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A LIRE
* L'EQUIPE publie, en cooperation avec le Musee Olympique de Lausanne, un tres bel ouvrage intitule
« D'ATHENES a ATHENES », une fabuleuse histoire des Jeux Olympiques de 1896 a nos jours a travers
des photos inedites, des anecdotes, des articles d'epoque signes des grandes plumes de l'Auto et l'Equipe
et l'integralite du palmares olympique.
Presentation : 1 coffret - 2 volumes 560 pages 1500 photos 45 €
* Un nouvel outil pour les thematiques « SPORTS » : le catalogue des
entiers « Pret a Poster » de France et Monaco qui vient de sortir aux
Editions SINAIS. Realise par J. STORCH, B. SINAIS et A.
MONOTOLI, il presente l'ensemble de la production « PAP » de La
Poste sur 490 pages, 900 reproductions en couleur, 1500 pieces
repertoriees et cotees. Prix : 50 € + 5 € de port a commander aux
Editions SINAIS (7 rue de Chdteaudun 75009 PARIS).
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Ingrid O'Neil
Sports and Olympic Memorabilia
VENTES SUR OFFRES - CATALOGUES ILLUSTRES
ACHAT - VENTE - ECHANGE
P.O. Ho\ 87204H.
Vancouver. WA 98687 I SA
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REVUE DE PRESSE
TORCH BEARER (SOCIETY OF OLYMPIC COLLECTORS) VOLUME 20 ISSUE 2 (MAI 2003). Le
bulletin britanique propose un interessant article sur les Jeux Olympiques de TOKYO 1940 (non celebres)
et ses temoignages erinophiles, cartophiles et philateliques. Ensuite, David BUXTON termine sa relation
du voyage a SALT LAKE CITY en 2002. Notons egalement la presentation des nouveautes de Grece pour
les Jeux d'Athenes 2004, en particulier le carnet de prestige (ou les differents sports sont illustres avec les
deux mascottes) et les enveloppes illustrees du Musee Postal grec.
PHILA SPORT N° 46 : La belle revue transalpine nous donne des nouvelles de TORINO 2006 (emission
d'une serie de cartes postales officielles du Comite d'Organisation). L. CALENDA propose toute la
production (abondante !) destinee a l'Universiade d'Hiver 2003 qui s'est deroulee a TARVISIO. Vient
ensuite une tres interessante presentation des « distintivi olimpici », des « pin's » officiels par Maurizio
TECARDI: le premier «pin's » olympique voit le jour en 1908 pour les jeux de LONDRES (a l'initiative
de la SUEDE) et, de fait, l'edition de STOCKOLM en 1912 sera plus prolifique. Les chroniques
habituelles se succedent ensuite, en particulier le tres fourni « Panorama » de M. GILARDI presentant
l'actualite philatelique sportive.
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* TORCH BEARER—Volume 20 ISSUE 3 (aout 2003). Apres une relation de l'Assemblee Generale de la
Society of Olympic Collectors 2003 au Musee de 1'Aviron de HENLEY (ou nous avions ete
magnifiquement recus en 2001), vient un article sur les flammes annonces des J.O. de Melbourne 1956
(Bob WILCOCK et T. D'ARCY) suivi d'un nouveau developpement sur les lettres de la XII Olympiade
de TOKYO 1940 (non disputee) de VIC MANIKIAN. Notons aussi, du meme auteur, un article
interessant sur le Tour de France et les epreuves olympiques de cyclisme.
Canada Poste overprint on definitive bookle.s :

I 20104,
Canada Poste reacted quickly to the successful
selection of Vancouver as 2010 host.
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A New logo (or Beijing 2008
was unveiled on 3rd August
2003.
The
announcement
was
accompanied by a stamp *tab'.
and special cancel. The cancel
exists in either red or black.

