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Pour les adherents de I'AFCOS, 
2004 ne peut pas etre plus olympique : 

8 mai : Paris devient officiellement Ville 
Candidate pour 2012. 

25 juin : La flamme olympique traverse Paris 
dans la liesse populaire. 

28 juin : La Poste emet un superbe bloc 
evoquant simultanement les Jeux antiques et les 
Jeux modernes. 

. et bientot, du 13 au 27 aout, a Athenes, les 
Jeux d'ete seront de retour dans leur patrie d'ori
gine avec un florilege de timbres, 
d'obliterations, d'affiches et de multiples 
souvenirs olympiques... 

Que demander de mieux, sinon maintenant 
souhaiter de belles et joyeuses vacances a tous 
nos membres et a leurs families ! 

Jean-Pierre PICQUOT 

P V 
Redaction : Rene CHRISTIN (04.79.84.27.63.) - Mise en page : Christophe AIT-BRAHAM, Vincent GIRARDIN, 
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(01.43.48.79.56) - Relations inter-membres : Jean-Paul MACAIRE (01.39.74.00.44) - ISSN 1623-5304 

- Edite avec I'aide de l'Association Pour le Developpement de la Philatelie et l'intermediaire de I'APPF -
www.afcos.org - afcos@wanadoo.fr 

Odile 

& 

Esprit: Sports et Olympisme. N°31 03 

http://www.afcos.org
http://www.afcos.org
mailto:afcos@wanadoo.fr


IL Y A 80 ANS : LES JEUX OLYMPIQUES DE PARIS 
en 1924 : LE STADE DE COLOMBES Rene Christin 

Lorsque le Congres de Lausanne en 1921 attribue a Paris l'organisation des Jeux de la Ville Olympiade en 
1924, la necessite de construire un grand stade, digne des competitions olympiques s'impose. C'est a 
Colombes que Ton decide finalement. malgre la concurrence d'autres sites, d'implanter ce stade a partir 
d'installations existantes. En effet, il existait sur les terrains de Colombes depuis 1887 un hippodrome qui 
sera utilise jusqu'en octobre 1906. C'est le journal LE MATIN qui rachete l'ensemble pour y creer un stade 
en 1907, de maniere a l'utiliser pour sa promotion en organisant des grands evenements sportifs (comme cela 
est tres pratique a cette epoque !). A partir de 1908, le journal met a la disposition du RACING CLUB de 
FRANCE 20 hectares de terrain avec vestiaire a Colombes et en 1911, Le Matin cede son bail au Racing qui 
commence a amenager le stade (tribunes, gradins, vestiaires pour les femmes), tout en pensant acheter le 
terrain. Et c'est le choix de Paris puis de Colombes pour 1924. Le projet de Louis FAURE-DUJARRIC, 
architecte et racingman (il a ete capitaine de l'equipe de rugby du club), l'emporte. Le projet propose est 
grandiose : une facade de 300 m pour un stade de 100 000 places et un village des athletes de 2 000 places ! 
Mais les decisions pratiques tardent et rien ne se fait! Le CIO songe meme a transferer les jeux a LOS 
ANGELES ! Le gouvernement debloque alors, sur intervention du President de la Republique, un derisoire 
credit de 4 millions de francs. Et c'est le Racing qui est charge d'amenager le projet de Faure-Dujarric 
reduit: capacite de 60 000 places, piste en cendree de 500 m. Le stade olympique nait done dans la douleur 
(l'histoire se repetera ailleurs !) mais il sera pret le jour J (sauf la piscine prevue pourtant mais que Ton a 
transferee aux Tourelles). Et que de beaux exploits sportifs il nous offrira : les 5 medailles d'or de NURMI, 
un 400 m d'anthologie pour ne citer qu'eux -sans oublier une tres belle ceremonie d'ouverture. II y en aura 
d'autres : Coupe de France de football, Tournoi des 5 Nations, championnats d'athletisme et Coupe du 
Monde de foot en 1938... En 1928, le stade olympique prendra le nom d'YVES DU MANOIR en l'honneur 
de l'international de rugby decede tragiquement en janvier. 

Le Racing Club de France, qui avait achete les terrains en copropriete avec le Comite Olympique Francais, 
en devient le seul proprietaire vers 1970, avant de vendre le ler janvier 2003 au Conseil General des Hauts-
de-Seine. Ce dernier envisage d'y realiser un stade de 20 000 places et un ensemble sportif utilisable par les 
scolaires et le RCF. 

"Le terrain de Colombes. Dispositif <fensemble des emplacements olympiques" 
in Lett Jeux dt la VllC olympiade.... 1924. Cotleoion Music de Colombo 

Bibliographie : bulletin des Amis du Musee Municipal d'Art et d'Histoire de Colombes - Mars 2004 - Archives personnelles 
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Le RCF a ete, des le debut, un club omnisports 

Au meme titre que la cartophilie, la philatelie a ete pour Colombes un des medias actifs de l'utilisation de la notoriete olympique. 
Flammes et cachets ont developpe cette reference valorisante pour la ville a partir des annees 60. 
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•cmaine commerciale. 

< Flamme temporaire SECAP utilisee an 1964 representant le stade 
olympique 
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L'association Sport et Commerce evoquee ici aussi 
pour marquer les retombees economiques de cette 
notoriete 

Le concept de cite sportive integre les nouveaux equipements sous 
reference au stade olympique de plus en plus eclipse par le PARC des 
PRINCES pour les grands evenements 

II faut attendre 2002 pour renouer avec la reference olympique avec les prets a 
poster suivants: 

COUOMBES 
Complexe sportil 

COLOMBES PPAL 
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Pret a poster ® "emis en 2002 (vendu a La Poste de Colombes) decline en 3 versions (affranchissement: Magritte grand format • 
Magritte petit format - 3e Millenaire). Le ©"est mis en vente en 2003 et fait reference aux deux evenements sportifs majeurs 
organises sur le stade. 
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Le Musee Municipal d'Art et d'Histoire de COLOMBES presentait du 18 mars au 14 mai dernier une remarquable exposition "Le 
stade a la carte" du champ de course au stade olympique de Colombes 1883-1924 

s * * _ * 
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A Carte des editions LAGACHE (PARIS) qui a servi de 
visuel pour la serie de PAP presentee ci-dessus 

Jeux Olympiques de Paris 1924 
Les Cartes Postales Armand Noyer 

Caracteristiques du livre : 

Format 24x34 
160 pages 

250 cartes postales 
Bilingue francais - anglais 

Preface du President J.A. Samaranch 

Offre de lancement 
valable jusqu'au 31 juillet 2004 : 

Couverture souple : 35 euros 

Carton ne re!i_ : 45 euros 

Commande et reglement a I'AFCOS 

Retenez la date des 5 et 6 mars 2005. L 'Assemblee Generale de I 'AFCOS se deroulera a Roubaix a 
I'initiative de l'ami Jean DEWS. 

Le dimanche se tiendra le 30e Salon des Collectionneurs organise par le Cercle des Collectionneurs des 
Arts de Roubaix et son president M. J.P. BOURGEOIS. Les societaires AFCOS sont bien sur cordialement 
invites a une bourse-echange qui se tiendra dans le cadre du salon. 

