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2004 est une annee olympique symbolique, marquee
d'abord par le passage de la flamme olympique a
Paris le vendredi 25 juin, er ensuite par le retour des
JEUX dans leur patrie d'origine.

La Flamme
Olympique
passe de nouveau
a Paris...

Beaucoup de membres de I'AFCOS ont 1'intention de
se rendre en Grece au mois d'aout prochain
malgre les difficultes previsibles en matiere de
logement, de deplacement et de transport.
Certains AFCOSIENS ont deja effectue une
reconnaissance sur place : ils ont pu verifier certes, que
certains chantiers avaient du retard, mais aussi que les
producteurs de memorabilia eux etaient
ponctuels et n'avaient pas lesine sur le nombre et la
diversite des souvenirs olympiques...
OLYMPHILEX 2004 aura lieu a ATHENES du 12 au
22 aout. Si vous souhaitez y exposer je vous
rappelie que SLOVOLYMPFILA 2004 a
BRATISLAVA est la derniere possibilite de vous
qualifier (du 23 avril au 2 mai).

...10 ans apres
le Congres
du Centenaire
et la Creation
de I'AFCOS
au CNIT de Paris
La Defense.

10 COUPS DECCEURS
EXCEPTIONNELS
POUR LES 10 ANS DE L'AFCOS
(pages centrales)

Bv4
Pourquoi les AFCOSIENS apres tout ne
rameneraient-ils pas eux aussi des medailles en
France...
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Jean-Pierre PICQUOT
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ATHENES 2004
Le Retour au
Pays des Jeux I
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L'AFCOS A 10 ANS
Rene" CHRISTIN
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10 ans deja ! Cela parait si lointain et si proche a la fois ! L'aventure avait
1994-2004,,commence
au debut des annees 80 : un groupe de collectionneurs

olympiques de la FIPO se rassemblait autour de Michel PECQUET, commencait a participer a des
rencontres intemationales et a animer la philatelie sportive de l'hexagone. En 1992, a l'occasion des Jeux
Olympiques d'ALBERTVILLE, quelques collectionneurs, membres de la FIPO, decident de creer une
structure specifiquement francaise, a la demande de la Federation Internationale de Philatelie
Olympique qui accueillait jusqu'alors les collectionneurs toutes nationalites confondues. II fallu deux
ans pour en arriver la. Notre grande chance fut de profiter d'une opportunity remarquable : la tenue a
PARIS du CONGRES OLYMPIQUE du CENTENAIRE en 1994. Et c'est sous la presidence de J.
A. SAMARANCH que l'Association Fran9aise des Collectionneurs Olympiques fut conduite sur les
fonts baptismaux le 27 aout 1994 ! Marc BOUCHER en etait Ie premier president, entoure d'une equipe reduite, pleine de bonne
volonte et de projets. Aux fastes de cette naissance en fanfare allait succeder une periode plus difficile car il fallait maintenant
faire vivre l'association : s'organiser, se developper, tout simplement exister !
Ce fut les premieres Assemblies Generates a NOGENT puis a COLOMBES (et
son inoubliable tour de piste sur le stade Olympique). Le train etait lance ! La
seconde chance fut pour nous la participation a l'organisation de PHILFOOT
lors de la Coupe du Monde en 1998. Bien manage par JP. PICQUOT, Philfoot
allait s'averer un autre tremplin ideal pour notre developpement.
Developpement un moment bloque par une crise interne comme il en arrive a
beaucoup d'associations ! Un changement dans la direction de I'AFCOS amenait
J.P. PICQUOT a sa tete avec une equipe completee. L'AFCOS pouvait alors
CONGRES
repartir, jalonnant sa marche vers l'avant de succes averes, acquis avec
OLYMPIQUE
beaucoup de travail et de tenacite : ARCUEIL 2000, LYON 2001,
DU CENTENAIRE
ALBERTVILLE 2002, BORDEAUX 2003 en passant par nos participations
PARIS 1994
aux grands evenements sportifs : Tour de France, Championnats du Monde...
sans oublier le travail permanent de certains societaires qui ont acquis, dans leur
specialite, une competence reconnue. Tout cela concourt a faire de notre
AFCOS une entite vivante. A I'avenir, se profilent deja des evenements
enthousiasmants : Coupe du Monde de Rugby en 2007 et qui sait...
PARIS 2012 ? Bon anniversaire et bon vent!

CENTENNIAL OLYMPIC CONGRESS
o»

< Lettre recommandee (sur enveloppe officielle du
CNOSF) avec le cachet du 27 aout
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Entier postal emis par LA POSTE pour l'Assemblee Generale
de la Federation Internationale de Philatelie Olympique,
organisee au Musee de La Poste dans le cadre de PHILFOOT
Autographe du President du CIO
Mo fl«,ac. IVliocl.ji.iu.jj,

h
TFRANCGM

Esprit: Sports et Olympisme. N°31

-J i f? o _

•Mt.-W.

04

_

IL Y A 80 ANS ! 1924 - 2004
R. CHRISTIN

I

I y a 80 ans, CHAMONIX et PARIS accueillaient les Jeux de la Ville Olympiade. Si
les "SPORTS D'HIVER de CHAMONIX DONNES A L'OCCASION DE LA VIHe
OLYMPIADE de L'ERE MODERNE" sous le haut patronage du COMITE
INTERNATIONAL OLYMPIQUE ne porterent pas le label "Jeux Olympiques" refuse au
Congres de Lausanne le 5 juin 1921, ils constituent bien pour l'histoire du sport les
premiers Jeux Olympiques d'Hiver, et cela pour l'eternite. II avait fallu attendre la
8e Olympiade pour assister a cette naissance (meme si a Londres en 1908 le patinage avait
ete integr£ dans le programme olympique, tout comme le hockey sur glace a ANVERS en
1920). L'opposition des Scandinaves (qui tenaient a leurs Jeux Nordiques crees en 1901) et
celle du Baron de Coubertin, fut habilement contournee par les tenants des jeux d'hiver (la
France, la Suisse, le Canada) et aboutit a l'habile compromis de Lausanne.
Le succes (sportif surtout) eclatant de la Semaine des Sports d'Hiver de Chamonix (du
25 janvier au 4 fevrier 1924) balaya les dernieres reticences des Nordiques grands
vainqueurs de ces "Jeux". Leurs Jeux Nordiques n'y survecurent pas (les derniers eurent
lieu en 1926). La grande aventure olympique des Sports d'hiver etant lancee. Les congres
de Prague en 1925 et de Lisbonne en 1926 reconnurent de facto ces premiers Jeux
Olympiques en accordant l'organisation des He Jeux Olympiques d'Hiver a la station Suisse
de SAINT MORTIZ en 1928.
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< La flamme-annonce (KRAG) de La Poste de
CHAMONIX utilisee du 12 novembre 1923 au
7 fevrier 1924
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La seule flamme postale anniversaire utilisee a CHAMONIX pour le 70e
anniversaire. (Cette flamme existe avec deux variantes dans la couronne : HAUTESAVOIE (ci-contre) et HTE SAVOIE)
•

CHAMONIX
101 ANS DE SKI
f«f0 25 IANVIE8-I3M,'.RS 1994
70 ANS D'OtYMPISME U H i m
(HJMONIUU BUNC 28- 2- St.