29

PODIUM (bulletin du Groupe Thematique Sport Argentin)
N° 49 - Juin 2003. Le bulletin argentin dirige par J. CAS ALIA presente les
nouveautes olympiques et sportives ainsi que des articles de presentation des
sportifs et des competitions sud-americaines.
N° 50 : ce numero fete le lOe anniversaire de l'Association Argentine
(1993/2003). Notons un article sur l'aeromodelisme, la presentation d'une
belle serie argentine sur l'histoire de la bicyclette et des informations sur la
Coupe du Monde de Rugby en Australie.
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MEMBRES DE L'AFCOS
Par Sports - Par Epreuves - Par Objets divers
Par Themes generiques - Par Themes de Philatelie Olympique
Par Collections exposables
Les Afcosiens lnternautes et les Associations etrangeres
(5 euros Port compris)

i
i
i
i

a commander aupres du Secretaire General
M. Bernard Marie PAJANI
24, chemin de Pre la Dame
74210 FAVERGES

En vue de notre Assemblee Generale 2004, quifetera leXeme anniversaire de I'AFCOS,
nous envisageons

la realisation

d'un numero special

dans lequel nous

voudrions

presenter les pieces que vous considerez comme les plus belles de vos collections
piece par theme avec quelques lignes

(une

explicatives).

Contactez la redaction du bulletin :
Rene CHRISTIN, 150, rue de la Roche du Gue - 73800 ARBIN
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Vie de F Association
Assemble generale
Bordeaux - 15 feVrier 2003
La seance esl ouverte a 14 heures dans _ salle dc
reunion du Stade de l'ASPTT a Bordeaux Cauderan
(33000) park President Jean-Pierre PICQUOT.
Le president remercie M Maurizio Tecardi.
secretaire du Comite des Collectionneurs Olympiques dc
sa presence et souhaite la bienvenue aux 36 membres
presents et aux 60 membres representes a notre assemblee
generale statutaire. II salue la presence dc nos collegues
anglais ct italicnsqui ont fait le deplaccment.

Ccux-ci sont (par ordre alphabetique) : Mesdames
ct Messieurs Abric. Aftalion. Ait-Braham. Allard.
Aubignat. Barlct, Bedenes. Bennardi. Bicherel, Bole.
Bommottet. Bourgois. Boursault, Chenavard. Christin.
Clcrc. Clennontel. Coltat. Couasnon, Coubard. Delavis.
Delmas. Denis, Deparis. Deutschmann. Devys. Didier.
Dieudonne. Domard. Dunand. Durr. Eurocopter. Farley.
Gardcl. Gerard. Gerard)'. Gcrtosio. Geslin. Girardia
Gontier. Gonzalez, Grosjean. Guillain. Hatchadourian.
Huard. Jalabert. Jammes. Jcanneau. Jimenez. Kiener.
K.oiIer. Lagct. Leclancher. Lehoux. Lcpevire. Macaire.
Marrec. Monfraix. Nicolaij. Pajani. Pasquai. Pavard.
Pensec. Picard. Picquot. Pons. Popieiski. Poulouin.
Radierc. Ravallec. Renaud. Reviglio. Richemc. Richier.
Roger, Roubaud. Roussel. Salmon. Sarge, Singer. Tao.
Talc. Tissot. Toniulti. Train. Varga. Viallet. Vitalien.
Weiss. Wilcock. Zanirato. Zorzetto.
L'assemblee peut valablement deliberer car elle
comprend plus du quart des membres aciiTs.
Au nom du conseil d'administration. lc President
remercie Francis Gonzalez d'avoir modifte la date de
SPORTMANIA aim dc pouvoir nous recevoir dans ies
locaux dc l'ASPTT de Bordeaux, la plus anciennc
association sponive de France, ainsi que pour son
implication dans la preparation de cette ' / assemblee
generale ordinaire, la bourse olympico-sportivc et le cachet
temporaire sur le rugby de cc dimanche !6 fevrier.