. * * ^ . ^ * 4 , * . ^ ^ ^ ^ * * . ^ . , ~A..^..*>,.^..A..A.,A,.A..A..A,.A..A,.A„A„A..A..A..A. *.^^.J& __ 
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ACTUALITE OLYMPIQUE 

La competition olympique pour la designation de la ville-hote des Jeux Olympiques 2012 est maintenant bien lancee. 
Le 18 mai 2004, la Commission executive du CIO reunie a LAUSANNE a designe 5 villes candidates parmi les 
9 villes requerantes. Restent done en course : LONDRES, MADRID, MOUSOU, NEW-YORK et PARIS. 

P *»$2 _j 
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L'etape suivante est la remise du dossier de candidature le 
15 novembre 2004 puis viendra la visite de la Commission 
devaluation en fevrier-mars 2005 avant la designation finale 
de la ville-hote des Jeux de la XXXe Olympiade et des Jeux 
Paralympiques de 2012. 
[Carte PARIS 2012 obliteree a LAUSANNE le 18 mai avec 
le cachet du CIO sur le timbre special Athenes du CIO avec 
complement d'affranchissement a la machine (paysage de la 
flamme olympique a Lausanne le 24 juin)] 

.a flamme olvmpique est passee a PARIS le 25 juin. Du Stade de France a la Tour Eiffel en 
>assant, entre autres, a 1'INSEP, elle a parcouru la capitale. La Poste utilisait un cachet 
temporaire 

***4*4***********44444***********************4***44**************4*********4************************* 

»Le feuillet "Jeux Olympiques d'Athenes" a ete mis en vente le 28 juin a l'EXPOSITION du PARC; 
•FLORAL a VINCENNES. Un bureau ler jour fonctionnait egalement a COLOMBES (Mairie) j 

444444*4*444*4***********4*44444*444444*********444*4 44444444 4*4*4*4*4444**********4 4*4444*4 4*444*4** 

Le feuillet de 2 timbres x 5 : 1 timbre pour le relais de la flamme et 1 timbre pour 3 sports pourvoyeurs de medailles (quid a 
Athenes ?). Kayak, tennis et equitation 

fe_£] ° ^ 

• • - • 

Un PAP olvmpique avec le timbre relais de la flamme est egalement 
emis. Belle initiative de La Poste : nous attendions cet entier 
olympique depuis... 1924 ! 

Notons qu'un feuillet "sport de glisse" sera emis les 3 et 4 juillet 
toujours au Pare Floral et a DUNKERQUE 
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L'EURO FOOTBALL 2004 
Rene Christin 

L'EURO 2004 est organise cette fois par le Portugal du 12 juin au 4 juillet. Lorsque vous lirez ces lignes, le vainqueur de cette 
competition europeenne sera connu ! Qui succedera a la France vainqueur de l'edition precedente dans une finale "renversante" 
contre nos voisins "Azzuri" ? Le pronostic s'avere difficile tant les equipes sont proches les unes des autres. 

Le Portugal a deja decide, lui, de feter philateliquement l'evenement de maniere tres large ! Voici un panorama rapide des diverses 
emissions (au debut mai 2004). 

• • • 
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< Le premier cachet temporaire utilise le 06/12/2002 presente le logo de cet EURO 2004 
organise sous le controle de l'UEFA (dont on fete cette annee 2004 le cinquantenaire) 

Le 29/04/2003 sont emis des timbres de distributeur (automates) specifiques a l'EURO 2004. Le fait que le Portugal utilise 
plusieurs types de distributeurs complique bien sur les choses ! 4 types de machines sont en service : CROUZET, AMIEL, SMD et 
NEW VISION. 

Machines CROUZET : 4 valeurs [0,30 - 0,47 - 0,55 - 0,70 €] 
+ 3 valeurs "prioritaires" 0,43 INTERIEUR, 1,75 INTERNATIONAL -
CORREIO AZUL et 2,21 Recommande 

Eof \ 

* . * » CO, 55 
£uro2ooAf 

'0»'OOat 

Format 80 x 30 mm 

turozooq 
€2 21 

3 luroioof 

^ . __t__* 

iurozoo4 
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0.55 

•^ Machines AMIEL : 5 valeurs [les memes + 0,46 €] et toujours les 2 valeurs "AZUL" 
II existe deux types : avec point avant decimales et avec virgule avant decimales 

Format 55 x 30 mm (Largeur des chiffres : 19 mm) 

Machines SMD et NEW VISION : format identique : 55 x 30 mm mais chiffres differents : 16 mm pour les premiers et 13 mm 
pour les seconds. 

€uro2O04 
fOHTUOAL 

,55 

•*. tstro2S3Q4 
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% 
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Le cachet temporaire est utilise a LISBONNE 
et a PORTO 
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Le 28/05/2003. une serie de timbres est 
emise : 5 valeurs 0,30 - 0,43 - 0,47 - 0,55 -
0,70 reproduisant Ie logo de l'EURO 2004 
auxquelles s'ajoute un feuillet de 4 timbres a 
0,55 € . • 

Eft 
r f 
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On retrouve ici les 4 variantes de machines 
presentees precedemment: CROUZET, AMIEL, 
SMD et NEW VISION (ou E. POST). 

m 
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20W11*28 

CURISTINF. RENE 

150 RUE DE LA ROCHE DE GUE 

73800 ARBIN / France 

M Le 28/11/2003. c'est la mise en 
service d'entiers postaux surcharges 
du logo de l'EURO. [aerogramme 
courrier AZUL] 

Nouvelle emission le 02 fevrier 2004 d'une serie de 
timbres de distributeur (representant cette fois la 
mascotte de l'EURO) 

5 valeurs : 0,30 - 0,45 - 0,48 - 0,56 - 0,72 consacrant 
une hausse des tarifs postaux portugais • 

On retrouve ici les quatre variantes de machines presentees 
precedemment: CROUZET, AMIEL, SMD et NEW 
VISION ou E. POST 

2 timbres paraissent le 16 mars 2004 pour le courrier "AZUL" interieur 0,45 (et international 1,75 €) 

Le 28 avril. c'est le tour de quatre timbres 
ronds de completer encore la panoplie deja 
large (0,10-0,20-0,30-0,50) 
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Une nouvelle serie de 8 timbres a 0,30 6 alliant avec bonheurgeste sportif et hauts lieux touristiques paratt le 20 avril 2004 
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C O . I O 

Le 28 avril, c'est au tour des stades qui accueillent les competitions de figurer sur une serie de 10 timbres 

J* 
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• 1 a 1 , 1 * a T W a T a T « a l B l » » a T W W « a l a l a 1 » a T a T W W « » W » - » M « » B l a l a T « W • » • » » • • • *-*- « • I I 1 
Nous remercions notre societaire portugais, Fernando T. Xavier Martins de nous tenir regttlierement au courant des partitions 
concemant cet EURO. 

