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EDITORIAL
Premier ouvrage edit£ par I'AFCOS, " LES
JEUX OLYMPIQUES de PARIS 1924", a
fait sa premiere apparition le 28 mai a ('occasion du Salon des Collectionneurs organise par le Musee Olympique a Lausanne.

www.afcos.org

Le premier exemplaire de " JEUX OLYMPIQUES de PARIS 1924" a &6 remis le 28
mai a Lausanne au Musee Olympique.

Au depart simple repertoire, l'enfant est
devenu au fil des mois un beau livre bilingue
de 160 pages en quadrichromie qui a deja
obtenu un certain succes, mais un succes
encore insuffisant.
Seulement 51 (cinquante et un) de nos adherents (sur 160) ont a ce jour envoye leur
souscription ! II est pourtant indispensable
que chaque AFCOSIEN assume la promotion des " JEUX OLYMPIQUES de PARIS
1924", car c'est un excellent moyen de donner une image positive de I'AFCOS (aussi
bien en France qu'a I 'Etranger) et d'attirer de
nouveaux compagnons de route.
En fait, I'ldition de notre premier livre se
doit d'etre un succes, tout simplement pour
pouvoir envisager d'en editer un deuxieme
des que possible sur un autre sujet.

Au nom du mouvement olympique, le
President J. A. SAMARANCH a remercie' et
feliciti I'AFCOS pour son initiative.

Mobilisez-vous, parlez des " JEUX OLYMPIQUES de PARIS 1924" autour de vous.
J. P. PICQUOT

Redaction : Ren<< CHRISTIN (04 79 84 27 63) - Mise en page : Christophe AIT-BRAHAM. Vincent GIRARDIN,
Odile PICARD Secretariat General: Bernard Marie PAJANI (04 50 63 41 44) - Boutique : Michel LECLANCHER
(01 43 48 79 56) - Relations inter-membres: Jean-Paul MACAIRE (01 39 74 00 44) - ISSN 1623-5304.
Edite avec I'aide de l'Association pour le Developpement de la Philatelie et I'APPF.
www.afcos.org • afcos@wanadoo.fr
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LES OBLITERATIONS DES JEUX OLYMPIQUES 2004
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OAKA
OAKA (Hospitality Center)
OLYMPIC VILLAGE
M.P.C.
I.B.C.
HELLINICO
HILTON OLYMPIC HOTEL
KARAVEL OLYMPIC HOTEL
ZAPPEION
OLP
ANCIENT OLYMPIA

Bureau Postal du Stade Olympique [obliteration sur l'un des timbres de
la serie des medailles olympiques grecs. Ici les medailles d'or du
plongeon a 3 m]. La Grece, imitant en cela 1'Australie a Sydney 2000, a
emis cette serie, en temps reel
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Outre ces bureaux temporaires sur sites
olympiques, 11 autres cachets
temporaires etaient utilises sur les
endroits-clefs des jeux
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[Courrier de Christophe, notre Vice-President - Volontaire JO a
Athenes]
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Des cachets temporaires ont ete utilises egalement dans chaque ville olympique (ATHENES, THESSALONIKE,
HERAKLION, PATRAS-VOLOS) pour l'ouverture et la cloture des Jeux.
La Poste grecque a aussi procede a remission d'enveloppes pre-timbrees (valables pour le monde entier Zones A, B et C)
reprenant les visuels de la serie de timbres emis en carnet (signale dans notre dernier numero). Ces enveloppes de belle facture
n'avaient pas ete annoncees.
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JEUX OLYMPIQUES 2012
"Athenes 2004" est termine. PEKIN se prepare a accueillir les jeux de la prochaine olympiade et la "bataille" pour la
nomination de la ville hote des Jeux de 2012 se developpe : l'echeance est proche : 5 juillet 2005 a SINGAPOUR !
Les cinq villes candidates se preparent activement a cette confrontation finale.
Sur le plan philatelique, nous constatons que LONDRES 2012 a pris une longueur d'avance sur les autres villes
competitrices.

LONDON 201^

EMA du Comite de
Candidature

llll?ri

La "ROYAL MAIL" entre en scene comme supporter de Ia
candidature [carnet de 6 timbres courants avec la mention
"Supporting London 2012]

Le Comite de candidature a edite egalement une serie de 5 cartes postales.
LEAPING for LONDON"
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Notre consoeur anglaise participe avec cette EMA noire
electronique "smart stamp"
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Du cote de PARIS 2012, l'organisation
tourne a plein regime mais peu de choses
encore a inclure dans nos albums pour
presenter la candidature de notre capitale.
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Notre societaire, VINCENT GIRARDIN, membre du staff "Paris
2012", en mission d'observation a ATHENES, nous adresse cette
carte du stade olympique.
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Commence aussi a apparaitre le logo de la candidature sur des autocollants

HHIT.
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EXPO : Raymond DEPARDON et les J.O.
Alain GERARDY
LES J.O. VUS PAR DEPARDON
EXPOSITION

A Paris, une affiche placardee dans une station de metro attire
mon attention : "Les Jeux Olympiques vus par Raymond
DEPARDON", a I'Hotel de Ville.
J'avais un peu de temps avant de reprendre le train, alors... visite.
Raymond DEPARDON est un photographe-reporter qui, des Jeux
de Tokyo 1964 a ceux de Moscou 1980, sera, pendant pres de
20 ans, de chaque rendez-vous olympique.
Mais voila, notre homme ne jure que par "le noir et blanc" et, aux
Jeux Olympiques de Moscou, I'agence qui diffuse ses ceuvres,
n'accepte que des photographies en couleur. DEPARDON refuse.
Ce sera la fin de son aventure olympique.
C'est dans le salon d'accueil de I'Hotel de Ville, dans une ambiance
feutree, apaisante, que I'oeil de I'artiste nous regale de quelques
instantanes d'athletes, voles par un objectif parfaitement
mattrise. Pure emotion garantie.

3 JEUX OLYMPIQUES
VUS PAR DEPARDON
EXPQS'TIDN GRATUITE CU ? MAI AU 2B ADIT ZOM
Ai-.fjTiU DE «LLE [ S U G M - X C C U B L ]

__!<^_J5
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M M R I l D t PARIS - 2 J

0820007575*
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Mai.—- * r w _ . ^ „ ^ . w . ^ w .