deceuiralisee car la province represente actuellement 87 %
des membres de I'AFCOS.
II rappelie la responsabilite importantc qui a
incombe a Rene Christin pour reussir la commemoration
du l()c armiversaire des J.O. d'Albertville. II Ten remercie
chaleureusement. Ce fut une experience de decentralisation
(res positive qui se perpetuera ccrtainement a I'avenir. De
meme. il gralifie Jean Devys d'eloges appuyes pour son
implication dans la commemoration de la IOO" edition de
Paris - Roubaix.
Notre partenariat annuel avec la Poste s'articule
autour de remission en V jour de deux timbres sportifs qui
seronl pour l'annee 2003 lc "Centenaire du Tour de
France" et le "Championnat du monde d'athletisme" au
Stade de France. Pour l'annee 2004. le choix s'est porte sur
les J.O. d'Athenes et le cinquantcnaire de la FIFA. En
dehors de ces commemorations defmics deux annees a
I'avance. il esl toujours possible de proposer une emission.
celle-ci a peu dc chances d'aboutir.
Aussi. I'AFCOS doit s'impliqucr dans la
commemoration des evenements sportifs. en proposant aux
organisateurs des expositions participatives.
Le suivi par notre Societaire Rudolphe ROGER.
inspecteur general dc la Jeunesse ct des Sports, a permis de
constater que l'agrement ministcricl obtenu aupres de la
prefecture de la region d'lie de France (en date du 24
decembre 1998) reste acquis a I'AFCOS. comme a toute
association sc prcvalant de participer a la promotion du
sport ct a la defense des valeurs sportives,
ll conviendra toutefois de reviser nos statuts sur
difierems points qui devront clairenicnt montrcr le
fonctiormement democratique de l'association. la
transparence dc la gestion, I'egal acces aux homines ct aux
femmes. la garantic des droits dc ia defense, {'absence de
toute discrimination. ... ; differents points qui. sans etre
absents de nos statuts actucls. devront neanmoins etre
precises.
Le president donne ensuite !a parole au secretaire
general Bernard Marie Pajani qui presente son rapport
d'activites

Approhation du _ _ _ _ _ _ _ _ _ dte TAG 2002
Lc compie-rendu de l'assemblee generale 2002 qui
a paru dans lc bulletin n° 24 dc juillet 2002 est adopte a
I'unanimiic.

Rapport moral
Le President Jean Pierre Picquot remercie Ies
nombreux membres presents a notre assemblee generale
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Rapport d'activites
"Depuis noire derniere assemblee generale. a Albertville.
le 26 janvier 2002, le conseil d'administration s'esl reuni a
deux occasions, les 28 septemhre 2002 et 18 janvier 2003.
Cette annee 2002. annee olympique, quelles ont ete nos
activites ? Je rappelerai rapidement dans l'ordre
chronoiogique :
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1°) La Participation au lOe anniversaire des Jeux de 92
avec lout particulierement:
- le cachet ler jour du timbre Sa/i Lake City, les
26 et 27 janvier, it Albertville, a l'occasion de noire
assemblee generale 2002. en collaboration avec
l'association philatelique locale d'Ugme -Albernille,
APUA
- la Foire olvmpique. le 27 janvier, en
collaboration
a\>ec la Maison des Jeux pour
l'organisation, les benevoles 92 pour la securite et la
mairie d'Albertville pour le prei de la Hade. Un
excellent rapport de noire responsable "Memorabilia"
nous permet d'approfondir la reflexion et d'envisager
I'avenir de la Poire sous de bans auspices.
- le Cachet lemporaire commemorant le We
anniversaire des Jeux de 1992 a I'initiative de
I'AFCOS. le dimanche 27janvier
- le Championnat Inter-membres : une exposition
de Ires bonne tenue a la Halle olvmpique
sans oublier, la participation a remission de
15 dam mes temporaires, depuis ie 04 janvier, dans les
bureaux de paste de 15 villes tie la vallee olvmpique.
2°) Commemoration du WOe anniversaire de ParisRoubaix, organisation qui a valu a noire representant
lillois Jean Devys un enorme travail en tant
qu'afcosien, roubaisien mais aussi un peu parisien
pttisqu 'iI fail partie des Amis de Paris- Roubaix.
3°) Preparation de notre participation it la SPORMANIA
tie Bordeaux,
ce dimanche 16 janvier, sous la
re span sab idle tant du president, dit responsable
memorabilia et de notre societaire bordelais. Francis
Gonzalez que je remercie particulierement d'avoir
permis ainsi la tenue de noire assemblee generale dans
le Sud Ottesi.