La MAIRIE de CHAMONIX utilise depuis les annees 80 une
empreinte de machine a affranchir qui fait reference ct
l'evenement. En voici les variantes.
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I CHANOMX HT BLANC
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1924-2004
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ANNIVERSAIRE
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Utilisation de l'EMA pour Ie 80e anniversaire des
Jeux (et le 80e anniversaire de la creation de la FIS)
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Retour sur le Mondial 2003 de Tennis de Table
Jean DEVYS
Evenement sportif planetaire (130 pays representes !), les Championnats du Monde de tennis de table qui se sont deroules... a
guichets fermes... en mai dernier a Paris-Bercy, n'ont pas eu I'heur (et l'honneur) d'etre reconnus par La Poste francaise. Mais
c'est bien connu, nul n'est prophete en son pays... et exploitant une breche inattendue mais combien spectaculaire dans
1'hegemonie chinoise, La Poste autrichienne y est allee de "son" timbre, emis a la date anniversaire de son heros. Deux cachets,
l'un officiel "premier jour", I'autre commemoratif dans la ville du nouveau champion du Monde, ont immortalise cette
exemplaire initiative (voir ci-dessous).
Bien entendu, meme meurtri dans ses raquettes parce qu'habitue a realiser un... grand chelem, l'Empire du Milieu s'est console
par divers cachets commemoratifs reprenant le sigle officiel des Championnats, clin d'oeil a l'encontre de la Federation
Francaise de tennis de table qui, il est vrai, a presente une organisation quasi parfaite et ainsi revele au monde pongiste (et
autre) que la France "sait faire". Meme si un timbre aurait ete la cerise sur le gateau !
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ANNONCE
Notre societaire, Robert DANIS, propose a la vente les maquettes originales de la serie du SENEGAL pour les J.O. de
MOSCOU 1980 (voir la reproduction du JUDO dans le cahier central). II dispose egalement des feuilles completes d'essais de
couleur de MONACO (J.O. de TOKYO 1964). Prenez contact avec lui a l'adresse suivante : R. DANIS LA VATERS1R 28, 4127
BIRSFELDEN SUISSE
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ELLES SONT CHAMPIONNES du MONDE
de HAND BALL
Rene CHRISTIN
Elles nous avaient deja regale un soir de decembre 1999 a l'occasion d'une formidable finale face a la Norvege perdue a I'ultime
prolongation ! Cette fois, ce fut encore plus epoustouflant, "renversant" comme l'a titre I'EQUIPE ! Comment imaginer qu'une
equipe menee de 6 buts a cinq minutes du coup de sifflet final puisse reussir a remonter ce handicap pour egaliser a la derniere
seconde du match et prendre le large dans la premiere prolongation pour s'imposer finalement 32 a 29 face a la Hongrie pourtant
favorite ! Pour la premiere fois de son histoire, le sport collectif feminin conquiert le titre de championne du monde ! Et comme
chez les hommes (en Islande en 1995), c'est le hand-ball qui nous apporte ce bonheur!

IVJAf^ Li_«_l _•

XVI. svjetsko prverjstvo rukometasica
Hrvatska 2003.

La CROATIE organisait ce XVIe Championnat du Monde feminin. Elle a emis un timbre a l'ouverture de l'epreuve le
ler decembre 2003 (Premier jour a ZAGREB). Des entiers ont egalement ete mis en service (tarif interieur avec visuels differents)
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Carte Postale
16. SVJETSKO PRVENSTVO
RUKOMETASICA
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FINALE le 14/12/2003 a
ZAGREB
XVI * *<PMAjjjjwv<'ORLD
HANDBALL O l P f f l P IIONSHIP
1 - 1 4 12.2003.
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Puisque nous en sommes au hand-ball, voici le bloc de
CROATIE emis en l'honneur de l'equipe nationale
Hommes, Championne du Monde au debut de I'annee 2003
au Portugal. La France, en terminant 3e, se qualifiait pour
les Jeux d'Athenes, tout comme les filles le feront quelques
mois plus tard !
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La « caravane olympique » du Pere Didon ( 1840- 1900
aux JO d'Athenes en 1896
«II etait une foi..... »
l er episode
Alain ARVIN-BEROD

Le garcon qui revait de devenir « Capitaine des Pompiers » entre a huit ans dans l'arene olympic]ue pour se
mesurer a ses camarades au Jeu du Petit Camp avant d'avoir le privilege de monter sur le char antique pour la
« course du stade » symbole de l'aristocratie des Jeux de l'Antiquite que le Rondeau avait restaures en 1832.
Henri Didon futur dominicain commencait ainsi sa course etonnante dans le siecle qui allait le conduire, a la
renommee internationale par ses livres, a l'art oratoire par ses audaces de catholique liberal et a 1'Olympisme
renaissant par ses talents d'educateur et d'explorateur que le baron Pierre de Coubertin saura deceler tres
vite pour en faire son conseiller.
Ignorant les risques comme la meteo capricieuse, le Reverend Pere Didon devenu Prieur d'Arcueil avait, des
son installation en 1890 au College Albert le Grand decide de donner plus d'ampleur aux « caravanes
scolaires » de ses predecesseurs : apres la premiere caravane d'Arcueil qui conduisit les enfants en Italie et en
Suisse par le Dauphine et le Rondeau (bien sur !) il etait urgent d'agrandir l'horizon aux promesses du savoir et
de la science sans omettre la patrimoine historique. Et Didon decida de guider ses eleves a travers l'Europe
jusqu'a Constantinople ou aux abords du Nil en Egypte pour suivre les traces des premiers prophetes d'une foi
qui elargissait toujours ses pensees meme si elle mettait parfois a mai sa hierarchie et ses amis
republicains !
Depuis sa rencontre avec Coubertin, son « Cher Vaillant » comme il aimait a l'appeler, Henri Didon s'etait
engage dans la renovation pedagogique avant l'olympique : extension des terrains, construction de gymnase,
piscine, manege etc sans oublier les premiers championnats athletiques « open » qui reunirent en France
pour la premiere fois des eleves du public et du prive ! C'etait le 7 mars 1891 jour de cloture des epreuves oil le
R P Didon lanca aux participants son fameux «Citius, Altius, Fortius* devenu des 1894 devise olympique pour
des Jeux prevus en 1896 a Athenes.
Apres 1500 ans d'oubli les Jeux Olympiques etaient sur le point d'effectuer leur retour et le Pere Didon
songeait a cette « resurrection » en cette veillee de Noel 1895 au pied de la creche de la chapelle du College.
« Que penserait le General de mon Ordre a l'idee d'emmener mes etudiants a Athenes aux JO de 1896 ?
Mais est - il necessaire de le lui demander ? »
Aussitot dit aussitot fait!
« De toute maniere les JO etant prevus durant les fetes de Paques cela ferait un intermede bienvenu pour la
communaute»
« Mais mon Pere le Ministere n'a pas encore fixe la date des vacances
»lui retorqua l'econome.
« Je reconnais bien la l'incurie de nos administrations scolaires ! » repondit le Prieur : en son for interieur le
Pere Didon trouva meme quelque interet a cet oubli qui finalement le servait plus qu'il ne le desservait.... Au
meme moment a Paris le journal «Le Tour du Monde » ou encore les « Messageries Maritimes » proposaient
aux lyceens un voyage a Athenes guide par Paul Monceaux conferencier reconnu et specialiste d'Olympie.
Le Pere Didon s'affairait aux preparatifs, verifiait les horaires et se rejouissait d'avoir pu obtenir d'etre recu en
audience privee par le Pape Leon XIII que Coubertin appelait« Le Pape des ouvriers ».
Et le 25 mars 1896 au matin le Reverend Pere Didon retrouvait ses troupes a la gare de Lyon : des anciens
eleves sont venus accompagner la caravane qui est habitee par la gaiete Plonge dans son « reve olympique » un
caravaniste le jeune De La Neziere est reveille par le Chef de gare lui montrant le wagon et la robe blanche du
Pere Didon cherchant du regard le retardataire
« Il est temps de dormir mon enfant car demain nous serons a Turin et vous vous degourdirez les jambes » lui
dit affectueusement le Prieur.
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LA COUPE du MONDE de RUGBY 2003
(suite et apotheose pour nos amis anglais !)
Le XV de la Rose s'est done impose finalement dans cette cinquieme edition du rendez-vous mondial du RUGBY. En
battant 20 a 17 le pays hote, 1'AUSTRALIE (dotnine de fait plus que ne l'indique le score, dans le cours du jeu),
I'ANGLETERRE du RUGBY realise la son reve et prend sa revanche de la finale de 1991 perdue alors face a l'equipe
de l'hemisphere Sud. LA POSTE britanique n'a pas fait dans le detail pour honorer les vainqueurs pour la plus grande
joie des philatelistes "rugby" ! : 4 timbres emis dans un bloc et des obliterations premier-jour dans plusieurs grands
centres rugbystiques (reproduisant la coupe -le ballon- le score et le chant qu'entonnent les dizaines de milliers de
supporters a Twickenham quand le sort du match se joue !). Sans oublier le fameux drop du genie WILKINSON qui
materialise le victoire anglaise [sur cette enveloppe en franchise de la Poste Anglaise].
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FINAL
Semi Final A w V £ \
Australia 22 \ J