„

En deambulant dans le labyrinthe de l'exposition, mes coups de
cceur seront:
1964 :
- I'imposant judoka Arton tSeesink qui est I'attraction dans les rues de Tokyo
- Christine Caron venue encourager Michel Jazy
- le desespoir de Michel Jazy,, 4eme au 5000 m
- le fier visage de Pierre Jonquieres d'Oriola
1968 : - la joie de vivre d'Isabelle Mir, Annie Famose et Marielle Goitschell felicitant Jean-Claude

Killy
- l'arrivee du President De Gaulle a I'inauguration des Jeux de Grenoble
1972 : - le visage inquiet de Colette Besson et sa joie apres sa victoire du 400 m
- les mar ies des Jeux : Vera Caslavska et Joseph Odlizil
1976 : - Guy Drut, splendide athlete, vainqueur du 110 m haies
1980 : - le saut arriere de Nadia Comaneci, sur la poutre.
On peut regretter la petitesse des caracteres d'imprimerie des commentaires et l'absence de
legende pour quelques photographies.
L'exposition dure jusqu'au 28 aout. Et c'est gratuit! Alors, ne vous privez pas !

ASSEMBLEE 6ENERALE de I'AFCOS a ROUBAIX :
SAMEDI 5 MARS 2005
(voir l'article page 28)
*--?..-"~------"--.-.----:-.--:--7--?->>^^
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La « caravane olympique » du Pere Didon ( 1840- 1900)
aux JO d'Athenes en 1896
»
« Vhabit tie fait pas le tnoine
3e episode
Alain ARVIN-BEROD

Jamais deux sans trois !
Les JO d'Athenes de 1896 allaient ils repeter les deux echecs precedents de Zappas L.Leur preparation avait ete
compliquee : entre les atermoiements du gouvernement grec, les demeles internes du CIO et l'absence d'experience
pour l'organisation de tels Jeux olympiques, le doute etait permis. Pourtant la conjonction des 3 fetes a savoir celle de
l'independance grecque, de la paque orthodoxe et du retour des jeux antiques presentaient des auspices plutot
favorables pour cette renovation temeraire et incertaine
Deux hommes au moins l'un missionnaire de la cause
olympique, Pierre de Coubertin stratege neanmoins prudent et I'autre visionnaire du XX erne siecle en gestation, le
dominicain et republican. (!) Henri Didon Prieur d'Arcueil et Pere de la devise « Citius, Altius, Fortius » semblaient
convaincus de leur reussite. Et pourtant les epreuves engagees dans un stade a guichets fermes vont plus ressembler a la
course debridee « d'Alice au Pays des Merveilles » qu'aux JO parfaitement mairrises d'Athenes 2004 !

Stade Antique d'Olympie

Stade Olympique d'Athenes pour les JO de 1896

Les competitions commencent dans un stade oil les supporters americains dominent de la voix et ... sur la piste avec leurs
representants ! II n'y a pas encore de controle anti- dopage pour ce premier retour des JO dans leur berceau
d'origine mais la dimension de « visionnaire » du Pere DIDON etait deja en eveil lorsque ce dernier lancait a ses eleves comme a
leurs parents en 1894 : " Defiez^vous, je vous en conjure, des pharmaciens, des docteurs ( qu'ib me pardonnent),
des docteurs d fioles, a potions, a pilules, a calmants, a Kola, a... si vous voulez faire des hommes robustes, voici le moyen: le grand

air..." (Athenes 2004 aura retenu la lecon et meme donne l'exemple !)
Qu'a cela ne tienne, les premiers « olympiens» de l'ere moderne en decousent sans que les regies de qualification
n'aient fait leur apparition : ainsi un eleve du Pere Didon, le jeune De La Neziere est-il inscrit a la finale du 1500 m
olympique mais il n'aura pas le succes de son collegue d'Arcueil le futur Comte De La Vaux qui gagnera la course en
Ballon des JO de 1900 de Paris en atteignant.... Kiev! Un coureur grec s'est muni de gants blancs car il se produit
devant son Roi, ce dernier prete son manteau rouge a un athlete en quete de « marques » pour sauter, le favori de la
natation refuse de se jeter a 1' eau car il la trouve trop froide mais la legende de ces premiers Jeux retrouve ses droits
avec le succes inespere au premier Marathon olympique d'un porteur d'eau, Spiridon Louys que son officier avait
selectionne parce qu'il etait le plus rapide pour lui ramener des cigarettes! L' histoire officielle en fera un berger comme
pour mieux guider son peuple vers les sommets de l'Olympe Malgre 1'attachement du CIO de I'epoque a la notion
d'amateurisme la qualite de participant varie de 1'etudiant au professionnel cycliste en passant par le gentleman
sourcilleux sans que la purete du mythe olympique n'en soit alteree....
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Didon prolonge ce voyage a Athenes par sa participation decisive au Congres Olympique du Havre en 1897 oil il
prononce le discours d'ouverture sur « L'Influence morale des sports athletiques sur la jeunesse » soulevant
l'enthousiasme du public oil il declara notamment: « .... La democratic baigne le monde car elle est "universelle" et la
defendre dit-il encore "c'est former des hommes eclaires et capables d'initiative Sinon, vous n'aurez que des gens en
tutelle, qui seront battus a tous les coups, comme sera battu par 1'athlete celui qui n'aura recu aucune education
athletique".. Didon trop tot disparu a la veille des JO de Paris en 1900, JO tres reussis contrairement a 1'opinion de
Coubertin( 1) sera honore par la delegation des USA precisement par Mgr Ireland un des ses dirigeants demandant a
visiter le college d'Arcueil et declarant:
« C'est la premiere fois que j'ai l'honneur d'etre accueilli dans ce grand college ; mais la renommee d'Arcueil, comme je vous
I'ai dit, a traverse I'Ocean ; et souvent la- bas, au fond de I'Amerique, je lisais ce qu'on disait d'Arcueil, et je me disais : « Voila un
college oil on comprend les besoins du siecle, oii Von sait ce qu'il faut aujourd'hui a la jeunesse pour pouvoir servir la patrie et la
religion ! » Que de fois je me suis incline en esprit, et en esprit d'amour et de reverence devant la figure hero'ique du grand Pere
DIDON
»

Stele de Coubertin a Olympie

Des Spectateurs enthousiastes a Athenes 2004

De son cote le mouvement sportif n'oubliera pas ce pionnier exceptionnel de Tolympisme lors de l'hommage posthume
rendu pour ses obseques avec ce message : "hlous devious ce modeste hommage au moine liberal qui ouvrit le premier aux sports
athletiques les portes d'une maison religieuse. iVotre democratique association n'oubliera pas ce qu'il a fallu d'absence de prejuges, de
veritable courage au hardi dominicain pour laisser ses eleves se rencontrer et se meler sur les champs de jeu avec les eleves des lycees et
des colleges de la Republique traitee en pestiferee par la presque unanimite des congregations"
La figure heroique de cet apotre olympique est enfin reapparue grace a I'AFCOS et son President J.P Picquot en 2000
avec le concours de la Poste pour l'edition du premier timbre dedie au Pere Henri Didon dont la personnalite avait
frappe Guy de Maupassant. En effet ce dernier apres lui avoir rendu visite a Corbara en Corse se retourna sur la
route « .... pour jeter un demier regard au monastere, et, levant les yeux plus haut, vers le pic elance dans I'espace,
j'apercus au pied de la croix, devenue presque invisible, un point blanc detache sur le ciel bleu : c'etait la robe du
P.Didon regardant la mer et les cotes de France. »...
En 2004 aux JO d' Athenes l'horizon olympique a eclaire le ciel du sport grace aussi au Pere Didon
(1)

voir le livre revelateur d'Andre Drevon « Paris 1900 : les Jeux retrouves » ed CNRS