Les renseignements concemant les machines de distribttteiir sont tires de l'article de S. Bertiparu sur le N° 49 de la revue de ' 
I'UICOS 

________•__ ___________c :_—_____ 
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ALAIN GERBAULT 
Henri DEPARIS 

//TNf est la et avec lui les plaisirs de 
X ^Y r ' e a u e t de ' a P'a8e- C'est une belle 

O w x HASAAC/ occasion pour presenter ici un 
navigateur de legende : Alain Gerbault. 
Grand champion de tennis, pilote de chasse et 
navigateur solitaire, il entreprend le premier la 
traversee de l'Atlantique, sans moteur, dans le sens 
est-ouest. Quelques mois plus tard, il entreprit avec 
succes le tour du monde, toujours en solitaire. 
Alain Gerbault a ete honore, en France, par un 
timbre emis pour le 70eme anniversaire de ce tour 
du monde. II s'agit du 70c bleu et ardoise (n° Yvert: 
1621). Voici une enveloppe ler jour et une carte-
maximum portant le cachet officiel du 

• JAW UVQ / 

rXXUILR JOUR 
D • I M I S S I O N 

FIUTDAYCOVIK 

10 janvier 1970 de Laval. 
Alain, Jacques, Georges, Marie Gerbault est ne a 
Laval le 17 novembre 1893. II avait un frere, Robert, 
de quatorze mois son aine. Son pere, Georges, l'une 
des plus grosses fortunes de Laval, dirige a 33 ans 
une usine de fours a chaux. Sa mere, Denise, 
d'origine vendeenne, est issue d'une famille 
industrielle de textile a Cholet. 
Longtemps, Alain demeure un enfant fragile, 
nerveux et d'une taille inferieure a la moyenne. 
Ses parents avaient une residence a Dinard ou les 
enfants jouaient au tennis sur les courts fondes par 
les Anglais en villegiature sur la cote d'Emeraude. 
D'emblee, Alain se passionne pour ce jeu qui 
satisfait son besoin de depense nerveuse, son gout de 
la competition. Rentre de l'entrainement, il repete 
des heures entieres les memes mouvements devant 
un miroir, les enchaine, recommence. Sur le terrain, 
tout se gate ; sa petite taille le gene, son jeu, tres sec, 
manque d'esthetique. Alain compense ses faiblesses 

physiques par le calcul, la strategic II aimait repeter 
"Ah ! Je suis plus petit, mais je les ai par la tete !" 
Parmi les jeunes adeptes de Dinard, Alain se fait 
remarquer par une tenacite rageuse. Attentif a 
.'arbitrage, concentre, son propos est d'abord de 
vaincre, meme s'il agace ses partenaires par sa 
grande mobilite. 
II a le malheur de perdre son pere a 12 ans et il entre 
en pension a Paris, d'abord a l'ecole Pascal puis au 
college Stanislas. 
A Paris, Alain rencontre parmi les externes du 
college un garcon de son age, Pierre Albarran, fils de 
chirurgien. Les deux enfants pratiquent le tennis, 
s'entrainent ensemble. En 1908, Albarran remporte 

le championnat interscolaire, repris 
l'annee suivante par Alain Gerbault. 
Inseparables, les deux amis s'inscrivent 
au Tennis Club de Paris. 
Au printemps de 1914, avant la periode 
des concours, Alain et Pierre Albarran 
obtiennent un beau succes lors d'un 
tournoi de tennis. Alain bat le grand 
champion, Andre Gobert (champion 
olympique en 1912) et Albarran bat 
'allemand Froitzheim, troisieme joueur 

mondial. En double, tous deux battent la 
paire allemande : Froitzheim, Kleinhort. 
Les plus grands espoirs leur sont permis. 

Parti en Angleterre pour l'ete 1914, son sejour est de 
courte duree. Devant la mobilisation dans les pays 
de Test, il rentre a toute hate. Sans attendre d'etre 
appele, Gerbault s'engage volontairement pour 
quatre ans. En decembre 1914, il obtient d'etre 
detache dans l'aeronautique. L'aviation naissante est 
l'arme d'elite, Alain entend mener une guerre 
personnelle. L'avion, c'est la vitesse, le combat a 
armes egales, la vie, la mort joues sur un reflexe. 
Victime d'une epidemie de diphterie, il doit quitter 
l'entrainement pendant un an. II est admis a 
poursuivre l'instruction au camp d'Avord. II y 
rencontre Georges Guynemer, un jeune camarade du 
lycee Stanislas, deja "as des as". II reve de l'imiter. II 
passe son brevet de pilote de chasse. En juillet 1916, 
il est envoye au front. Le 17 mars 1917, c'est la 
premiere victoire personnelle apres huit mois de 
front. Gerbault se bat sur le front de Saint-Quentin 
quand sa mere, engagee parmi les infirmieres aupres 
des sceurs de charite, meurt brutalement apres avoir 
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contracte la diphterie aupres des blesses. 
II repart pour le chemin des Dames pour de 
nouvelles missions. II sort parfois trois fois par jour 
et rentre chaque fois a la base avec son appareil 
souvent crible de balles ou d'eclats d'obus. Sa 
dexterite et sa rage lui permettent de s'en sortir. En 
plein ete 1918, il participe a la seconde bataille de la 
Marne. En octobre, il abat son 3eme avion. 
Demobilise assez rapidement, on le revoit a 
l'entrainement au tennis des l'armistice. Au sortir de 
l'hiver 1919, libere de toute entrave, veillant de tres 
loin sur l'usine familiale dont il est heritier avec son 
frere, il se tourne resolument vers la competition. 
Amateur, il aborde le tennis dans un esprit 
professionnel, ne doute pas de s'y faire un nom par 
une forte discipline. 
A Paris, sur les courts du Racing et du Stade 
Francais, il s'entraine avec l'inseparable Albarran se 
liant plus etroitement avec de tres jeunes joueurs a 
peine entrevus avant-guerre : Suzanne Lenglen, Jean 
Borotra, Henri Cochet, Rene Lacoste. Chevauchant 
une moto toute neuve, Gerbault, des la premiere 
saison, court les championnats de Belgique, de 
France et d'Angleterre. Ses premiers resultats sont 
mieux qu'encourageant, son style s'ameliore. 
Pour ameliorer sa technique, il reunit une 
documentation photographique complete sur les 
grands champions du moment, etudie leurs coups 
dans les moindres details. Gerbault gagne la 
reputation pour ses relations orageuses avec la 
Federation. II veut s'imposer par la force, meprisant 
la voie reglementaire. 
A Nice, entre deux tournois, il rencontre l'anglais 
Ralph Stock qui s'est embarque pour un long voyage 
de Londres aux iles Tonga. La rencontre est 
passionnante. Alain s'enthousiasme et reve devant le 
recit des experiences de Ralph. 
Au printemps 1921, le Stade Francais organise a 
Saint-Cloud le championnat du monde sur terre 
battue. En double, Gerbault et Albarran se retrouvent 
en finale contre une autre paire francaise : Gobert et 
Laurentz. La rencontre dure trois heures et Gobert/ 
Laurentz sont vainqueurs. Gerbault ne sera jamais 
champion du monde. 
Alain est decu, non pas blesse. II triomphe, meme. 
apprenant des le lendemain que la Federation le 
classe en premiere serie. Son entetement, son orgueil 
font emporte. 
En 1922. il est selectionne en equipe de France pour 
affronter a Bordeaux, l'equipe d'Espagne. 
Plus epris d'absolu que de snobisme ou de solitude 
gratuite. l'ami de Suzanne Lenglen et de Albarran se 

tourne alors vers la mer. Depuis plusieurs mois, 
Alain Gerbault a la secrete envie de posseder un 
bateau. Fin 1921, en compagnie d'un ami americain. 
il decouvre un bateau blanc effile, bas sur l'eau, pure 
silhouette de vieux coursier aux lignes desuetes. Son 
nom : le FIRECREST. Firecrest est a vendre. 
Gerbault le visite. La seduction est totale. Alain 
l'achete en quelques heures. II a achete ce bateau 
pour y vivre en toute independance. Curiosite : 
bateau et capitaine ont tous deux la trentaine. Marin 

inexperimente mais opiniatre, le roi de la terre battue 
redecouvre l'appel du large entrevu a Saint-Malo 
quand il avait 5 ans. La mer sera desormais le terrain 
de jeu de cet aventurier hors norme. 
Son projet germe et murit. II tentera la grande 
aventure. II appareille a Cannes le 25 avril 1923. En 
trois semaines de navigation separant Cannes de 
Gibraltar, il se familiarise a peine avec sa coque de 
noix. Qu'importe, leste de the, biscuits, lait 
concentre, viande bientot avariee qu'il devra jeter, et 
eau distillee, il largue les amarres le 6 juin 1923. 