ft/

New Zealand 10

<^Noto4Sto!lpS
SYDNEY NSIrV 2000
22 NOV 2003

Semi Final
England 24
France 7

< Cachet temporaire de
l'Exposition Philatelique et
Numismatique de SYDNEY le
jour de la finale. Seul
temoignage australien de
l'evenement (exposition du 21
au 23 novembre 2003)

_E ._ • ft *
RUGBY WORLD CUP
SYDNEY

(DKS)

22

November 2003
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ECHOS OLYMPIQUES
La flamme olympique va, cette annee, visiter toutes les "villes olympiques" de l'histoire des Jeux Modernes avant de revenir en
terre grecque pour ATHENES 2004.
Son passage a LAUSANNE, ville permanente de Tolympisme, sera marque par une obliteration [EMA utilisee sur la machine du
C.I.O. (Departement de Philatelie)].

Empreinte mecanique publicitaire (rouge)
qui sera mise en service des mai 2004

LAUSANNE

\FLAMME

Cachet complementaire humide qui sera
applique sur tout le Philatelie, des le mois
d'avril (couleur bleue)
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D'autre part, voici les 2 EMA qui fonctionnent au C.I.O. de Lausanne pour annoncer la 116e Session a Athenes et les Jeux

CIO Q$r_P IOC

JEUX DE LA
XXVIII* OLVMPIADE

U___
AT

1144
SESSION
io->ao«_04

BHSATHENES

Empreinte mecanique publicitaire
(rouge) qui sera mise en service des maijuin 2004

13- 29.8.2004

A6HNA 2004

QOO

ATHENES

Empreinte mecanique publicitaire (route)
qui sera mise en service des mai 2004

La flamme olympique traversers PARIS le 25 juin 2004 (avec probablement un bureau temporaire sur le parcours) pour
gagner LONDRES le 26 juin.

Livret commemoratif special
"Jeux Olympiques d'Athenes 2004"
"Mascotte et Jeux Olympiques"
Emis le 09/05/2003
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LE« PETIT» CHELEM DE SERENA WILLIAMS
Pascal BEDENES

Serena Williams est nee le 26
septembre 1981 a Saginaw dans
le Michigan (USA).
Ses parents, Richard et
Oracene, ont eu cinq enfants,
cinq filles. Elles furent elevees a
Compton, une banlieue violente
de Los Angeles.
Des l'age de cinq ans, son pere
lui enseigne le tennis avec l'une
de ses soeurs, Venus, agee de un
an de plus. Les deux soeurs
seront envoyees en 1991 dans
l'Academie de tennis de
Ric Macci en Floride.
Celui-ci les aidera a gravir tous
les echelons.

6 JUL 2002

Serena Williams est entree dans l'histoire du tennis le samedi 25 janvier 2003 en triomphant une nouvelle
fois de sa soeur Venus en finale des Internationaux d'Australie. Apres ses succes en 2002 toujours contre
Venus en finale de Roland Garros, Wimbledon, US OPEN, Serena realise un « petit » Chelem avec quatre
succes consecutifs dans les tournois du Grand Chelem. Venus rentre a sa facon dans l'histoire en
devenant la premiere joueuse a s'incliner quatre fois d'affilee dans des finales de Grand Chelem. La fierte
de Serena est enorme. « Je ne m' emeus pas facilement, mais je suis tres, tres emue maintenant et
vraiment, vraiment contente. Vous savez, toute ma vie j'ai reve d'etre la meilleure et de faire de mon
mieux. Cela n'a pas toujours ete facile pour moi et cela rend tenement particulier le fait d'entrer dans
l'histoire aujourd'hui».
Auparavant Serena s'etait adjugee 1' US OPEN en 1999. Venus compte quatre tournois du Grand Chelem a
son palmares, ceux de Wimbledon et de l'US OPEN lors de doubles en 2000 & 2001.

Esprit: Sports et Olympisme. N°31
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Deux autres joueuses ont reussi a gagner les quatre tournois du Grand Chelem de suite sur deux saisons : Martina Navratilova
1983-1984, Steffi Graf 1993-1994.