Photos : Christophe AIT-BRAHAM / Aout 2004.
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LA FLAMME OLYMPIQUE
Voici quelques temoignages du passage de la
flamme olympique dans les "villes
olympiques".
A Paris, le 25 juin : le cachet temporaire
fonctionne dans chaque bureau de poste des
20 arrondissements de la capitale.
La Poste emet cet entier postal specifique avec
la reproduction de l'un des deux timbres
olympiques qui seront emis le lundi 28 au
Salon du Timbre (Pare Floral) [entier utilisable
pour tous les destinations - Zones A B C ]

FLAMME

-
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UiRAZAwt.
A% / i i
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SoMiyosmsfli
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P RIS2 «X

M £ ?s*.^i*_A a _
At Av
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La Poste met egalement en vente ce 25 juin le bloc
souvenir du meme visuel (le tirage annonce de 250 000
evitera le precedent du celebre bloc "Rouge Gorge" du
debut d'annee)

Ca—y*-£u.

PAais
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Le lendemain, la flamme est transportee a LONDRES. Nos
amis anglais de la SOC mettent en service un "smart
stamp" (affranchissement electronique) confirme par le
cachet postal de bureaux sur le passage de la flamme

--,_ .--'-'Athens 2004 ••-<
1'0C~ London 26 June £HE
Global Torch Relay
SOCK-IY of Olympic

Colleclots

1984-2004
26 06.04

mrr.

La ville olympique, siege du CIO, a egalement commemore le
passage de la flamme le 24 juin (communication de notre
societaire suisse, M. BOMMOTTET)T
A Les deux cites olympiques allemandes fetent le
passage de la flamme avec ces deux cachets
(ainsi que des "Plus Brief preparees par nos
amis de 1'IMOS)
A~\
>

LAUSANNE
<"•"'•"

IX
\t.AUUE

,jp'j HELVETIA, r

0020

OLVUPIailE

ST LOUIS - HOST
fXTM*rCC4AaTS
WCLCOaaMTWt JO04

oqp '
A Du 16 au 18 juin, la flamme a traverse les ETATS-UNIS d'ouest
en est: de LOS ANGELES a ATLANTA en passant par SAINT
LOUIS
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LE CENTENAIRE de la FIFA
Le 21 mai 1904, les representants de 7 Federations nationales, reunis a PARIS, creaient la Federation Internationale de Football
Association [Belgique, Danemark, Espagne, Pays-Bas, Suede, Suisse et France].
Le Francais Robert GUERIN, initiateur et realisateur de cette decision, en fut elu le premier president.
Les Anglais, tout d'abord reticents, rejoignaient l'organisation l'annee suivante entrainant l'adhesion de l'Autriche, l'Allemagne,
l'Ecosse, la Hongrie, l'lrlande et l'ltalie. La FIFA n'allait alors cesser de grandir pour devenir la seconde federation mondiale
sportive aujourd'hui: 204 Federations Nationales pour 250 millions de joueurs ! En 1932, le siege de la FIFA fut fixe a ZURICH.
La Suisse a emis a cette occasion un original timbre triangulaire (1)

Enveloppe recommandee. ler jour a Zurich le 09/03/2004.
(signature de Sep BLATTER, President de la FIFA)

9sog>ao3o>o0014Wl8
p5
FIFA 100 TEARS

FEDERATION FRANCAW DC FOOTBALL

1904 - 3004

-0)

(2)>

g
g

FIF£,P..FIFA
?\rA
Emission a Paris le jour anniversaire de la
creation de la FIFA
C-HftiSTid

C* jj-,
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Monaco a attendu le 2 aout pour feter
l'anniversaire (3)Y
UETUVA
Premier |oui

(3)
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IT Hans ULST#OM£LR
Giaorvetsoa+Vj!^) i«S
S. f 84GS

8oRLAtfG_

ALe siege de la FIFA a ZURICH a utilise une EMA
sur laquelle figure le logo de l'anniversaire. De
nombreux pays ont, a cette occasion, emis timbres,
blocs ou entiers

PRIORITAIRE
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ATHENES 2004
Pensees de P interieur des Jeux.,.
Christophe AIT-BRAHAM

Trots semaines a Athenes, aii pays des Jeux, modestement sur les traces de Coubertin et Didon, comme volontaire,
mais sans caravane !!! Beaucoup d 'images, d'anecdotes, d'histoires, de peripeties, de souvenirs, et ici... quelques
t< pensees » de l'interieur des Jeux, quelques reflexions sur ce sejour olympique.
DES JEUX TANT A TTENDUS
La petite histoire olympique retiendra qu'en 1997, Lille fut battue a Pelection de la ville hote des Jeux Olympiques
d'ete de 2004... loin derriere Athenes et qu'un an plus tot, en 1996, Atlanta accueillit les «Jeux du Centenaire » ; les
Membres du C.I.O. n'ayant pas alors laisse les Jeux retourner, pour cet anniversaire, a leur source ! En effet, la
candidature d'Athenes pour les J.O. de 1996 ne fit pas le poids, en son temps, face a la machine americaine !
Paradoxalement, les premiers a critiquer ce choix furent aussi les premiers, huit ans plus tard, a se lancer dans une
intame campagne de denigrement contre les organisateurs d'Athenes 2004, bien avant l'ouverture des Jeux.
THE GAMES GO HOME
Des 2002, les craintes sur la securite et l'etat d'avancement des travaux des infrastructures sportives et non sportives ont
completement occupe tbute I'actualite autour de la preparation de ces Jeux... la presse a fini par rendre reel ou
imposer comme verite generale ce qui n'etait au depart que des craintes ou des incertitudes. Si la tache des Grecs n'etait pas facile et leur planification hasardeuse, le discours de la presse n'arrangea nullement cette preparation.
Peu de serenite au pays de la philosophie.
Finalement, les Jeux furent bien de retour chez eux !
TOUT ETAIT PRET... A TEMPS
Jusqu'au dernier jour les Grecs ont travaille, sans relache, sur les sites, dans les rues, le nouveau metro.... de jour
comme de nuit.
La ville a connu une transformation fantastique. Les Atheniens eux-memes ne reconnaissaient plus leur ville, tant les
grands travaux et les operations d'embellissement ont eu un impact tres important aussi bien sur l'organisation de la
ville que sur son apparence. Ces Jeux laisseront un heritage sans equivalent a la Grece, un heritage peut-etre couteux,
mais qu'il faudrait plus voir comme un investissement et un pari sur I'avenir et un vrai rapprochement entre la Grece et
le cceur de l'Union Europeenne.
Stade olympique Whines 2004
et son fabuleux toit