/ .LOIN GCPBflULT 
rt sen" Fire - O r a l * 

Cap sur New York, il quitte Gibraltar a midi. 
civilisation l'horripile : ici il est enfin seul, seul 
maitre de son destin, comme il l'etait dans son avion 
de chasse. Avec des oeuvres de Loti, Farrere, de 
tennis et de golf et du Kipling qu'il traduit. il 
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s'attaque a l'Atlantique d'est en ouest. Personne ne l'a 
jamais fait, surtout dans ce sens, le plus difficile. 
Trois enormes tempetes, vingt six jours de mer 

demontee, une chute a la mer, un terrible 
rationnement d'eau et de vivres, d'incessantes 
reparations des voiles, faute de le briser, l'ancreront 
dans son choix et ses convictions : c'est en mer, et la 
seulement, qu'il est un homme libre. Quand les vagues 
geantes menacent de l'ecraser, c'est gauchement a son 
mat qu'il se cramponne, torero deboussole. 
Avec tout de meme un allure de plus ou moins 
80 milles par jour, il grignote l'obstacle. Le rebelle ne 
taille pas sa route, il en cisele les 3200 milles a grand 
renfort de fievre, d'energie, de coup de desespoir. 
Galerien volontaire, il redige des notes, quand il ne 
peche pas. Le vendredi 13 juillet, la situation est 
pathetique : il n'arrive plus a reparer tout ce qui casse. 
Le lendemain, fete nationale oblige, toute volonte 
deployee, il hisse le pavilion tricolore sur une 
veritable epave flottante. Le 8 aout, un grain 
providentiel lui procure un peu d'eau. Malade, epuise, 
il progresse toujours, siderant les rares bateaux qu'il 
croise. 
New York approche. Pendant soixante douze heures, 
Gerbault ne ferme pas l'oeil. S'il veut "prouver a 
l'etranger que l'esprit d'aventure n'est pas mort en 

France", ce n'est pas le moment de flancher. Le 
15 septembre, a 2 heures du matin, apres 101 jours de 
traversee, Don Quichotte touche terre. Presses 
americaine et britanique consacrent leurs unes a cet 
exploit retentissant. Sollicite pour 30 conferences, 
l'ex-lieutenant ne se fait pas trop tirer l'oreille pour 
jouer les ambassadeurs. 
La France, qui n'a pas la fibre aventure maritime aussi 
prononcee, reagit plus lentement, mais son "tenebreux 
et glorieux solitaire" finit pas la toucher. Paru en 
feuilleton dans le "Petit Parisien", le recit du voyage 
edite par Grasset est amplifie sur les ondes naissantes 
par Radiola. "Seul a travers l'Atlantique" devient un 
best-seller ; rehausse par la Legion d'honneur bientot 
remise par le President Millerand. 

_§ 
t 

i 
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Alain Gerbault, tout aureole de cette gloire 
singuliere, a tenu a prendre part au tournoi "La 
Coupe de Noel en decembre 1923. C'est pour lui une 
occasion unique : il a retrouve la tous ses anciens 
camarades et, du meme coup, il a pu se retremper, si 
l'on peut dire, dans la pratique d'un sport qui lui 
valut, il n'y a pas longtemps, de tres beaux succes. 
Alain, apres avoir gagne son premier match, se retira 
jugeant ne pas etre suffisamment entraine pour 
persister. 
La gloire des salons ne saurait retenir le vainqueur 
de l'Atlantique. D'octobre 1924 a juillet 1929, 
toujours seul a bord de son cher "Firecrest", il 
boucle un tour du monde, qui transforme le "juif 
errant des mers" en authentique heros national. II 
entreprend ce periple de Cannes au Havre par 
Panama et Le Cap. 

Sous une forme tres courte, la premiere partie de la 
citation du decret du Ministre de la Marine elevant 
en 1929 Alain Gerbault au grade d'Officier de la 
Legion d'honneur, permet d'apprecier la prouesse et 
le role de pionnier du plus celebre des Mayennais. 
Voici le debut de la citation : "A accompli en 1923, 
un exploit sans precedent dans les annales de la 
Marine, seul sur un bateau de faible tonnage, le 
Firecrest, a traverse l'Atlantique sans escale en 
depit du tres mauvais temps. " 

U recoit un accueil delirant tant au Havre qu'a 
Roland Garros, ou, lors de la Coupe Davis, il est 
ovationne par 10 000 spectateurs. 
II est egalement heureux de voir qu'il est chante par 
Yvonne Printemps, que ses livres "A la poursuite du 
soleil" et "Sir la route du retour" ont trouve des 
lecteurs, mais rien ne saurait l'empecher de fuir, en 
1932. Les conventions sociales l'effraient, il ne reve 
que des iles du Pacifique. 
II repart le 27 septembre 1932 a bord de l"'Alain 
Gerbault", son second bateau auquel il donna son 
nom sans jamais le porter sur sa coque. Son but etait 
la Polynesie ou il sejourna jusqu'en 1941. Victime 
de la malaria, il mourut a l'age de 48 ans sur l'ile de 
Timor, dans l'archipel de la Sonde. 
Alain Gerbault a ouvert une breche dans laquelle 
s'engouffreront les Chichester, Tabarly, Colas et 
Moitessier. 