-i_—•

GREAT
/IMBLEDON
CHAMPIONS

Seuls trois Grands Chelems classiques sur une meme annee ont ete realises dans le tennis feminin, par 1'Americaine Maureen
Connelly en 1953, l'Australienne Margaret Court en 1970 et I'Allemande Steffi Graf en 1988.
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LES COUPS DE COEUR
A /&ous vous avions propose dans les deux derniers numeros de nous adresser une
r\f
reproduction de la piece de votre collection qui vous tient particulierement a
K/ "
coeur pour la realisation d'un numero special en l'honneur du Xe anniversaire
del'A.F.C.O.S..
Le nombre relativement limite des reponses nous a conduit a restreindre notre ambition
premiere : nous nous contenterons done d'integrer les belles reponses recues dans ce
numero 31. La variete des documents presentes illustre bien le large eventail de nos
collections : cette variete est notre richesse. A nous de la faire vivre. N'hesitez pas a nous
adresser vos "tresors" (sur bonne photocopie couleur laser): nous pourrions renouveler la
presentation dans un prochain numero !
_n,nj-i

• \j~\_r\_

J~U~T_

ALAIN GERARDY
a choisi cette statuette
IIest arrive d'Allemagne ily a deja 3 ans. Sur
I'etagere ou il a pris place, iI semble me dire "Alors,
on va se le faire, ce petit entrafnement ?" C'est qu 'il
a fiere allure, du haut de ses 18 cm, en equilibre sur
un socle de bois noir, mon hockeyeur !
Le voici, penche en avant, la crosse fermement tenue,
la main gauche en haut, la droite a mi-hauteur, les
eux fixes sur la balle qu 'il s'apprete a intercepter.
\La forme de la crosse trahit son age : annees 30-40.
Surement une de ces antiques crosses en frene
courbe a la vapeur qui fait lajoie des
collectionneurs I
II est tout bronze mon sujet: un regule diraient les
rpecialistes. Je lui ai trouve une compagne : toute
eunette, pensez-vous I Creee en 1998par une artiste
hollandaise. Jupette au vent I Adorable I Si un
\hockeyeur me le permet, je vous la presenterais... une
\autre fois I

u~Lf\_j
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LA CARTE MAITRESSE D'EMILE COUBARD

_Eiix OLYMPIQUES DE 192^
l^A/f PRESTATION DU S£ftM£fYTtvr/ttj£0 ANDRE:

Carte-maximum realisee sur la carte AN n ° 346 : le serment olympique prononce le 5 juillet 1924
au stade olympique de Colombes lors de la ceremonie d'ouverture officielle.

ERSTTA6S BRIEF

GEORGES CHENAVARD
presente :

OLYMPISCHE ^____
SPIELE
1 9 5-6

•——

T^e>

SIGNATURE d ALAIN MIMOUN
sur un document philatelique des jeux de Melbourne en 1956
Ne le 1er Janvier 1921 en Algerie, medaille dor du marathon olympique de
Melbourne le ler decembre 1956 Alain MIMOUN a ete 32 fois champion de
France, 84 fois selectionne en equipe de France il a battu 20 records nationaux
Son energie indomptable, sa longevite, son franc-parler, sa sincerite, en ont
fait un champion d'une populante rarement egalee. II est devenu un mythe sportif
vivant. A ce jour 52 stades, 16 rues, 4 avenues et 1 rond-point portent son nom
i!i'
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ANDRE DEAL, notre specialiste OLYMPIQUE presente :

CARTE

POSTALE

1^6^S_

fit

(yt^C^t^^^At,

flc<*- tit**

}

Carte du CIO sipnee et expediee par Pierre de Coubertin

COM,Te

_G_v™v* 6

INTERNATIONAL
OLYMPIOUE
'^^C^i-4—

<£^w

W ^ _ -
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Elle mentionne la Session de
Rome du CIO en 1923 et
I 'anniversaire du Comite
J. SIMON dont
P. de COUBERTIN fut
Secretaire General pendant
10 ans sous la presidence de
J. Simon
^

^ - ^

SZ^L^C^^AI^ZU^

£~'-&'^^^

Le Comite Jules Simon (du nom de I'homme politique frangais plusieurs fois ministre et chef du
gouvernement en 1876, l'un des rares a etre convaincu de I'inter it des idees du baron pour le bien du
pays) va se rapprocher de l'Union des Societes Frangaises de Sports Athletiques de SAINT-CLAIR
(createur du RACING CLUB de FRANCE en 1882) : la premiere veritable structure du sport frangais
venait de se mettre en place.

. , :
Esprit: Sports et Olympisme. N°31

16

i n nj-i_n_n_n_ri_n

n

Z>^5 autographes qui ont du poids (HENRI

DEPARIS)

Les lanceurs americains et leur entraineur ont signe ces six cartes
olympiques de 1924. Parmi eux, le champion du lancement du marteau
Frederick Tootell et le vice-champion Matthews Mac Grath.
Carte "AN Paris" et six cartes "Mona" avec surcharge "Jeux olympiques de 1924".

• .
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De Suisse, notre societaire ROBERT DANIS, specialiste du JUDO,
nous adresse cette maquette de timbre (mouvement o-uchi-gari)
Judo et Philatelie
XXII. Jeux Olympiques - Moscou I960

Maquette originate pour la realisation de ce timbre du SENEGAL (serie emise a l'occasion des Jeux
Olympiques de Moscou 1980). Le dessin est realise au crayon et a la gouache en grand format (141 x
208 mm). Voyez le format du timbre en haut a droite.

_
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Le
de la Medaille be Vainqueur
des XVIe Jeux Olympiques d'Hiver d'Albertville et de la Savoie

1992

Premiere Olympique, innovation artistique... pour la premiere fois dans I'Histoire de 1'Olympisme, le cceur de
la medaille olympique est en cristal. Cette creation f u t confiee a la celebre Maison Lalique, symbole du
savoir-faire et de I'art de vivre frangais a travers le Monde.
Parallelement, aux 330 medailles de vainqueurs serties d'or, d'argent et de bronze, 4000 cceurs de medaille
numerotes furent realises, entierement a la main, rendant unique chacune des pieces.
La Montagne aux pentes enneigees, theatre de ces Jeux, apparaTt a travers la -transparence et la purete du
cristal. Au centre, les cinq anneaux olympiques semblent se dessiner dans un mouvement f luide, semblable a
\a trace du patin sur la glace ou du ski sur la neige. Plaisir visuel et tactile de cette ceuvre ciselee dans le
cristal.
La Montagne, empreinte de cet esprit olympique, est prete a accueillir les Jeux !
Et comme I'avaient si bien souligne Jean-Claude Killy et Michel Barnier en fevrier 1992 :
« Seul un objet unique peut representer une performance unique. I I f a u t une oeuvre d'art
pour symboliser l'exploit. »
Christophe A I T - B R A H A M
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L 'EPREUVE COLLECTIVE de la SERIE des JEUX OLYMPIQUES de

1924
Cette epreuve (tirage entre 137 et 150 exemplaires selon les sources) a ete editee en format 199 x
297 mm, avec perforation de controle a droite; mais un certain nombre de ces epreuves ont ete
decoupees pour etre placees dans des albums de presentation pour la reunion de la Commission
Preparatoire du Congres de Londres en octobre 1928
FRANCOIS PONS

_ j u " i_~ _ , " i_ " i _ " _ "
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Un document d'ecole (de philatelie sportive bien sur I) C'est la piece de reve pour un thematiste
sportif car elle reunit TOUT ce que I'on peut presenter de meilleur concemant l'evenement [le
timbre, la flamme concordante, sur 1'enveloppe officielle en recommande, avec vignette comme cerise
sur le gateau !].