Les deux mascottes
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VOLONTAIRE
Le volontariat olympique est toujours une experience fantastique, quelles qu'en soient les conditions !
S'engager malgre les informations catastrophiques de la presse c'etait deja prendre un risque... ou faire un
pari... ou tout simplement avoir la foi olympique. Fantastique car on est au cceur des Jeux, fantastique parce que Ton
rencontre une multitude de gens venus de tous horizons, et enfin tout simplement fantastique de voir 45 000
personnes taire .'impossible pour faire vivre cette organisation et apporter satisfaction aux spectateurs, a la presse, aux
athletes...
Les volontaires grecs ont su federer les volontaires venus des quatre coins de la planete par leur implication sans faille,
leur gentillesse et leur gratitude ; cote ATHOC (comite d'organisation), le programme volontaire n'etait pas vraiment a
la hauteur de l'evenement; le plus gros probleme etant celui de l'information : de tres nombreux documents etaient
uniquement en langue grecque !!! Ce n'etait pas vraiment fait pour nous aider a travailler. Le Ministre francais de la
francophonie se felicitait de l'utilisation de notre langue a Athenes... Monsieur Le Ministre, nous n'avons pas du
participer aux memes Jeux.
DES JEUX BIEN ORGANISES
De beaux stades, tres propres et superbement decores. Des transports tres efficaces. Une gestion des competitions sans
faille. Une image des Jeux tres coloree. Une lutte contre les tricheurs et le dopage qui a marque des points. Du personnel toujours disponible et pret a aider tout participant aux Jeux. Une presence humaine dans et autour des stades tres
importante pour guider, orienter, informer... les Jeux se sont done parfaitement deroules.
Les athletes ont concouru, les spectateurs ont regarde, les journalistes ont retranscrit...
DES JEUX SANS AME
Mais ces Jeux etaient sans ame. Des espaces olympiques (hors site de competition bien entendu ) interdits au public
non accredite ou non muni de billet, done de superbes espaces vides, sans vie ! Un seul exemple : I'OAKA (site
comprenant notamment le stade olympique) etait une parfaite reussite architecturale et les differents sites sportifs
etaient rassembles tout autour d'un immense pare oil Ton pouvait contempler la flamme olympique. Mais sans billet,
ni accreditation il n'etait pas possible d'y circuler. La foule des curieux ne pouvait done meme pas voir la flamme
olympique !!! Les spectateurs etaient, eux, tres voir trop encadres... aucune place a la spontaneite. Certes, sur un ecran
tele, l'image de ces Jeux etait belle, lisse, uniformisee... aseptisee... comme dans certains grands pares d'attractions
americains. Je crains que bientot les Jeux se derouleront dans des stades virtue Is (des decors) avec de vrais sportifs, mais
plus aucun spectateur, uniquement des figurants. Ainsi les problemes de securite et d'image seront definitivement
regies et a un moindre cout.
Mais les Jeux ce ne doit pas etre cela ! Jamais !
PERIPLE/PELERINAGEA
OLYMPIE
Je ne pouvais pas en cette annee du retour des Jeux dans leur pays ne pas partir a Olympic Une sorte de pelerinage qui
avait commence par un periple (12h00 de train). Le temple de Zeus, la stele de Coubertin, le Stade... il regne au-dessus
de cet espace archeologique une certaine religiosite. Le temps semble s' y etre arrete comme pour mieux nous signifier
et nous rappeler que les Jeux evoluent au fil du temps, des societes, des mceurs, mais que l'Esprit des Jeux, leur Essence
meme doivent etre respectes et demeurer au centre des preoccupations des futurs villes hotes.
Jusqu'a present on s'est trompe d'ennemi: ce n'est ni l'argent, ni le merchandising qui vont tuer les Jeux, mais c'est
l'oubli de cet« Esprit» et de cette « ame » olympique...

Photos:
Christophe
AIT-BRAHAM
AOUT 2004
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Jeux Olympiques de Paris de 1924
Les cartes Postes AN Paris
L'AFCOS vient d'editer son premier ouvrage sur
Tolympisme. L'idee en a ete proposee a BORDEAUX
(AS fevrier 2003) par Henri DEPARIS a partir de sa
Association Francaise des Collectionneurs Olympiques ct Sportifs
remarquable collection de caries postales "AN" sur les
Jeux Olympiques de Paris 1924. La decision prise, une
veritable course contre la montre allait commencer. I I
fallait, nous les novices en matiere d'edition, realiser
cet ouvrage pour qu'il soit disponible en juin 2004
(avant les Jeux d'Athenes, dans la campagne de
candidature de Paris 2012 et pour la commemoration
Les Cartes Postales -4.K
t*AR|5
du 80eme ann\versa\re des JO de 1924). Pari pour le
moins ose... mais pari tenu : I'ouvrage etait presente a
Lausanne fin mai. Bien accueilli par les collectionneurs,
reconnu remarquable par la presse, pas seulement
sQ
PARIS 1 9 2 4
sportive, notre livre connaTt un grand succes. Cela ne
s'est pas fait tout seul : quelques-uns de nos
societaires s'y sont largement employe. Saluons-en ici
les principaux artisans : Henri DEPARIS bien sur, mais
aussi Michel LECLANCHER. Georges CHENAVARD et
notre President, Jean-Pierre PICQUOT, dont la
tenacite et le formidable travail de relations publiques
ont permis cette realisation. L'AFCOS ne s'arretera
pas en si bon chemin, d'autres projets verront le jour,
le moment venu.
ORDER FORM
Et pour presenter I'ouvrage, il suffit de citer son
BON DE SOUSCRIPTION
epilogue :
"Armand NOYER (1864-1954) etait l'un des principaux
photographes cartophiles de la premiere moitie du
XXeme siecle. I I a edite des milliers de cartes postales portant le sigle "AN PARIS" a partir de 1905 et, en
particulier, de nombreux portraits.
Toutes les celebrites de la periode 1914-1940 se retrouvent sur les cartes "AN PARIS". Avec ces cartes
postales de bromure semi-modernes que les collectionneurs appellent "cartes photos", Armand Noyer nous a
laisse un impressionnant temoignage sur les personnages celebres et les evenements de I'entre deux guerres.
Les cartes AN ont fait la joie des collectionneurs sportifs et Ton connaTt plus de 500 cartes numerotees
editees en une quinzaine d'annees dont plus de la moitie ont un rapport direct avec les Jeux Olympiques de
1924.
En e f f e t , pendant les Jeux de Paris 1924, le Comite Olympique Francais, pour eviter la proliferation de
photographes sur les stades, a conserve I'exclusivite des photos prises sur les lieux de competitions. Une
equipe d'une douzaine de photographes, dirigee par un coordinateur, assurait la couverture photographique
des Jeux. Ces cliches etaient a la disposition de la presse et des organismes sportifs.
Pour les editeurs de cartes postales, tel que "AN PARIS", une concession etait etablie avec le Comite
Olympique. Un prix de cession de droit ou un pourcentage etait applique selon I'importance de la production
des cartes. Les cartes "AN" portant I'appellation "Jeux Olympiques 1924" ont ete editees a partir des
cliches officiels.
Toutes les cartes postales olympiques "AN PARIS" que vous avez decouvertes au f i l des pages sont