Ce recit a ete possible grace aux renseignements 
puises dans deux ouvrages : 

"Alain Gerbault, vie et voyages d'un jeune dandy 
revolte" de Eric Vibart - Editions Seghers 

"Le sport francais" de Serge Laget - Editions Solar 
Ainsi que dans des articles du "Miroir des sports" de 
I'epoque. 
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A PARIS, 10 ANS APRES 
Rene CHRISTIN 

CT ceiie annee olympique, le bateau AFCOS retrouvait la capitale dix ans apres ! De 1994 a 2004, 
vf/'fl/que de chemin parcouru ! La double Assemblee Generale (extraordinaire pour I'adoption des 
nouveaux statuts et ordinaire pour la vie courante de l'Association) elisait domicile, ce samedi 
13 mars, dans les magnifiques salons du Racing Club de France, l'un des doyens de nos grands clubs 
sportifs. Cadre prestigieux que tous les societaires, accueillis dans le hall par I'etat-major de 
l'association, decouvraient avec le ravissement des connoisseurs. Puis, passant aux choses serieuses, 
dans le grand salon, Jean-Pierre, en president accompli, lancait la partie "administrative" de notre 
rencontre annuelle (dont vous lirez la relation dans un prochain numero). Cette partie technique sur 
les nouveaux statuts reglee, nous passions au bilan annuel et aux perspectives a court et moyen 
termes. Presentations, discussions, debats se succedaient dans une ambiance conviviale. L'heure 
avangait, il fallait se preparer a migrer vers Roland Garros, ou se poursuivait, de maniere plus festive, 
notre journee. C'est dans la f raicheur relativement douce de cette soiree de mars que nous allions 
parcourir de long en large le prestigieux temple du tennis sous la conduite de son directeur, dont le 
commentaire precis et plein d'anecdotes enchantait les auditeurs. Quel plaisir et quelle emotion de 
retrouver les \races de Suzanne LENGLEN, de nos MOUSQUETAIRES, de Yannick NOAH, a chaque 
coin du magnifique complexe sportif, d'evoquer ces legendes du sport au bord du Court Central! 
Nous terminions ensuite notre pelerinage sportif dans le tres beau Musee du Tennis, tout 
nouvellement installe et qui presente si bien l'histoire de ce sport. Qu'un musee du Sport Francais, 
concu selon ces memes normes serait passionnant a visiter. Revons un peu ! 
Mais il est temps d'en revenir a des considerations plus terrestres : un aperitif d'honneur nous 
attendait dans les salons du stade avant le traditionnel repas convivial. Le temps de trouver sa table, 
de nouer connaissance avec les convives et de deviser avec les amis, le repas etait lance ! Le premier 
plat apprecie, le moment etait venu d'ecouter la relation historique de l'ami Alain ARVIN-BEROD 
avant que Gabriel ESSAR, Directeur General Adjoint du (SIP Paris 2012 nous presente avec 
enthousiasme la candidature de la capitale et ses enjeux. Venaient ensuite le temps du jeu-test des 
connaissances sportives (remporte une nouvelle fois par notre PIC DE LA MIRANDOLE du theme 
sport : Jacques AUBIGNAT) et pour clore la soiree festive la distribution des recompenses aux 
afcosiens et afcosiennes sans qui notre organisation ne pourrait assurer permanences de stand, 
preparation des manifestations et de la revue. 

Le lendemain, rendez-vous etait pris a 10 h pour un embarquement en direction de la vallee de 
CHEVREUSE afin de visiter la FONDATION COUBERTIN a Saint Remy les Chevreuse. Apres le 
chateau et les jardins, le directeur de la fondation, expliquant l'histoire et l'evolution de la fondation 
reservee aux artisans d'art du compagnonnage, nous conduisit dans les ateliers du centre. Celui de la 
statuaire bronze nous seduisit particulierement en nous devoilant les secrets du metier de fondeur et 
ses remarquables realisations (en particulier la statue du Baron dans le grand hall de la Maison des 
Sports). Un repas commun dans le refectoire de la fondation, suivi d'une bourse inter-membres 
cloturait la journee avant le retour sur la capitale... et nos gares ou hotels respectifs. La fete etait 
f inie : elle avait ete belle ! 
Rendez-vous l'an prochain a ROUBAIX ou l'ami Jean nous concocte un nouveau week-end convivial. 
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RACING-CLUB 
DE FRANCE 

1882-1982 
100 ans au 

service du Sport. 

tvT? 

0160 
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A LA MANIERE DE PRE VERT! 

- UN PRESIDENT 
- DEUX VICE-PRESIDENTS 
- TROIS ADMINISTRATEURS... 
Jean-Pierre est a l'ouvrage : il faut boucler deux AG 
dans le temps imparti ! 

ASSEMBLEES GENERALES 2004 PARIS 

DANS LES SALONS DU SIEGE DU RACING CLUB 
DE FRANCE 

RACING 
CLUB 
DE FRANCE ii 

AL'auditoire est attentif: done l'expose du professeur 
est interessant! 

•4 L'arrivee de la caravane AFCOS au Stade 
de Roland Garros. 

Discussions en attendant le debut de la 
visite. 

Esprit: Sports et Olympisme. N°32 16 



< A l'interieur du pare de la Fondation ; les 
explications du responsable sont suivies avec 
attention 
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ATHENES 2004 

.JL9.. » EATA 2 
Les mascottes des Jeux : PHIVOS (a gauche) et ATHINA. Frere 
et sceur, elles sont les symboles des valeurs olympiques et de 
l'idee de fraternite entre les peuples. Vetues aux couleurs du soleil 
et de la mer, elles nous rappellent que l'humanite reste au coeur de 
l'idee olympique. Le createur d'Athina et Phovos s'est inspire 
d'une poupee en terre cuite de l'Antiquite (Vile siecle avant J.C.): 
Ia Daidala 

ft vis 
* 

Le carnet commemoratif special met en scene ces deux mascottes 
pratiquant les divers sports du programme d'Athenes 2004. II contient 
28 timbres (a valeur faciale de 0,47 € pour la plupart) repartis par 
grands types de sports (en 13 pages). Tirage 80 000 exemplaires. 

Plusieurs series ont ete emises, reproduisant des 
scenes sportives de l'antiquite et des scenes 
sportives contemporaines. Ces series sont 
declinees regulierement sous differentes 
presentations : timbres en feuilles bloc-feuillets -
pack complet - cartes maximum (pre-payees) et 
albums 

Le depart de la flamme olvmpique 
pour le tour du Monde en mars 2003. 
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La « caravane olympique » du Pere Didon ( 1840- 1900) 
aux JO d'Athenes en 1896 
« Retour vers le Futur..... » 

2e episode 

Le Pere Didon. 

Alain ARVIN-BEROD 

"La XXI erne Caravane des Dominicains part pour la Grece un an avant la 
fin de la 668e Olympiade. On nous par donner a cette facon nouvelle encore 
que tres ancienne de compter les annees. Ce serait comme un non-sens de 
dire le 25 mars 1896 quand on s'embarque pour assister aux jeux 
olympiques, que I'initiative d'un Francais et la generosite d'un Grec 
viennent de renouveler apres tant de siecles ecoules, depuis le jour sifuneste 
aux sports, ou Theodose le Grand, en 393, les supprima par haine du 
paganisme." 

Edouard Lemaigre, le « caravaniste » charge d'ecrire la relation de 
1'aventure a griffonne ces lignes aux cotes de son camarade De La Neziere 
encore assoupi en gare de Turin. Le lendemain, la caravane arrive a Brindisi 
pour monter a bord de "La Hungaria", bateau du Lloyd autrichien aux cotes 
de nombreux Anglais et Allemands. A Santi Quarina, le port Albanais 
revele un decor insoupconne avec des femmes voilees de blanc, des Turcs en 
fez ou en turbans, en habits brodes, en souliers de cuir rouge a bouffettes. La 
fustanelle blanche fait son apparition. Puis le decor enchanteur de Corfou les 
attend. Chacun envie l'imperatrice d'Autriche venue passer ici les meilleurs 
mois de l'annee. 

Les Athletes Antiques nous ramenent vers les Jeux ! 