Etiquette de recommandation du
bureau de Chamonix
Enveloppe officielle du Comite
d'organisation

u
__

Le timbre emis pour ces Championnats
du Monde

JEUX MONDIAUX

u
2_CHAMONIXf

</)

<

111

Cachet violet du
Comite
d'Organisation

D

CD

<

."O

:

—^-

d e la

M O N T BLAINJfc

M__» =

R ;•__

JEuTJlONDllllx , - -

FDI-.CS^IIAlflWfEVRIERJTW

Z_0l U3IUA_i

CUAMIPIONHALS ounoamDFSHi

CHAMQNIXriOHTBlAHC

Vignette emise pour la
competition

O

I

Affranchissement recommande (0,50 €
Port lettre + 1,25 € de
recommandation = 1,75 €)

—I

Flamme postale utilisee au bureau de
Chamonix depuis octobre 1936

Les Championnats du Monde de ski s 'intitulent alors Jeux Mondiaux de la Federation
Internationale de Ski (creee d'ailleurs a Chamonix le 2 fevrier 1924).
Rene CHRISTIN
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Une belle reconnaissance I
Et une belle enveloppe que me tient
a coeur
Rene GESLIN

XVI'h OLYMPIAD MEIBOUHNI

Ff>f\NcE

Lorsquej 'etais fabricant de cycles, les cycles HERGE, en 1952, j 'equipais le club cycliste du VC 18eme.
Lors d 'une sortie hivernale, j 'avals remarque un jeune qui roulait avec le velo de mon pere (15 kg au
moins) et qui en haut des bosses "cotes" et sur le plat depassait les autres coureurs.
Apres lui avoir demande de passer au magasin, notre jeune ami, Jean-Claude LECANTE, pour le
nommer, grace a son travail a I'atelier Herge, aussi regut un beau velo Herge, derailleur HURET, Selle
Ideate de course.
La classe a tout de suite parte et les victoires se sont enchafnees.
II fut remarque par un specialiste de champions, le VC 12 le recruta.
Jean-Claude LECAN TE fit partie de I 'equipe de France cycliste pour les J. O. de Melbourne en
Australie.
La France, avec I'equipe : Jean Graczyk Michel Vermeulen, Rene Bianchi et Jean-Claude Lecante,
termina deuxieme de cette belle discipline et Jean-Claude Lecante, de ce fait, Medaille d'argent
olympique. Malgre la distance, son premier "constructeur" ne fut pas oublie et j 'eus le grand plaisir de
recevoir une tres belle carte postale signee par l'Equipe de France de Cyclisme dont Jean-Claude
Lecante.
Cela m 'a fait chaudau coeur surtout que cette carte, que je possede toujours et qui fait partie de ma
collection "sur le cyclisme", me permet de me souvenir de cette epoque. La reconnaissance est une bien
belle chose I

_
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fan de BASKET-BALL et de HAND-BALL avec la premiere serie "basket" emise

pour les 3eme Championnats d'Europe en 1939par La Poste de

LITHUANIE

LIETUVA-antru kartu Europos krep.inio Pirmenybit| meistras?

F
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I937.V3-7d.Ryg*
1939.V.21-28 d. Kaunas

J .1 .totrv.i
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Rudolph

ROGER

presente deux medailles de societes de Tir datant de 1815 et 1846
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A LIRE
JToutes nos felicitations a l'ami PIERRE VITALIEN pour la sortie de son tres bel ouvrage : "La Memoire des lers Jeux
JOIympiques d'Hiver - Chamonix 1924". Un ouvrage de 164 pages remarquablement documente et illustre de documents
•splendides. II aborde, outre l'aspect sportif, la genese de l'evenement et de preparation. Un outil indispensable pour le collecteur!
•olympique !
!

r
r
r
r
r
r

r Agenda :
5eme bourse des Collectionneurs a Chateauneuf des Martigues le 2 mai 2004 [Tel. : 06 14 16 07 46].
Congres du Centenaire de la FIFA a Paris du 20 au 21 mai.
Foire Internationale des Collectionneurs Olympiques a LAUSANNE du 28 au 30 mai 2004.
16eme Festival de la Carte Postale ENGHIEN-les-BAINS. Theme : les Jeux Olympiques - 5/6 juin.
SPORTMANIA 2004 a Bordeaux le 23 novembre 2004.

r
r
r

r
r
r
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
• CIRCUIT FRANCILIEN du SOUVENIR
* A l'occasion du Cent Cinquantenaire de l'Ecole Normale Militaire de Gymnastique de JOINVILLE, la Federation des
\
. Joinvillais (dont notre administrateur Rudolphe ROGER est le President) a publie une remarquable brochure sur le Circuit
.
• Francilien du Souvenir des Precurseurs de I' Ld uc.it ion Physique et des Sports. De I'INSEP au cimetiere parisien du Nord •
* Montmartre, en passant par la redoute de Gravelles et bien sur le n° 20 de la Rue Oudinot ou Pierre de Coubertin est ne ! A
*
. lire vraiment !

A l'occasion du 16eme FESTIVAL du GRAPHISME et de la carte
POSTALE, le theme des Jeux Olympiques a ete retenu. Une serie de
32 cartes postales (tirage limite a 800 exemplaires) est emise. 27 € en
souscription.
FESTICART' BP 14 95880 ENGHIEN LES BAINS - tel. : 01 70 03 88 07

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
Esprit: Sports et Olympisme. N°31
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L'UTILISATION DES "FLAMMES" J.O. PARIS 1924

N

ous avons lance l'an dernier un appel aux "olympiques" en vue d'ameliorer le tableau d'utilisation des flammes "Paris
1924" des divers bureaux parisiens et provinciaux. Nous avons eu des reponses qui permettent de modifier certaines dates
de mise en place ou de retrait de ces obliterations (J. CI. GONTIER et Maurice TESSIER qui nous ont adresse un courrier
tres documente sur I'utilisation de ces flammes que nous publierons).
PARIS RUE JOUFFROY 21/11/23 puis 19/11/23
PARIS PLACE CHOPIN 26/11/23 puis 17/11/23.

Francois PONS

Les CARTES POSTALES KOLARSINE

Les cartes "KOLARSINE" font partie integrante des collections sur les Jeux Olympiques de PARIS 1924. II nous parait bon de
rappeler a nos lecteurs que ces cartes, editees a I'initiative d'un laboratoire pharmaceutique, vantent les merites d'une "Solution
Pautauberge" et de la Kolarsine Pautauberge, comportent trois presentations differentes (toujours avec le nombre de 10 sujets
sportifs).

A RECTO de la CARTE (10 visuels differents) identiques sur les
3 series
VERSO de la CARTE •
CARTE POSTALE
*f*m*»Air^**.

fWltS. aiajaw. *>**»/

mmm

Serie A
edition frangais e
1 T
"

•CARBBrasosTA W * s MSTM
U C*f*lp»A*SX* mm/4 4441

<• A . „ / *tuL^w fy?
'

/»

/•,

CORHESTOHDANCt

^ — *4 /fe^</ii

l

•> J^«- *Aj
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Cy&l^'fcaAat YIJAXX *•{ J-4AA C.*.*.4*A^h\
,^^fi^sU4U^_^
i't.Ji./Tf-^./f* /KvlAU:
_V»~X___. • ' I
7»

L 'edition espagnole:
1 Surcharge TARJETA POSTAL
2 Legende en espagnol

AcV w ^ a w . '

LJLod

J W . psAX^AASf t[MA_l

/bi_*c-&4iA~c • / /

ts?

gtT44A4t
4^o./l6...

• Serie C

«<L.J>^

tf 4*A*U.