il

Jeux Olympiques
de Paris 1924
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Jeux olympiques de Paris
1924 - Les cartes postales
A.N. Paris
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de Paris 1924
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Un superbe ouvrage de 164 pages abondamment illustre qui permet de revivre les
JO presque comme si ton y etait. Un exercice rendu possible par ia reconstrtution de
la collection de plusieurs centaines de
cartes postales realisees par I'editeur
Armand Noyer (1864-1954), l'un des
grands photographes cartophiles de lage
d'or des cartes postales. Les tres nombreux collectionneurs, qu'ils soient philatelistes ou cartophiles, apprerieront la qualite de tres beau livre, agremente de commentaires de sportifs et autres grands journalistes sportifs, de cet ouvrage a conserver ou a offrir, realise sous I'egide de
I'AFCOS (Association francaise des collectionneurs olympiques et sportifs - Maison
du Sport francais, 1. avenue Pierre-deCoubertin, 75013 Pans).
Prix : M 6 • pxt (team wi_u>) M € • port
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CAMP: le premier centre d'entrainement et de perfectionnement dedie au golf ouvrtra en
Juillet 2005. Ils'installerapres d'Evian. wunv.royafparcevfan.com. • INSTRUCTIF • comment
les champions se preparer! His aux Jeux Olympiques P Pour le savoir, Jean-Marie Bretagne a suivi sept sportifs de haut niveau. "Chercheurs d'or", editions Philippe Rey, 15 €.

LE ROUGE et le BLEU
Rene Christin
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Nous avons tous remarque le changement de couleur des
empreintes de machine a affranchir sur notre courrier. A Torigine
de cette evolution, une directive de l'Union Postale Universelle
preconise /'utilisation du bleu integral qui doit supplanter le rouge
classique. Le plan de modernisation de La Poste concemant le
pare ces machines a affranchir, initie en 2000 conduit a utiliser des
M.A.I, (machines a affranchir intelligentes). Cette evolution a ete
acceleree avec le passage a l'Euro. Voici une petite selection
d'empreintes utilisees concemant le theme SPORT illustrant ce
changement de couleur. Rouge ou bleu, que preferez-vous ?
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Ces machines SECAP (identifiant dans le bloc d'affranchissement: lettre V) declinees en differents modeles VB VD VK
fonctionnent avec une double imprimante (partie superieure et partie inferieure). Le passage du rouge au bleu se fait
progressivement au fur et a mesure de l'epuisement du stock des cartouches d'encre. II arrive done qu'on remplace une cartouche
rouge par une bleue sur une partie alors que I'autre n'est pas epuisee. Cela nous donne de spectaculaires empreintes bicolores
ayant une vie tres ephemere done relativement rares
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L'OR DU CANOE-KAYAK
R.

CHRISTIN

Les finales de la Coupe du Monde
de Canoe-kayak, organisee a
BOURG SAINT MAURICE,
constituaient une repetition
generale de la competition
olympique en Grece

COMHf D'ORGANISATION

COUPE DU MONDE
CANOE KAYAK 2004

* niA, I T

G. HADJITHEODORIDES
BENAKI 5
1 0

5 6

4

ATHENES
GRECE

La Federation Francaise de Canoe-kayak a
lance cette annee olympique son operation de
promotion et de mediatisation de ce sport
nautique, comme elle l'avait fait pour SYDNEY
2000. La "TRIBU" reunit tous les athletes et
supporters de ce sport

, Hi
Fabien Lefevre
Ch.fge dc projets Equipe El-i
'OKO.TIOM ID. I M|

a lit!** / PttltlvAS
imvaj m_t
O^-tw * '"a":* ..-<•
Q .......

St..-. (.-

(im^wM

av Jly.'TOW

TEnveloppe entier postal (validite Monde entier)
J^ssJ

A Fabien LEFEVRE, vainqueur
de la Coupe du Monde 2004 et
medaille de bronze aux Jeux
de KAYAK monoplace

ftfi£.
PAR AVION
PRIORITAIRE
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frZSfrAi?

tummn /6s*flf
i-so rfutt/ek rZxiiJvji
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Les epreuves en ligne se deroulent sur Ie site de
SCHINIAS a 45 km d'Athenes (B. AMIR TAHMASSEB
est en finale du kayak 500 M)
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•^Obliteration du 20 aout 2004 en
service au bassin olympique artificiel
du complexe d'HELLINIKOT

BE487473798QR

Le 18 aout, Tony ESTANGUET
rafle l'or en canoe et le 20 aout,
Benoit PESCHIER monte sur la
plus haute marche du podium.
Fabien LEFEVRE est medaille de
bronze. Peggy DICKENS se
retrouve 4eme en KAYAK F.
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FOIRE OLYMPIQUE DE LAUSANNE
L 'A FCOS etait presente a la grande manifestation lausannoise et presentait sur son stand notre premiere realisation d'edition :
les cartes postales AN des Jeux Olympiques de Paris.
Cela a ete l'occasion de rencontrer de nombreux collectionneurs, de faire connaissance avec d'autres et eventuellement de
denicher une piece interessante pour sa collection. Le CA remercie ceux de nos adherents qui ont fait le voyage et participe a la
tenue du stand durant ces trois journees.