Girardin et Christophe Ait-Braham
prendre la releve.

pour avoir su

8°1 La Lettre sous la resjionsabiliie de Christophe AitBraham : il s'agil d'une double feuille composee. des
informations les plus fraiches, qui complete le bulletin
dans les interval les de parution el esl adressee a tousles stxieiaires.
9°) Le championnat
"Sports et Olympisme" itttermemhres a etc a nouveau possible pour cene
assemblee generale. grace an club de l'ASPTT de
Bordeaux que je remercie au nom tlu Conseil
d'administration mais aussi de tons les membres el
bien stir au nom des exposants ettx-memes. l.e jury
Inn at lie d'orrache-pied afin d'aider les concurrents.
Les resultats seront proclames lors du repas de ce soir.
II - Au plan administratif
Depuis notre precedente AG d'Albenville, nous avons
enregistre :
- treize adhesions suplementaires pour I'annee
2002 0'° 220 a 232)
- dix adhesions pour I'annee 2003 (nc233 a 2421 a prendre
en compte pour les votes car a jour de leur cotisation
2003.
Nous devons prononcer quatre radiations, celle des
membres n° 3- 57 - 9H ei 133 pour non acquirement
de la cotisation 2002 malgre deux rappels.
Durant cette annee 2002. nous avons done vu {'integration
de 19 nouveaux membres el I'annee en cours s'annonce
bien.
L'effeclif s'eiahlil done a ce jour a :
146 personnes

4°) One nouvelle revision de nos statuts dans le hut de
mettre ceux-ci en correlation twee les nouvelles his
regissant le sport et les associations s'y referani. grace
a In competence de Rudolphe Roger, rereint par des
obligations/amiHales.

La repartition par section permet de relever les chiffres
suivants:
Section Memorabilia : 65 membres
Section Numismatique : 14 membres
Section Philatelie: 120 membres
Total: 199 repartis ainsi : (A IXP : 13 - AIX : 1 - A IP : 29 Al: 22-P: 78)

3°) La Refection tie l'annuaire : celui-ci est disponible
ties ce jour aupres du secretarial general pour les
membres qui souhaitenl entrer en contact avec d'autres
collectionneurs (43 sports. II epreuves sportives, 29
objets divers et 33 themes tie philatelic olympique y
soul repertories).

Le calcul de representaiivite attrihuaru un point a chaque
fois qu'une section est declaree donne 60.3 % pour les
phitaivlisles. 32.6 "b pour les memora.hilistes et 7 %
pour les nitmismaies, pour tin total de 100 %.
IV - Promotion Olympico Sportive

6°) Le site Internet ne donne emiere satis/action ni a son
auteur qui manque de matiere mais aussi tie temps, ni ti
certains visiteurs qui se plaignent de certains manques.
Si nous ne voulons pas laisser la place a un eveniue!
concurrent, if faudraii s'y consacrer plus seriettsement.
. ippel est lance aux membres pour donner ties idees.
metis aussi tin peu de leur temps.
7°) Notre bulletin t/tii reste bien sur notre meillettre
vitrine grace a noire redacteur en chef Rene
('HRISTIN. in probleme informalique ne me permet
plus de rendre les memes services qu'auparavant.
A ussi, il faut remercier les actifs qui sont I lucent

Esprit: Sports et Olympisme.
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!) Les expositions contpetitives :
Nos membres ont participe"
- a l'exposition departemeniale de Le A lav stir Ewe (491 :
Jean Paid PF.SSI-X ' : "France'98
- a /'exposition nationale de Marseille : Emile COUBARD
: "'[/Athletisme en maximaphilie".
- a l'exposition regionale tie Caen (14) : Emmanuel
POULOUIN : "l.e hockey sur glace et la guerre
froide".
- a l'exposition
regionale du GAPS : Michel
LECIASCllER a obtenu une medaille de grand argent
avec "Les sports adaptes".
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- a la regionale de Tonnerre (78) : Michel LECLANCHER
"Athletisme en maximaphilie.
2) Les expositions de propagande :
- OLYMPHILEX a Salt Lake City : Michel COUASNON et
Rene CHRISTIN du 16jan\ierau 24feA>rier.
- Judo : Pierre-Andre DURR et Henri AUBRY au Musee
de I'lnstitut du Judo du 26 fevrier au 26 juillet 2002 et
a Saint-Max (54) du 8 au 15 septembre 2002.
- Canoe-kavak : Rene CHRISTIN a I'Hotel du Comite
d'Organisation des Championnats du Alonde de Slalom
2002 a Bourg St Maurice (73)
- Hockey sur gazon : Alain GERARDY a la Coupe
d'Europe "juniors" de Lausanne (Suisse) du 4 au 10
aout 2002.
- "Jeux Olympiques de 1896 a nos jours" de Alareel
WEISS a Selesta! (67)