Le spectacle d'Olympie les plonge enfin dans le passe mythique 
"Mais ou sont les bois ou Von coupait I'olivier sacre, signe de la victoire, les grandes allees vertes ou cam-
paient les cent mille spectateurs venus de tous les coins de la Grece, d'Asie mineure, d'Egypte meme pour 
assister aux fetes ?» interroge decu le Docteur. 
« Regardez plutot le fameux Hermes de Praxitele ; c'est une merveille. A lui seul il vaut le voyage" lui re-
pond le Pere Didon. Les retardataires sont rappeles a l'ordre car le bac les attend pour passer 1' Alphee. Sur 
I'autre rive, des chevaux sont prevus... 
« Mais pour quoi faire au juste ?... » s'enquiert De La Neziere... 
« Pour traverser le Peloponnese tout simplement mon garcon ! » explique le dominicain. 
A cheval la caravane passe des jours delicats 
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Ils vont gravir notamment les 856 marches taillees dans la roche pour atteindre le fort de Palamede ou se ni
che la grande prison de la Grece. Une faveur insigne leur permet de voir des condamnes a mort: l'un d'eux, 
chef de bande avait plus de 20 meurtres sur la conscience. Le guide Delenda mesurant l'effet nefaste produit 
sur ces adolescents les rassure en precisant qu'il sera certainement grade "car ses meurtres sont tout a fait 
honor ables : il n'a jamais tue que des Turcs !..." 
Dans le train qui les emmene a Athenes, les yeux des collegiens se noient dans Corinthe et ses eaux 
d'emeraude. Salamine quant a elle a garde les stigmates de sa celebre bataille ou le poete Eschyle s'illustra 
puis Megare enfin annonce Athenes. 
La Caravane des Dominicains d'Arcueil entre dans le futur... "On croit d'abord a quelque retraite aux 
flambeaux en l'honneur des jeux. Mais non les jeux ne commencent que dans trois jours, et le Vendredi Saint 
ne peut etre reserve a cette sorte de rejouissance ". La Caravane catholique conduite par Didon est simple-
ment au milieu de la procession aux flambeaux qui rappelie, comme chaque annee la Passion du Christ. La 
Caravane se lance le lendemain a la decouverte de la ville : le Parthenon et 1' Acropole sont au programme 
avec la visite du nouveau stade . "C'est bien juste que nous lui consacrions une de nos 
premieres sorties ; cette renovation des jeux olympiques, cette reconstruction si heureuse est bien un peu 
Vceuvre de la France.... Le stade peut contenir 50 000 personnes oil travaillent actuellement 200 executants 
repetant I'hymne grec et les chceurs pour I'ouverture des fetes » 

Le Stade 
Olympique d'A
thenes. 

Le Pere Didon est presente dans "Le Messager d'Athenes". comme "une des lumieres de I'Eglise, Villustre 
predicateur" ce qui lui vaut d'etre invite par 1' archeveque de la capitale a precher dans Teglise St Denys 
I'Areopagite. On remarque parmi les assistants, le President du Conseil, plusieurs ministres, les membres du 
Corps Diplomatique et une "foule de notabilites theologiques, scientifiques et litteraires que le Pere Didon 
va tenir pendant plus d'une heure, sous le charme de sa parole". Le journaliste du "Messager", ecrit: "On se 
serait cru ramene aux jours oil les grands Peres de I'Eglise grecque, les Chrysostome, les Gregoire, les Ba-
sile, faisaient retentir la chaire chretienne." 
Alors qu' Athenes compte a peine 1500 catholiques, il y a 4000 personnes dans Teglise! Devant le 
Metropolite vetu comme une icone et de nombreux grecs orthodoxes qui ont abandonne leurs preparatifs fes-
tifs pour venir l'ecouter, le Reverend Pere Didon monte en chaire : " Monseigneur, Messieurs, 
En amenant quelques jeunes gens de l'Ecole Francaise d'Albert le Grand, participer a ces grandes 
solennites des Jeux Olympiques, je songeais, pourquoi ne le dirais-je pas dans cette eglise, a rendre 
hommage au vieux genie grec, dont nous autres occidentaux et latins, nous aimons a nous reconnaitre les 
fils; je tenais aussi a m'associer a ce developpement de la force physique dont la Grece nous a donne un 
exemple si parfait et qui doit entrer de plus en plus dans l'education de l'homme comme un element 
necessaire » 
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Les 
jeunes 
spectateurs 
francais fe-
tent les 
Jeux ! 

En cette soiree de Paques 1896, a Athenes, c'est done le Pere Henri Didon qui, au pays des oracles, annonce 
le message olympique : " Je voulais enfin apprendre a la jeunesse qui m'est confiee a entrer dans ce 
mouvement d'union internationale qui semble un premier pas vers la fraternite des peuples et verra cette 
unite morale que Jesus le premier a formulee comme le grand but du Royaume Spirituel dont il est le chef 
I'initiateur et le soutien indefectible" avant d'evoquer "le plus puissant des apotres, le grand St Paul » 
Edouard Lemaigre conclut: "Toutes ces fetes qui se renconlraient en meme temps : lapdque, les jeux, 
Vanniversaire de I'independance avaient contribue a donner un aspect tout a fail inaccoutume de vie et de 
rejouissance" 

Les Jeux d'Athenes allaient ils tenir toutes les promesses olympiques ?. 

La gravure est 
signee Avelot 
(un eleve de 
Didon) et 
represente le roi 
Georges ler, 
la reine ( robe de 
soie blanche) leur 
trois Ills en 
u ni l'« tin i'. 

Toutes les illustrations sont extraites de Touvrage Les J.O sont nes au college. Edition CERF, 1996, 
d'Alain ARVIN-BEROD. Les illustrations modernes sont de la dessinatrice POPPY. 
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CITIUS - ALTIUS - FORTIUS 

K.(.V(.KtHD P*M 

H6NFJ DIDOKJ 

T 

r 
Fils du Touvet 

Pere de la devise Olympique 
CITIUJ -XLIIUJ - FOPJIUS 

Le Mercredi 17 mars 2004. le Comite Regional Olympique et Sportif Rhone-Alpes el la 
ville du TOUVET (38) ont rendu un hommage a Henri DIDON. pere de la devise 
olympique. 
Cette date n'a pas ete choisie par hasard, le 17 mars etant I'anniversaire de la naissance de 
DIDON et 2004 annee olympique avec les jeux d'Athenes. La meme oil cent huit ans 
auparavant DIDON est parti avec une caravane scolaire d'une quinzaine d'etudiants pour 
assister aux premiers Jeux Olympiques. 

La ceremonie a ete celebree en presence des personnalites olympiques (Christine et Marielle 
GOITSCHEL, Leo LACROIX, Ludivine LOISEAU et bien d'autres). Alain ARVIN-
BEROD a retrace la vie de ce personnage hors du commun et souligne qu' "avec Henri 
DIDON, apotre olympique, on touche a la dimension culturelle du sport dans une region qui 
recele un passe olympique extraordinaire". Puis une plaque a ete inauguree sur la place qui 
porte desormais son nom. 
Une exposition preparee par le CROS permet, a travers une serie de panneaux tres clairs, de 
suivre le cheminement qui a conduit Henri Didon a soutenir Pierre de Coubertin dans son 
combat pour la renovation des Jeux. 
L'AFCOS etait officiellement invitee a cette fete pour rappeler que notre Association avait 
efficacement agi en 2000 pour I'integration d'une vignette DIDON dans le feuillet 
olympique pour SYDNEY et participe ainsi a cette marche "vers la lumiere apres un siecle 
d'oubli". 