Qui, mieux que M et Mme DEPARIS pouvait, derriere
notre stand, presenter le bel ouvrage ? (realise a partir
de la collection personnelle de Henri Deparis)

IWfcolMIA EkoElP
oAYMPIAKAN
KA1 AQAHTIKAN
rpAMMAToSHMnN,

\W04

Derniere minute
Notre premiere edition a obtenu la medaille de
VERMEIL en classe Litterature a
OL YMPHILEX A THENES
Bel exploit pour TAFCOS et felicitations a tous
ceux qui ont participe a I'aventure I
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OLYMPHILEX ATHENES 2004
L'Exposition competitive OLYMPHILEX, organisee dans le cadre des Jeux Olympiques, s'est deroulee au Centre Europeen
d'Exposition du 12 au 22 aout a ATHENES. Cette competition quadriennale reunit les collectionneurs "olympiques" du monde
entier pour une reunion, seule survivante aujourd'hui des Concours d'Art crees par Pierre de Coubertin au debut des Jeux
Modernes.
La France etait representee par des societaires de l'Association Francaise des Collectionneurs Olympiques et sportifs et des
independants. Rene GESLIN (le Sport Cycliste) et Rene CHRISTIN (les Olympiades Blanches) de I'AFCOS obtiennent la
medaille de Vermeil, alors que Marc BOUCHER recoit le Grand Argent.
La Poste Grecque a emis a cette occasion le bloc ci-dessous, tire a 12 000 exemplaires et mis en service 5 obliterations
temporaires.
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13 August 2004

18 August 2004

21 August 2004

SULLY PHILATELIE
Abonnements aux Nouveaut6s
(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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DES PAP de PARTOUT
Pierre LEHOUX

n4me

E T A pE

15 JUILLET 2004
|

| P Luquet POULIDOR a l'honneur

St LEONARD/GUERET
13 JUILLET 2004

L
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P Luquet
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LETTRE 20 a
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L'«ilan au N o r d

TOUR DB FRANCE

2D 04
] P Luquet
LEUCATE LA FRANQUI
Du9au 15 avril 2004
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P Luquet

DES SPOR TS D 'ETE en
attendant A THENES.'
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NE MANQUEZ PAS...
SPORTMANIA BORDEAUX : Bourse d'echanges - achats - ventes de tout ce qui se collectionne autour du SPORT, Ie
dimanche 21 novembre 2004 de 9 h 00 a 17 h 00 a la salle Roger Lamarque, stade ASPTT 30 rue Virginia - Bordeaux Cauderan
(sortie rocade sud n° 9). Une exposition sur le TENNIS est organisee et un bureau temporaire (theme tennis) fonctionnera.
L'ASPTT Bordeaux et I'AFCOS co-organisent cette manifestation sous la houlette si efficace de notre societaire Francis
GONZALES.
Renseignements : tel: 05 56 07 03 59 ou 06 81 55 89 26
@ : francis-gonza!es(3}wanadoo.fr - http://monsite.wanadoo.fr/sportmania
Ou : www. afcos. org

Vente aux encheres
La veille de Sportmania, le samedi 20 novembre 2004, se tiendra a Bordeaux une vente aux encheres sur le theme du sport.
Cette vente se deroulera a l'etude du Maitre Alain Briscadieu, 12-14 rue Peyronnet 33800 Bordeaux. Tel. : 05 56 31 31 33 ou
05 56 33 08 81. L'expert de cette vente est notre societaire Francois Valleriaux. Tel. : 01 43 72 60 37

Le musee d'Art et d'Histoire. 2 rue Gabriel Peri a COLOMBES (92700) poursuit sa commemoration du 80eme anniversaire des
Jeux de 1924 en organisant une serie de conferences et d'expositions sur le theme "Art et Sport dans les annees 20 : le
PENTATHLON des MUSES" du 15 septembre au 18 decembre 2004 (Renseignements au 01 47 86 38 85).
"II y a tout juste 80 ans, Colombes accueillait les Jeux Olympiques d'Ete. Moins connues que les epreuves sportives, les epreuves
artistiques des Jeux ont reuni au meme moment des artistes du monde entier... Le musee d'Art et d'Histoire propose pour
l'automne un cycle d'expositions, conferences et ateliers pour decouvrir ces liens entre les mondes artistiques et sportifs dans les
annees 20."
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Bourse d'echanges - Achats - Ventes

1% Ncwenfere 200?
9 heures a T7 heures
Salle Roger Lamarque - Stade ASPTT
Ml Rue Virginia • Bordeaux Cauderan
Sortie Rocade Sud n" 9

EXPOSITION : TENNIS
ipbtolUk. cartnphilk. nk-momliilia...)

Une organisation ASPTT Bordeaux et A-F.CO.S.'
(•M.J.I.... r.., c « ... _
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MEMORAMT^^
VENTES SIR OTFR_T^0j^SLOrajE ILLUSTRE

0046 8 601
K mail: ulf.stroin^nibox302. swipnet.se

Ingrid O'Neil
Sports and Olympic Memorabilia
VENTES SUR OFFRES - CATALOGUES ILLUSTR_iS
ACHAT - VENTE - ^CHANGE
P.O. Box 872048,
Vancouver, WA 98687 USA

Tel. (360) 834-5202 - Fax (360) 834-2853
Email : auction a ioneil.com
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SULLY PHILATELIE
Abonnements aux Nouveaut6s
(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

Albert Decaris - Medaille d'Or J. O. de Londres 1948
Ce n'est pas bien connu que le celebre graveur de timbres, Albert Decaris a gagnez la medaille d'or dans les
concours d'art aux Jeux Olympiques de Londres en 1948, avec sa gravure « Piscine ». Ce n'est pas illustre dans
le Rapport Officiel, mais on peut la trouver dans le rapport de la British Olympic Association et dans le livre
« Illustrations from the XlVth Olympiad Sport in Art Exhibition London 1948>>. I I n'y a aucune indication si la
gravure est en noir et blanc ou en couleur. La question qui m'interesse, c'est ou se trouve cette gravure
aujourd'hui ?

S W I M M I N G P O O L , first prize In Graphic Arts by Albert Decaris
(France), an etching " remarkably composed and carried out."

Bob Wilcock
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ACTUALITE SPORTIVE
100 __
Debut septembre : Ie plan d'eau du Lac des Causses,
pres de BRIVE accueillait les 8emes Championnats du
Monde Universitaires. Le bilan francais est bon avec
7 medailles dont 3 d'or : le quatre sans barreuse, quatre
sans barreur poids Ieger et le Huit messieurs (5 rameurs
du Huit finaliste olympique figuraient dans ce bateau).

•^*»«i

is**".