L'assemblee peut constatcr la grande evolution dc la
memorabilia au sein de notre association grace a la mise en
place de la Foire Olympique d'Albenville en fevrier 2002.
foire qui fut un succes comme il est relate dans Ies
precedents comptes-rendus des conseils d'administration
La mise en place de la Foire de Bordeaux qui se
tiendra demain dans les locaux de l'ASPTT de Bordeaux
est egalement la pour en temoigner.
Rudolphe ROGER se propose d'etablir une liste des
objets de collection se rapportant a la Memorabilia, liste
pouvant servir de base de travail pour l'edition d'un
document commemoratif de l'une de nos manifestations.
Henri DEPARIS prepare, avec I'aide de quelques
autres afcosiens et autres cartophiles. une nomenclature
des cartes AN, principal editeur parisien des cartes
sportives des Jeux de 1924.
Rapport du Responsable des Expositions

3) Les publications:
Citons I'Histoire du Badminton " de Jean Yves GUILLAIN,
aux editions Puhlibook.
"La Coupe du Monde France' 98 en cartes postales" de
Yannick SURZUR.
"Le korfball" de Pierre LEHOUX.
"Etiquettes de bouteilles de vin consacrees au basket" de
Pierre LEHOUX.
J'espere n'avoir pas ete trop long ni trop rebarbatifavec
tous ces chiffres etje vous remercie de voire attention."
L'assemblee approuve a mains levees el a l'unanimite lc
rapport d'activite du Secretaire General.

Rapport financier
Lc tresorier Emile COUBARD presente les
comptes dc l'exercice 2002 qui font apparaitre un solde
excedentaire de l'exercice.
L'assemblee generale, apres avoir entendu lc
rapport du verificateur aux comptes, Claude DELAVIS.
donne quilus au tresorier pour sa gestion.
Emile Coubard presente ensuite un projet provisoirc
dc budget 2003 pour un montant de 5.700 €uro.
A cc jour, seulement 21 adherents ne sont pas a jour
de leur cotisation 2003.
Les membres suivants seront mis en sommcil pour
non reglement dc la cotisation 2002, apres deux rappcls, a
partir du bulletin N°27 d'avril 2003 : BARCELO BOUD1N - BOURGOIN - CATALDI - DURR DZIAUTAS - ESTUS - FOULQUES - GARDEL GESTA DE MELO - HEAULME - PASQUAL - ORSI PICARD Ch - PROUST - PRUVOT - SABOIE SEKAKRA - SERVOIN - TISON - VARGA.

Les membres du jury philatelique. Myriam
Manterola, juree regionale thematique et jeunesse
d'Aquitainc, et Maurizio Tecardi. jure internationale de
philatelie sportive, ont parcouru les travees dc l'exposition
qui comprenait 54 cadres de presentation de collections sur
le Rugby ct 1'Olympisme de la part de 20 afcosiens.
Les resultats de la competition qui definira le
Champion dc l'annee 2002 seront donnes lors du repas dc
ce soir. (NDLR : le Champion AFCOS 2002 est Francis
GONZALEZ pour sa collection sur "La belle epoque du
Stade Bordelais").
Chaque participant fut recompense par un ouvrage
sur le sport et lc Champion par une ceuvre d'art.