4iA '

^tg^-rtAZ^

V v TARJETA POSTAL
CARTE POSTALE

-. . . . a.y» . . . %-...
.,.<. A. I. lal^ia^ Faalartlf
i . . . . . . u i.miu
r'*> a*.--"
tmlU U rl.t
>. . . 4.1 I f M M .

U I^afil.a t~**44A14, .«**...**.«» 1-K.a'ir
W t A 4aV •••»4~A, U - ' - " ' a . .«
,L. •aUIaUHdOt, •., £

A. .~u —

KOttus&s
2 A

Jll~ ^W cb, ZCAJU-,
Serie B avec le texte
edition frangaise

V
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DES PAP DE PARTOUT
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LES RENCONTRES DE MAUBOURGUET
16, 17 et 18 aout 2002
,|g
CHAMPION 2002

IZZI

JUSSPA ALBI VOLLEY BALL, equipe
^feminine, edite un PAP illustre d'une phase de
jeu. Vendu (avec un bristol illustre) 1 €.
kadressera^Z,j§7 VOLLEY BALL, Maison
les Sports Stadium, 283 Avenue Colonel
\TEYSSIER 81000 ALBI
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36V90
LUQUET
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LOURPES
l A VILLE IRATTRNLUI
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11 •i_:::*ta(__ns _!• mum I _ I E I
Association Francaise des
Collectionneurs Olympiques
& Sportifs
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BREVES
VAL D'ISERE (Savoie) se porte a nouveau candidate pour l'organisation des Championnats du Monde de SKI ALPIN en 2009
(apres son echec de 2007).

Val d'Isere

.-»"»«_ Val d'l-sere
"•Sp'" HIVER. ire
7~A"~y
T

CHAMPIONNATS DU MONDE
F I S DE S K I A L P I N

ski, Iannis, en intaqne
bisks at cteiflri!-

n__m_i

(P

La tenacite de la station olympique finira bien par payer, comme sera reconnu son savoirfaire verifie chaque annee avec l'organisation du criterium de la premiere neige epreuve de
Coupe du Monde.

www.valdisere2009.org
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»Notre ami, Alain GERARDY, nous communique le fax recu du President de la Federation Francaise de hockey,
•»Yves RENAUD : "Nous avons recu la revue AFCOS dans laquelle le hockey tient, grace a vous, une belle place. Nous vous
"^encourageons a perseverer dans cette voie. Nous ne manquerons pas de notre cote a nous adresser, voire a nous appuyer sur
ss^vous. Bravo encore, sportivement... "
* * * * * * * * * * * * * * * * * t * * * \ t * \ * * * * * * * * 4 * * * * * * * * * * * * * * t * * * _ * * * * * * * * * * * * * * _ * * * * * * * ^

Pes rendez-vous :
=>

Les 24 et 25 avril 2004, l'US BARDOS organise un salon du RUGBY (exposition, bourse aux collections, rencontre
avec ecrivains "rugby", et matenel sportif).
Renseignements : J.B. LA MOTE Quartier Lambert 64520 BARDOS - Tel. : 05 59 56 89 17 (HR)

=>

Les 28-29-30 mai 2004 se tiendra a LAUSANNE la FOIRE INTERNATIONALE DES COLLECTIONNEURS
OLYMPIQUES. L'AFCOS y tiendra un stand comme a l'accoutumee.

' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • v
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4 fois championne olympique en 1948 a LONDRES, la neerlandaise
KEPUBLICADOMINICANA
FANNY BLANDERS-KOEN s'est eteinte fin janvier 2004 a 85 ans.
La "Hollandaise volante", championne d'Europe sur 80 haies et 4x100m en
946 a OSLO [elle avait participe aux Jeux de Berlin en 1936 a 18 ans et
termina 6e a la Hauteur et 5e aux 4x100m avec l'equipe de Hollande] eclata
litteralement en 1948 a LONDRES remportant le 100m, le 200m et le 80m
! *
haies et le 4x100m ! En 1950, aux Championnats d'Europe a BRUXELLES,
T[ lc
elle conquiert encore 3 titres (100, 200 et 80 m haies). Apres avoir clot sa
M u n Ml
carriere d'athlete en 1955 avec un 58e titre national... au poids, elle devint
chef de l'equipe des Pays-Bas aux Jeux de Rome, Tokyo et Mexico. Sans doute la plus
grande athlete de tous les temps !
ZQULMSW
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< Belle balle dans l'EMA du golf de SaintEtienne : elle ne manquera pas sa cible !
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ELIS, partenaire officiel du CNOSF, a change de machine
mais la nouvelle EMA conserve l'ancien logo du CNOSF.
Nostalgie ou etourderie ? Notons egalement le nom du
bureau de reference : LIONEL TERRAY, I'alpiniste
renomme.
•
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< Une nouvelle EMA pour la Federation
Francaise de Canoe Kayak
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Pour la Federation de Natation, le coq
reste l'embleme !
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•^Le logo de la Federation Sportive et Gymnique du
Travail (region de PARIS)
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Le Comite Departemental Olympique et
Sportif du NORD a adopte la signaletique
nationale
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•4 La Maison Departementale des Sports de la Loire
accueille le Comite Departemental Olympique et Sportif
(d'ou les anneaux !)
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REVUE DE PRESSE
OLIMPIAFILA (novembre 2003), la belle revue hongroise (en couleurs), est toujours tres agreable a consulter et presente des
reproductions de qualite des documents. Nous avons remarque des articles sur les Jeux (non disputes) d'HELSINSKI 1940 et
TOKYO 1940, sur les dernieres "Olympiades" d'ECHECS de la decennie, ainsi que la liste des sportifs nationaux honores
philateliquement.

1)24
XII

OLYMPIA 1940

sQ^Kpp
ft-Mp

Ijjjwfep**-—irUI

!tZ5
XII OLYMPIA 1*40
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-050
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Le bulletin de I'lMOS de nos amis d'Outre-Rhin est toujours tres attendu avec, pour cette fin d'annee 2003, le panorama
tres complet des nouveautes sportives et olympiques tant en timbres qu'en obliterations. Avec, en prime, une rubrique
"carnets" et une autre sur les entiers (officiels ou semi-officiels de type PAP). Manfred WINTERNHEIMER est le
realisateur de ce travail de benedictin si utile aux thematistes de tous sports. S'y ajoute un opuscule-dtude de Laurent
JONKER sur les tarifs d'utilisation des timbres de Berlin 1936, avec la presentation de documents remarquables ayant
circule (le "must" pour les collectionneurs avertis).
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TORCH BEARER Vol. 20 Issue 4 Nov. 2003 - SOCIETY OF OLYMPIC COLLECTORS (BOB FARLEY 3 WAIN GREEN
LONG MEADOW WORCESTER WR4 OHP)
La suite d'articles sur les Jeux (non celebres) de la XII Olympiade 1940 TOKYO ont suscite des reponses et complements (en
particulier sur des cartes postales des installations prevues pour les Jeux).
L'etude sur la marcophilie des Jeux de MELBOURNE 1956 se poursuit (correspondance olympique de Bob WILCOCK, bureaux
temporaires durant les Jeux sur les differents sites de Richard BRECKTON), avec des precisions tres interessantes sur le trafic
postal enregistre dans chacun d'eux.
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PHILA SPORT N° 47 UNIONE ITALIANA COLLEZIONISTI OLIMPICI e SPORTIVI
(Casela Postale 14327 ROMA TRULLO VIA LENIN 00149 ROMA)
Maurizio TECARDI nous presente cette fois les medailles des vainqueurs olympiques d'Athenes 1896 a MUNICH 1972 : leur
conception, libre jusqu'a PARIS 1924, va etre codifiee a partir d'AMSTERDAM 1928 : le laureat du concours d'art pour les
medailles : G. CASSIOLI realise le modele qui sera dorenavant utilise. Pour les Jeux d'hiver, la realisation reste libre pour les
Comites d'organisation.
Notons egalement de nombreuses autres informations : pour en citer quelques unes : des EMA "Football" bresiliennes, les "Allstars" canadiens du HOCKEY sur GLACE, l'hommage a Phill HILL a l'occasion du grand prix d'IMOLA de Formule 1
et
bien d'autres encore