'•Co C a . c. -L*t_ ,.,,. ^_

III HMII i I III in II

MMcn

'Uvurtt teattit

Les championnats du Monde de VTT 2004 etaient organises dans la station haut-savoyarde
des GETS, un des hauts-lieux de ce sport spectaculaire en France. A domicile, les
tricolores ont brille : Julien ABSALON, champion olympique a Athenes, l'emporte en
cross-country hommes devant son compatriote RAVANEL. En descente. Fabien BARREL
devient egalement champion du monde. Seul un PAP (vendu a La Poste) sera a ranger dans
nos albums.
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RETRO-SPORTIVE pour commemorer un exploit qui apparut fabuleux a I'epoque
le miler anglais, Roger BANNISTER, abattait, il y a 50 ans, la barriere des
4 minutes au MILE (1609 m... en 3'59"4). Performance devenue "ordinaire"
aujourd'hui, elle eut a I'epoque un retentissement considerable.
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Les championnats de France
d'ATHLETISME. organises a
SOTTEVILLE-LES-ROUEN a la mijuillet, etaient selectifs pour
ATHENES. Un beau cachet
temporaire les rappelie (accompagne
d'un PAP specifique vendu a La Poste

Tald'Isere

de Sotteville).

MAISON des JEUX OLYMPIQUES
CHAMPIONNATS DU MONDE

11 Sue Pargoud

FIS
DF S K I
A L P I N
www.valdisere2009.org
7

3

2

0 0

ALBERTVILLE

La station de VAL D'ISERE organisera les Championnats du Monde de ski alpin en 2009. Conduite par J. Claude KILLY, la
delegation savoyarde a pu emporter la decision en presentant un dossier remarquable (effacant ainsi l'echec de la candidature
2007).
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BREVES DES SOCIETAIRES AFCOS
Art & Olympisme. Histoire du concours depeinture :
un livre de Jean-Yves GUILLAIN, Societaire AFCOS.
L'ouvrage se veut une histoire de 1'Olympisme a travers sa dimension culturelle et artistique et, plus particulierement, a travers l'existence des concours d'art olympiques qui, de 1912 a 1948, ont rassemble a cote des epreuves
sportives, un grand nombre d'artistes et de poetes. Ces concours sont la concretisation de « l'idee esthetique » au
cceur de la philosophie du renovateur des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin. Pour retracer cette histoire, il a ete
choisi de se polariser sur le concours de peinture, le plus prestigieux et le plus interessant, et done sur la petite centaine de peintres et dessinateurs francais qui ont choisi de s'engager dans ce type de competitions. Certains de ces
artistes sont particulierement renommes : Lartigue, L-A. Moreau, Dunoyer de Segonzac, Colin, Decaris, Van Dongen, etc. L'idee est d'analyser ce que l'on pourrait appeler le « cycle de vie » des concours artistiques olympiques,
soit leur emergence (fondements philosophiques, principes, objectifs sous-jacents, inspirateurs de Coubertin), leur
deroulement (conditions de mise en place, reglements, position des milieux artistiques, artistes francais participants)
et leur disparition (logiques des differents acteurs du mouvement olympique, evolution de I'art moderne). Est enfin
longuement aborde le bilan qui peut etre fait de cette aventure artistique tant du point de vue organisationnel que reglementaire et, surtout, proprement artistique (motivations des artistes, courants picturaux d'appartenance, « images »
du sport representees dans les ceuvres). II s'agit du premier ouvrage traitant de ce sujet. (fiche de l'auteur).
Editeur: Atlantica et Musee national du sport / Collection: Sport et Memoire I ISBN: 2-84394-763-4 /
Prix de l'exemplaire : 23 €

CONFERENCES
Sur le meme theme,
Jean-Yves GUILLAIN animera
une conference le samedi 16
octobre a 16 heures au Tenniseum
de Roland Garros, lors de
I'operation Lire en Fete ;
et le samedi 6 novembre (14h30)
au Musee d A r t et d'Histoire de
Colombes (92).
Entree libre pour les deux
conferences.
Venez nombreux !

II y a tout Juste flO am. Colombo ocaiiMoft •** )*—i Otymptque* d'tt*.
Moim a f f i w - que I—, ipreuv_, iponjv__ k t * p r _ r v _ anictLquas _ M faax or*
r^tssi_Mmisxrmmon\wsrtt^iL_KtJA9»
p r o p o M p o u t l - A t m n t in rfrti rf ni| nrtT.- i i uiifii • • • • i l i H i l n i j m i _ko*jvnV
c _ Hem etrtr« les ntottoma arttstlojue* et y w l l l i d a m )*» ono*»« T920

du 15 septembre ou 18 decembre 2004
Musle d'Art et d'Histoire - 2, rue Cobrtet-PtV! - 92 700 Colombes
Renseignements et inscriptions ou 01 47 8 6 38 85 - Entree libre

/ANNONCE
\t/ Christophe BOCQUET, Societaire AFCOS et collectionneur de litterature sportive et olympique recherche,
j, echange, vend, achete notamment les titres suivants : Tres Sport, L'As, Tous les Sports par des Champions, Sport
\t/ et Vie / Loisirs Vacances, Almanachs Miroir des Sports, Almanachs des Sports Leudet, Almanachs 1'As (de Geo
Andre), La vie au Grand Air...
Pour obtenir sa liste detaillee de recherches : tel: 06.62.74.30.80. Ou christophe.bocquet9@wanadoo.fr
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REVUE DE PRESSE
TIMBRES MAGAZINE de SEPTEMBRE N° 49 aborde le sujet de Tolympisme dans un article polemique sur le Baron
Pierre de Coubertin : "I'autre visage de Coubertin, la face obscure des Jeux Olympiques". Une page est egalement consacree
a notre president: Jean-Pierre PICQUOT raconte comment la passion de la collection lui est venue a partir de la pratique de
son sport favori: le tennis. La reproduction des tres rares essais de la serie sovietique des SPARTAKIADIS 1935 illustre
l'article.
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Le premier ouvrage edite par I'AFCOS rencontre un succes certain aupres d'un large public depassant la simple nebuleuse
des collectionneurs.
^
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Jeux olympiques de Paris
1924 - Les cartes postales
A.N. Paris

tout$s lettres

Jeti* Olvrapiqurs
dcPirfal924

1 superbe ouvrage de 164 pages abondamment Bustre qui permet de revwre les
JO presque comme si Ton y etait Un exercice rendu possible par la recoretitution de
la collection de plusieurs centaines de
cartes postales realisees par I'editeur
Armand Noyer (1864-1954), l'un des
grands photographes cartophiles de l'3ge
d'or des cartes postales. Les ties nombreux coltecfoineurs, qu'ils soient philatelistes ou cartophiles, apprecieront la qualite de tres beau Tivre, agremente de commentaires de sportifs et autres grands journalistes sportifs, de cet ouvrage a conserve! ou a offrir, realise sous I'egide de
I'AFCOS (Association francaise des collectionneurs olympiques et sportifs - Maison
du Sport francais, 1, avenue Kerre-deOxjbertin, 75013 Paris).
M i : w 6 A part (MOra M I — I H M € • pat
( M W M S*B r t f t m ril_) tufts It U U M f e -