Rapport du Responsable du Bulletin
Sous la responsabilite dc Rene Christin, vicepresident et redacteur en chef, quatre Bulletins ont paru en
2002, Ies numdros 23 a 26 de janvier, juin. septembre et
decembre 2002, comprenant 36, 28, 28 et 28 pages.
L'Association pour lc Developpement dc la
Philatelic, par I'intennediaire de l'Association de la Presse
Philatelique Francophone nous a octroyc une subvention
de 559,92 €uros au titre de l'annee 2001, en fonction du
nombre total dc pages editces, tant par lc Bulletin que par
la "Lettre" de la section memorabilia.
La mise en page est effectuee actuellement par
Cluistophe et Vincent qui saisissent les donnccs
L'ensemble est ensuite corrigc par Rene, puis mis sur
cederom pour etre edite.
Les membres souhaitent avoir des informations
rcccntes, mais pour etre publiees a temps celles-ci doivent
parvenir deux mois avant pour le Bulletin et un mois avant
pour La Lettre
Projets a venir

Rapport du Responsable de la Memorabilia
Lc responsable dc la Memorabilia, Christophe Ai'tBraltam, a fait parvenir a l'ensemble de nos membres trois
lettres duranl l'annee ccoulee.
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Durant l'annee 2003, lc ministere dc 1'industric.
minist6rc de tutellc dc la Poste. prevoit remission de deux
timbres sur lc Sport : lc Championnat du Monde
d'athletisme ct lc Centenaire du Tour dc France cycliste.

Dans le cadre de l'athletisme, I'AFCOS sera
presente lors du 1" jour du timbre en partenariat avec la
Poste. Seront presents Rene" Christin, Pierre Lehoux et
Michel Leclancher.

Questions diverses
Cotisation 2004 : le President propose une
augmentation de la cotisation en raison du fait que celle-ci
a peu evolue depuis 1994 alors que le bulletin a beaucoup
augmente en pagination avec des pages centrales en
couleur. En effet, Ie cout reel du bulletin s'eM6ve
approximativement a 7300€uro soit 4,90 euro l'unue, non
pris en compte actuellement dans la cotisation. II avance la
somme de 28 euros.
David Garrel, tout nouvel adherent, demande alors
la parole et s'exprime ainsi : "Chacun de nous est prSt a
faire de nombreux kilometres pour sa passion, a payer des
parcmetres sans se poser de question, 2 euros de plus ne
nous couterait pas beaucoup ; aussi, je suis pr6t a donner 2
euros supptementaires par an a I'AFCOS et je demande
que chacun de nous fasse de meme !"
L'assemblee applaudit ce jeune et dynamique
AFCOS1EN et les membres presents se prononcent par 32
voix pour, 3 contre et 1 abstention, pour une cotisation
2004 a 30 euros.

Dans le cadre du Tour de France, I'AFCOS et les
afcosiens seront presents sur plusieurs sites grace a MM
Geslin, Boursault, Halle, Kiener et Deparis.
Le Championnat du monde de Tennis de Table sera
commemore par la FFTT au moyen d'un cachet temporaire
le 19 mai, et d'une empreinte de machine i. affranchir a la
FFTT.
Notre prochaine Assemblee Generale se tiendra
en principe le samedi 13 mars k Paris, au musee de la
Poste.
Elections au Conseil d'administration
L'assemblee precede au renouvellement du tiers
sortant des membres du conseil d'administration, constitue
de MM. Jean Devys, Michel Leclancher, Jean Paul
Macaire et Bernard Marie Pajani. Chacun de ces
administrateurs a fait acte de candidature pour son
renouvellement conformement aux statuts. Aucune autre
candidature n'est parvenue au siege social.
L'assemblee, a l'unanimite, renouvelle le mandat de
ces quatre administrateurs dont I'echeance sera done
I'annee2012.
a

n i l

I

L'ordre dujour 6tant 6puis6, le President Jean Pierre
Picquot clot l'assemblee generale.

I
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SULLY PHILATELIE
Abonnements aux Nouveautes
(liste sur demande)

DOCUMENTS THEMATIQUES
13, rue Ernest Renan
94 700 Maison Alfort - France
tel/fax : 00 33 (0) 143 532 098
Sullyphila@aol.com
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BERTRAND SINAIS
Expert pres la Cour d'Appel de Paris
ESTIMATION
ACHAT AU COMPTANT
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 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

V

TIMBRES-POSTE \ j 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.

*?«%_#_».

Guide..
"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
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