Notons egalement que le bulletin transalpin est complete par un "tire a part" en couleur consacre a une Olympiade et illustre de
documents divers (cartes postales, medailles, photos, vignettes).
PHILASPORT N° 48 : L. CALENDA presente les UNIVERSIADES d'ETE de DAEGU en COREE
du SUD 2003 et son importante production philatelique et marcophile. M. MENZIO fait le point sur
TORINO 2006 (cartes postales et PIN'S officiels). L'Association transalpine a organise une
exposition qualificative pour OLYMPHILEX 2004 a SESTRI "Verso Atene 2004" de maniere a
selectionner les collections qui representeront l'ltalie, belle preuve de la vitalite de la philatelie
olympique chez nos voisins. Cela peut nous donner la mesure du chemin qui nous reste a parcourir !
Maurizio TECARDI nous presente cette fois les mascottes olympiques (et en particulier la premiere
de ce qui va devenir un embleme oblige de la mediatisation des Jeux : SHUSS pour GRENOBLE
1968). II termine aussi la presentation des medailles des vainqueurs (Montreal a Athenes 2004). Le
"tire a part" de ce numero presente les Jeux de LONDRES 1908.

JOURNAL OF SPORTS PHILATELY : (Vol 42 HIVER 2003)
(MARK
C. MAESTRONE 2824 CURIE PLACE SAN DIEGO CA 92122)
c
Le bulletin d'Outre-Atlantique consacre 10 pages (avec illustrations) a la 8e Coupe du Monde de CRICKET.
Les Championnats du Monde de cyclisme d'HAMILTON sont egalement evoques. Notons Particle de notre
> October 5-12. n societaire, P. BEDENES, sur M. CONNOLLY,
•%. 2003
^
ler grand Chelem feminin de Tennis, et celui de L.
JONKER sur des tarifs de lettres affranchies avec
les timbres olympiques de 1924.
rrf

f

ICC Cricket
World Cup
SOUTH AMKA 2003
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ignalons un excellent article de Jean DEVYS sur la revue de la FF de Tennis de Table de janvier 2004 concemant la pongiste
lYvonne FAYARD, l'une des premieres championnes francaises de ping !
__p_»_^-^-^-1—_?=—»——^^g^-_^-^-^_^—_^__»_^___?__t^__;»_

Notre societaire Dominique DIDIER publie regulierement sa lettre d'informations "Les timbres du Rugby". Les emissions
nouvelles y sont systematiquement repertoriees ainsi que les obliterations, EMA et autres PAP concemant le theme. Un
f: excellent travail de recherche, exemplaire dans la mesure oil chacun participe et apporte Tinformation
(Adresse : D. DIDIER Domaine de Rosny 6 rue Ed. Michelet 93110 ROSNY SOUS BOIS - Abonnement: 6 €) http://www.
' ifrance.com/lestimbresdurugby
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VIE DE ^ASSOCIATION
Conseil d'Administration du 20 septembre 2003
Le 20 septembre 2003, le
Conseil d'Administration s'est
reuni a la Maison du Sport
Frangais, 1, avenue Pierre de
Coubertin - 75013 - Paris. La
seance est ouverte a 10
heures par le President Jean
Pierre Picquot..
Presents
:
MM
Christophe ATt-Braham, Rene
Christin, Emile Coubard,
Andre Deal, Jean Devys,
Rene
Geslin,
Michel
Leclancher,
Jean-Pierre
Picquot.
Excuses :
Vincent
Girardin,
Bernard-Marie
Pajani, Jean-Paul Macaire,
Rudolphe Roger.
Modification du Conseil
d'Administration
M. Michel LECLANCHER est
desormais Tresorier General
Adjoint,
M.
Jean-Paul
MACAIRE Secretaire General
Adjoint, M. Christophe AITBRAHAM assurera I'interim
du Secretariat
General
jusqu'au
retablissement
complet de notre Secretaire
General M. Bernard-Marie
PAJANI.
L'Agrement de I'AFCOS
La procedure est lancee pour obtenir
« l'agrement national)) de I'AFCOS,
qui celon les nouvelles directives du
Ministere des Sports devient un
« Groupe Sportif National »..

Situation financiere
Les operations lancees a
l'occasion du Centenaire du
Tour de France ont connu
des resultats tres
satisfaisants. Ces resultats
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operations seront affectes a
la
realisation d'un premier
ouvrage de reference sur les
Jeux
Olympiques.
Effectifs de I'AFCOS
Nous comptons a ce jour 146
Societaires.
Les nouveaux Membres sont:
251 BROUSSE Lucien
252 BOCQUET Christophe
253 NICOLLIN Louis
254 MARTINS
Fernando
Teixeira
255 HAMON Patrice
Le Bulletin
Le Conseil est d'accord pour la
realisation d'un numero special
en mars 2004, a l'occasion de
notre dixieme anniversaire.
Une information specifique
faisant appel a la participation
des Membres sera faite tres
bientot. En effet, nous
souhaiterions que chaque
Societaire puisse publier la
photo de sa « plus belle
piece ». L'operation est pilotee
par Rene CHRISTIN et Rene
GESLIN.
II est rappele aux Membres,
notamment ceux du groupe
Memorabilia,
que
leur
participation a la realisation ou
la redaction
d'articles est tres importante et
tres attendue. En comparaison
de nos homologues italiens,
nos Societaires ne participent
pas assez au
developpement du bulletin.
Activites 2004
- Au programme, le 10eme
anniversaire de I 'AFCOS,
avec la tenue d'une Assemblee

Dimanche 14 mars
visite du chateau du Baron
Pierre de Coubertin dans la
vallee de
Chevreuse (78), avec dejeuner
sur place.
- Devoilement du timbre pour
Athenes 2004, au CNOSF, le
12 mai, lors de son
Assemblee
Generale.
Passage
du
relais
international de la Flamme
Olympique a Paris le 25 juin
2004 ; en relation avec la
sortie
du
timbre
d'Athenes2004, au Pare
Floral de Vincennes.
Sportmania
Le Conseil souhaite apporter le
parrainage de I'AFCOS aux
prochaines
editions
de
Sportmania a Bordeaux. Ce
parrainage
comprendrait entre autres
la participation de I'AFCOS a
l'organisation d'une
exposition
temporaire
thematique (le tennis en 2004),
I'eventuelle
ouverture
d'un
bureau
temporaire, et la promotion
publicitaire de l'evenement sur
nos differents supports
medias.
Exclusion d'un Societaire
Conformement a nos statuts,
Le Conseil avait convoque
M. Emmanuel POULOUIN,
Membre de I'AFCOS afin que
celui-ci puisse s'expliquer sur
les faits qui lui sont reproches.
Le Conseil a pris note de son
absence et de l'absence de
toute explication ecrite de sa
part. Apres I'expose des faits et
I'analyse des documents
presentes, le Conseil a
reconnu qu'Emmanuel
POULOUIN avait a plusieurs