PLACE HENRI DIDON 
ne au Touvet 
1840 - 1900 

R.P. Dominicain 
Pere de la devise olympique 

" Citius, Altius, Fortius " 

\W-
La plaque commemorative installe'e a l'entree de la place 
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ALTHEA GIBSON 
Pionniere Noire du Tennis 

Pascal BEDENES 

Althea Gibson naquit le 27 Aout 1927 en Caroline de Sud. Trois ans plus tard, sa famille demenage a New 
York ( Harlem). 

A l' age de 14 ans , elle opte pour le tennis apres s' etre interessee a d'autres sports. Un musicien , Buddy 
Walker, travaillant dans le departement des loisirs de sa ville, l'introduit au Harlem Cosmopolitan Club. 
Elle commence a prendre des cours et impressionne par son talent naturel . Un an plus tard, elle remporte 
son premier tournoi important le « New-York State Championship » .En 1943, elle triomphe dans le 
tournoi feminin de la ville de New-York reserve aux noires. En 1944 & 1945, elle s'adjuge les tournois 
nationaux reserves aux jeunes femmes noires (pour cause de segregation). Elle retient 1'attention de deux 
medecins importants, Hubert Aaton et Robert Johnson, qui l'aideront financierement dans ses etudes et pren-
dront en charge ses cours de tennis. Ses victoires successives lors des championnats nationaux reserves aux 
noires (Negro National Championship) lui assurent la reconnaissance des specialistes blancs du tennis. 
Neanmoins Althea Gibson reste aigrie de ne pouvoir s'aligner dans les tournois majeurs ou les noires 
etaient rejetees. 

En 1950 , elle obtient une invitation pour participer au tournoi de Forest Hill ( US OPEN aujourd'hui) 
grace a une campagne de presse orchestree par Alice Marble , une des editrices du magazine « American 
Lawn Tennis ». Des lors, des invitations lui parvinrent de nombreux tournois. Classee 7ieme joueuse 
nationale en 1952, elle regressa en 1953 au classement. En 1955 , ayant obtenu son diplome universitaire et 
dispense des cours a la Lincoln University dans le Missouri , elle envisage de se retirer du monde du tennis. 
Elle est selectionnee pour une tournee de « bonne volonte » avec trois autres de ses compatriotes en Asie et 
au Mexique . Dans les mois qui suivent, elle participe a des tournois europeens. 

U.S. LAWN Ti 
— DIAMOND 

En 1956, Althea remporte a 29 ans , son premier tournoi du Grand Chelem a Roland Garros en simple 
contre Angela Mortimer et s'y impose egalement en double-dames avec Angela Buxton pour ce qui restera 
sa seule participation aux Internationaux de France. Elle remportera toujours avec la meme partenaire le 
double-dames de Wimbledon. Aux Internationaux des Etats Unis, a New York, elle ne s'inclinera qu'en 
finale contre Shirley Fry. 
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Au debut de I' annee 1957 lors des Internationaux d'Australie, elle est battue en finale toujours contre 
Shirley Fry, mais se consolera avec celle-ci en double-dames. Elle remporte le titre de Wimbledon contre 
Darlene Hard, avec laquelle elle s'imposera egalement en double-dames. Aux Internationaux des 
Etats Unis , Gibson s'adjuge le titre contre Louise Brought. Elle gagne le double mixte avec Nielsen et sera 
elue « Athlete de l'annee par I'Associated Press ». 

En 1958, elle gagne de nouveau Wimbledon face a Angela Mortimer et le double-dames aux cotes de 
Maria Bueno. Chez elle a New York , elle conserve son titre contre Darlene Hard. 

_h__anir>ki _Jk 

-'? V til 
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Elle decide d'arreter sa carriere tennistique a la fin de l'annee 1958. Elle engage une carriere de chanteuse, 
puis effectue des tournees avec les Harlem Globe Trotters. En 1963, Gibson recommence une carriere 
sportive en devenant joueuse professionnelle de golf. Elle participe a plusieurs tournois majeurs sans pour 
autant connaitre le succes comme dans le tennis. Dans les annees 70 & 80, elle sett de coach a plusieurs 
athletes . Elle se retire de la vie publique en 1992 et decede le 28 septembre 2003 a East Orange, dans le 
New Jersey aux Etats Unis. 

Pour I'Histoire... 

vainqueur de Roland Garros 1956 
vainqueur de Wimbledon 1957 et 1958 
vainqueur des Internationaux des Etats Unis 
1957 et 1958 
classee numero 1 mondiale en 1957 et 1958 

TIME 
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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 
Sullyphilav@aol.com 

M EMORABIfciAJBLYMPIQU E 
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Ingrid O'Neil 
Sports and Olympic Memorabilia 

VENTES SUR OFFRES - CATALOGUES ILLUSTRES 
ACHAT - VENTE - ECHANGE 

P.O. Box 872048. 1 cl. (360) 834-5202 - Kax (360) 834-2853 
Yancomcr. \\\ 98687 I SA Lmail : auction « ioneil.com 

mailto:Sullyphilav@aol.com
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L'ANNEE SPORTIVE 

Si 2004 est avant tout l'annee des Jeux Olympiques d'Athenes, elle offre aussi de belles competitions continentales et mondiales 
dans differents sports. En voici quelques unes evoquees rapidement: 

Le championnat du Monde de HOCKEY sur GLACE se deroulait cette annee en Republique Tcheque, terre de hockey s'il en est! 
En finale, le Canada remporte face a la SUEDE, 5 a 3, renouvelant son succes de l'an passe. La France, fraichement remontee 
dans le groupe ELITE, a completement rate ce championnat: terminant derniere, elle retrouve la serie inferieure et hypotheque ses 
faibles chances de se qualifier pour les Jeux de Turin en 2006. La Poste tcheque, outre un timbre specifique, a mis en service des 
cachets speciaux dans les deux centres de qualification : OSTRAVA et PRAGUE. Des cartes-entiers ont egalement ete mises en 
service. 

^S 

O? 23 MM 2004 «**-

A ALTHEA GIBSON 
est honore cette 
annee au Tournoi 
de Roland Garros 
(voir article dans le 
journal) 

OSTRAVA 3 
^.!t,.i.zm 

Cachet de la 
FINALE • 

%. , j \ F(li,',lE <•< 

o v35r_J 
lie r" •SSW3 ^ 

\ ^ t Z / £ 
PRAHA 1 

9.5.2004 

Les championnats du Monde de riviere sportive en CANOE-
KAYAK (specialite non olympique la descente) se sont deroules a 
GARMISCH PARTENKIRCHEN 

< La FRANCE bat 
l'ANGLETERRE le 
27/03/2004 au Stade 
de France et realise le 
Grand Chelem" en 

gagnant le Tournoi 
des 6 Nations 2004. = 

La Hongrie organisait cette 
annee les Championnats du 
Monde d'Athletisme sur 
piste couverte a Budapest 

- GRAND CHELEM 2004 ~ 

- ft * £ i * * f.•**..*• • 
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LE CENTENAIRE DE LA FIFA 
En Memorabilia... 