32

Questions diverses
- Un projet de creation de medaille AFCOS sera mis a I'etude.
- Sur proposition du President de I'AFCOS, le Conseil vote a l'unanimite la resolution nommant Henri
SERANDOUR, President du CNOSF, President d'Honneur de I'AFCOS.
- Le Conseil fixe un seuil de depenses de 300 €uros au-dela duquel le Tresorier General ne peut regler
aucune depense sans la signature conjointe du President (ou de toute personne deleguee par lui).
L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a 14h30
Le president
Jean-Pierre PICQUOT,
Le secretaire general par interim
Christophe AIT-BRAHAM

M EMORARia_t^;@LYMPIQU E
%t^k^jOW\\Z
VENTESSUR
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L mail: ulf.stroitv^n'ib6x302 suiputt.sc

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

I cl. (36U) 834-5202 - Fax (360) 834-2853
I'.oiHil : auction ffioneil.com

NOUVEL ANNUAIRE 2004 DE L'AFCOS
DEMANDEZ-LE DES AUJOURD'HUI AUPRES DE M. JEAN-PIERRE PICQUOT
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BREVES de DERNIERE HEURE
La ville dc COLOMBES organise du 18 mars au 14 mai 2004 une exposition "Le Stade a la carte" presentant
•revolution du champ de course au stade olympique de 1883 a 1924. Cette exposition est installee au Musee
iMunicipal d'Art et d'Histoire de Colombes

|

L'AFCOS sera presente a la Foire Olvmpique 2004 de Lausanne du 28 au 30 mai 2004. Nous avons besoin de
societaires volontaires pour assurer une presence permanente sur le stand. Si vous comptez vous rendre a cette
manifestation, reservez-nous une heure ou deux pour prendre le relais des societaires deja inscrits au "tour de garde".
Prenez contact avec J.P. Picquot ou Rene Christin (coordonnees page 2).
Notre societaire rugbyman N. GESTOSIO organise le 9 mai une brocante sportive, salle P. FARRAUD a PLAN
D'ORGON (13) (tel. : 04 90 95 11 86).
*WAssemblee Generale AFCOS 2005 se tiendra a ROUBAIX les 5 et 6 mars 2005 sur proposition de
•Jean DEVYS. Nous en presenterons le programme dans le prochain numero.
Le 25 novembre 2004, Francis GONZALES organise a BORDEAUX SPORTMANIA. exposition-bourse sportive.
L'exposition cette annee sera consacree au TENNIS, apres le theme du RUGBY retenu l'an dernier. Un bureau
temporaire fonctionnera (presentation dans le prochain numero).
Le 4 juillet 2004, grande vente aux encheres "sportive", au profit de 1'INSTITUT CURIE a la Mairie de LA FERTE
SOUS JOUARRE. Tel. : OI 60 22 74 96
\

SOUCRIPTTON pour le LIVRE
"JEUX OL YMPIQUES DE PARIS 2004"
»L'AFCOS procede a l'edition du livre "Jeux Olympiques de Paris 1924 : les cartes postales Armand Noyer" a
»partir de la collection de notre societaire Henri DEPARIS. Ce livre, au format 24 x 34 de 160 pages,
»repertorie les 250 cartes postales editees par Armand Noyer. Chaque sport est presente par un champion
^olympique francais et preface par le President J.A. SAMARANCH.
*L'exemplaire est o f f e r t a 30 € (couverture souple) ou 40 € (couverture cartonnee) jusqu'au 31 mai 2004.
\Adressez-vous a AFCOS -Maison du Sport Frangais -1 avenue P. de Coubertin - 75013 PARIS
* * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * % * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * » * * * * * * * _ * * * * * * * * * *

\
*
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Le Sportif mis a nu par Fournel
Lecteur assidu des publications de I'AFCOS, j'ai suivi les conseils avisos de notre Societaire Alain GERADY qui portait a notre
connaissance il y a quelques mois de cela, l'existence d'une piece de theatre « Les Athletes dans leur Tete » ecrite par le
journaliste sportif Paul Fournel et jouee par Andre Dussolier.
22 petites scenes se succedent avec un rythme de sprinter ou Dussolier, tour a tour se met dans la peau de 22 sportifs differents, du
cycliste au boxeur en passant par le footballeur ou le skieur... chacun ayant son histoire, sa passion, son trait de caractere, sa
vision du Sport!
Un decor tres sobre (vide), ou I'artiste, pardon, notre sportif aux multiples visages, joue avec un seul accessoire : la fameuse
serviette eponge blanche du coureur du dimanche, qui au fil de ces breves sportives, prend la forme d'un ballon, d'une corde a
sauter, d'une ligne de but.
Sur fond noir, I'eclairage dessine simplement mais avec subtilite les espaces sportifs.
En un peu plus d'une heure, chacun pourra se reconnaitre ou reconnaitre un de ses semblables dans ces moments de vie de
sportifs ou le spectateur (lecteur) omniscient decouvre, pour une fois, ce qui se passe dans la tete de nos idoles, tout en se passant
des commentaires parfois inutiles et si souvent affligeants de certains journalistes sportifs qui ont marque le but, de leur tribune,
avant que le joueur lui-meme n'ait tire sur le terrain !!!
Bref, le sport y est mis a nu par 1'ecriture de Fournel et le jeu de Dussolier: a voir ou a lire !
(Textes originaux aux Editions du Seuil).
Christophe AIT-BRAHAM
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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 TN2 5YE, GRANDE BRETAGNE.
Tel : 0044 1892 533 270. Fax: 0044 1892 512 777 (Fax 24 hours)
E-mail: berry@healeyandwise.co.uk
Site internet: www.healeyandwise.co.uk
Membre:- CNEP.(F); AFCOS.(F)., PTS.(GB)., APS.(USA)., IMOS.(D)., SOC.(GB).,SP1.(USA).

Collectionnez les Nouveautes du monde entier

*.
TIMBRES-POSTE ,1 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.

• * * * OJVttOltf
Yvert & Tellier est intimement liee a la philatelie depuis ses origines.
Chaque annee, la mise a jour des tomes rythme la vie du marche
et toutes les transactions gravitent autour de sa cote.
Sa numerotation rayonne sur les collections et rassemble
les acteurs de la vie philatelique.
Le Tome 1 + son CD-rom
19,90€

Urv soieil pour Leu MicubeU^,
UH& ref&retu&pour les a>lLex±Lowi&urs.

QgYVERT&TELLIER
YVERT.COM

37 RUE DES JACOBINS
80036 AMIENS CEDEX 1
Tel (33) 03 22 71 71 71