Christophe AIT-BRAHAM 

Si le Centenaire de la FIFA (20/21 mai 2004 a Paris) fut Foccasion de nombreuses manifestations 
publiques (match du Centenaire France/Bresil au Stade de France le jeudi 20 mai 2004), inauguration d'une 
plaque commemorative rue du Faubourg St Honore (premier siege de la FIFA), exposition photos dans les 
aeroports parisiens, ou privees (Congres du Centenaire au Carrousel du Louvre), il est aussi la source d'une 
multitude de souvenirs. 
A 1'exception du livre officiel (traduit en francais) et des monnaies francaises (Monnaie de Paris), tous les 
autres objets sont disponibles via le web et le site officiel de la FIFA (www.FIFA.COM). 

FIFA 1904-200* 
If SlfClE OU FOOTBAU 

0> 

Le premier d'entre-eux, 
le plus interessant et le 
plus facile d'acces est 
1'ouvrage consacre au 
Centenaire de la FIFA 
(disponible des a present 
en librairie, aux Editions 
du Cherche Midi). 

Des lingots d'or reprenant le logo du 
Centenaire de la FIFA et surtout le trophee 
de la Coupe du Monde. 
La notice ne dit pas si cela est un bon 
investissement ! 

La Monnaie de Paris a ete choisie par la FIFA pour la 
commemoration numismatique, en France, de ce 
Centenaire. 
Deux monnaies differentes ont done ete emises, la 
premiere exclusivement en or et la seconde 
exclusivement en argent. 
Pour ceux qui souhaitent la serie complete, d'autres 
grands pays du football ont eu l'autorisation de creer 
leur propre serie du Centenaire. 

Une serie de Pin's et d'autre objets 
promotionnels sont egalement en 
vente (se rendre sur le site web de la 
FIFA, puis aux pages consacrees au 
Centenaire). 
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DES PAP de PARTOUT 
Pierre LEHOUX 

Serie regionale Pyrenees I P Timbre Pare des Pyrenees 
P Luquet 

-AX Compagnfe d'Plrc fete 
sea 250 ans 

P Luquet 

PAQUES EN PROVENCE 
2004 

10 
1*12 

AVRIL 2004 
TRATION 
OURISTE 

NATIONALE 
ASSOCIATION SPORTIVE .Jin 
DU GAZELEC GARDOIS A R A M O N 
CYCLOTOURISME ARAMON f * * M - » V . V ' 

P Luquet 

(Nouvelle serie) 
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Alos tnonta^nes ont un cceut 
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P Luquet 

(Emission d'un PAP pour chaque course 
annuelle) 

P Luquet 

Semi-marathon 
10 bllomdtres 
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dimanche 23 mai 2004 
plaot do I'h6t«l d* vtlte 

P Luquet P Luquet P Luquet 
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Le Comite Departemental Olympique et Sportif du MAINE et LOIRE est installe dans la Maison des Sports aux PONTS DE CE 

£ H CVM 

\ 

* 9 \ ^ 

r (titration l;ir.»;aissr dc G>mi_.tiqi;f 
7 Iff, covr itrr*. tVlilr* Ecufios 

75010 PARIS 

UJ 

LU 

PARIS NORD OUFSTJ ) 

1 0 - 0 2 - 0 4 

313 00 021122 
DAE4 755100 

lAI'OSTI. 

000,75 
HD 1 0 8 4 5 3 

A B^TAL/g? 
A_7"l YACHTING 
f-W 1 Zl do la Ballast.em 
/ I J BP 178 
*—W.rrS 3 3 5 0 2 LIBOURNE CEDEX 

LIB0URNE C0IS 
GIRONDP 

22-10-01 
1009 00 004046 
BFEB0F 330100 

€ R F 
LA POSH: 

00046 
VB (XV 498 

L'entreprise nautique utilise le 
logo de la Federation Francaise 
de Voile (avec les anneaux 
olympiques) 

L'Office du Tourisme dALBERTVILLE 
change de machine et modifie le visuel de la 
partie publicitaire de l'empreinte 
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DELTAPLANE et AILE VOLANTE 
illustrent l'EMA de la Federation Francaise 
de Vol libre 

Une belle EMA judo (bleue) du 
Comite d'Aquitaine 

F.F.J.D.A. 
AQUITAINE 

Dojo de Lormont 
Route de Bordeaux 
33310 LORMONT 

LORM0NT GENICART 
GIR0NDE 
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BREVES 

EXPOSITIONS OLYMPIQUES : 
A _ BRATISLAVA s'est tenue une exposition olympique qualificative pour OLYMPHILEX 2004 a ATHENES. Plus 

d'une centaine de collections sportives se retrouvaient dans la capitale slovaque pour SLOVOLYMPHILA 2004. 
La couverture philatelique etait, comme a I'habitude, consequents. 

OLYMPHILEX 2004 se tiendra a ATHENES du 12 au 24 aout au Centre Europeen d'Exposition. Sous le triple patronage du 
Comite International Olympique, de la FIPO et de la Federation Internationale de Philatelie, cette exposition mondiale 
competitive reunira philatelie, numismatique et memorabilia. 
Outre la traditionnelle Cour d'Honneur, les categories suivantes sont prevues : 

> Classe competition, 
> Classe promotion (selective pour I'acces a la classe ci-dessus), 
> Competition sur un cadre, 
> Classe ouverte. 

Le reglement de la competition dans les differentes categories est celui de la FIPO. 

Le CDOS de Saone el Loire patronne les Jeux Olympiques omnisports s'adressant aux scolaires du Departement. Une flamme-
annonce et un cachet temporaire ont ete utilises. Une exposition philatelique etait organisee a la Mairie de Chalon-sur-Saone. E. 
COUBARD et R. CHRISTIN exposaient a cette occasion du 22 au 24 mai. 

i n i i i a n • .....WW..***.. m l i l H n l i m i M m u l l 

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 

7, rue de Chateaudun 
75009 Paris 

ESTIMATION 

ACHAT AU COMPTANT 
Tel: 
Fax: 

01 48 78 29 80 
01 48 74 70 86 

VENTES SUR OFFRES, CATALOGUE ILLUSTRE 

JEUX OLYMPIQUES & SPORTS 1900-1950 
ENVELOPPES, OBLITERATIONS, TIMBRES, CARTES POSTALES, 

ESSAIS, VIGNETTES, BILLETERIE, etc... 

POUR RECEVOIR UN EXEMPLAIRE GRATUIT, CONTACTEZ : 

HEALEY & WISE 
( Michael & Inga - Britt Berry ) 

P.O. BOX 3, TUNBRIDGE WELLS, KENT 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).,SPI.(USA). 

Collectionnez les Nouveautes du monde entier 

THEODORE(ftcHAMPION 
TIMBRES-POSTE , A COLLECTIONS 

Jeux Olympiques, Sport... 
Renseignez-vous 

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

Theodore Champion S.A., 8 rue des Messageries, 75010 Paris. 

mailto:berry@healeyandwise.co.uk
http://www.healeyandwise.co.uk
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Le Tome 1 + son CD-rom 
19,90€ 

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. 

UftrfoleUpour c% pkUatiUe,, 
u*ib< rtfere*u&pour Les coLUActwrW£Aurs. 

gYVERTSTELLIER JACOBIN; 
80036 AMIEr-

YVERT.COM 

http://YVERT.COM