JtMBRts MAGAZINE - Septembre 2 0 0 4 - 109
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PJusde 10 000 athletes appeleaabatifc rythmS /a Passion da Vofymptsme, de Ultime remorttee dans le temps: celle
ler au gre de 28 sports. Une surend iere Paul Miquel, recense les points d'orgue de R-aoul Fabens, temoin, en tant que
qui merite quelques explications.
{stars, evenements. debordements) de secretaire du Comite francais. des Jeux
Nicole Pellissard-Darrigrand. qui a parti- la grande qulnzaine.
de 1 W6.Arejwguedet-, - le macadam
cipe (ou assiste) a tous les Jeux depuis Plus restrictif, le France olympisme• du
des principates vdies de laville etait neuf
1948,sy orripfateiLAGalaxteotympiquetrio Clastres -Dietschy-UKjet se concen{...)et I'oeuvrp des Hellenes coniidesuggero des eclai(ages tres personnels, tre sur le destin olympique du pays
rable».
un chapltre consacre aux femmes et
fondateur. Ou il est question d'un certain
la ifste complete;de tous ies athletes baron, des celebrations de 1900 et 1324
francais ayant participe aux Jeux. ;
et de tous les colifichets nationaux qui El a u s s i :
Professeur d'umversite, Francoise s'y rapportent. Des Jeux de 1924, il est
Hache nous apprsnd egaf ement beau- encore question dans le tres bel album Tbof n t # W JM J U T (X/mptqu* dVtt, PMm U
coup de chosesj avec I-vantage du edit* par l'Association francaise des ft-to* frntKA. tontbn, Ouest-fMne*, i a « ; fm Jkur
* Vmn da In DOoouwMta, QaMcnJd.
raccourci et de la mise a Jour puisque collectionneurs olympiques et spor4 C ; l M ^ w O | n ^ w X l l H RnMOOlMOutHliMt
/a Flamme da Taxjpfoit est une reedition tifs et consacr§ _ I'incroyable tresor
• Vtoeftl, 13,60 C ;CteiLrir
. opportune du Decouverte (Galiimard) de cartes postales tpresde 250} rassemIM4UJ_r_Vtt.ito.___a •_.•_•_•_
j
publie en 1992. Tout aussi ramasse et blees par Henri Deparis.
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L'EQUIPE MAGAZINE (numero du 7 aout 2004) signale notre edition ainsi que celle du
livre de l'ami Pierre Vitalien sur Chamonix 2004
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Un homme, une collection" annonce dans la revue ACTIVES (N° 112 de juin 2004 une
page sur Michel COUASNON et sa prestigieuse collection d'affiches olympiques [cette
collection etait presentee a 1'IMPERIAL PALACE d'ANNECY jusqu'a la fin aout sur le
theme ATHENES 2004]
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PHILA SPORT n° 49 (REVUE de L'UNIONE ITALIANA COLLEZIONISTI OLIMPICIE SPORTIVI) presente en
couverture la premiere serie de timbres emise pour les JO d'hiver de TORINO 2006. R. BELLI etudie la production
philatelique concemant les Championnats d'Europe de BOXE. Le Championnat d'Europe de Foot 2004 au Portugal
est presente par S. BERTI alors que Maurizio TECARDI continue son etude sur les medailles olympiques : cette
fois-ci les medailles de participation sont abordees, d'Athenes 1896 a Stockholm 1956. Les rubriques habituelles
renseignent sur I'actualite sportive.

Comme les Jeux 4e la Ne
Olympiade se 4e>oulerent 4ans le
ca4re 4e l'Exposition Universelle
4e Paris, on peut considerer
comme mecjaille 4e participation
celle recue par les exposants

C L'association OLIMPLIQUONS-NOUS s'investit dans le grand projet des Jeux Olympiques d'hiver ANNECY
n 2014. Elle edite un remarquable bulletin : le n° 5 de mai 2004. Outre la presentation des personnalites qui
I soutiennent le projet, nous avons remarque un article sur les symboles olympiques, un autre sur l'impact des Jeux
| sur l'environnement et pour terminer une reflexion sur les valeurs olympiques a travers le regard des enfants. Un
Q festival des valeurs du sport a ete organise a Annecy les 14 et 15 mai 2004 en cooperation avec le CDOS,
n l'Education Nationale.
: TORCH BEARER aout 2004 (Volume 21 - issue 3). Le bulletin de nos amis anglais, sorti juste avant le debut des Jeux,
: presente les realisations de la Society of Olympic Collectors lors du passage de la flamme olympique a LONDRES le 26 juin
• 2004. La "SOC" fetait egalement un peu plus tard son 20eme anniversaire les 10 et 11 juillet a MUNCH WENLOCK, la ou le
• Dr William PENNY BROOKES developpa ses idees sur le reteblissement de Jeux Olympiques modernes dont s'inspirera
• Pierre de Coubertin. Notons egalement un article de B. WILCOCK sur le fameux marathon de LONDRES en 1908 et une
» relation tres complete de la documentation philatelique et cartophile sur les Jeux de Paris 1924 par VIC MANIKIAN. Ce
• bulletin tres dense et riche d'informations se termine par une presentation du sprinter champion olympique americain : Charly
: PADDOCK.
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| OLIMPISMO : la revue de l'Union Espagnole de Philatelie Olympique (n° 15 2004) presente en memorabilia-numismatique les medailles decernees aux
vainqueurs olympiques 1896-1972. Notons egalement un bel article sur les regates
de voile olympique a KIEL en 1936. Une abondante documentation iconographique
sur les emissions recentes termine ce numero.
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BIENVENUE A ROUBAIX
Jean DEVYS

Ainsi en a-t-il ete enterine lors de notre derniere Assemblee Generale parisienne
(qui n 'a laisse que des bons souvenirs a tous ceux et celles qui y ont assiste avant,
pendant et... apres): la suivante, retournant en province, aura lieu a Roubaix le
samedi 5 mars 2005 (14 h 00) avec prolongement assure le soir, voire le dimanche 6
pour qui le souhaiterait...
Roubaix n 'est pas une destination inconnue des Afcosiens qui se rememoreront
(enfin, ceux et celles qui en etaient), non sans nostalgie, la reussite de la "centieme"
edition de la "Reine des Classiques" et sa concretisation philatelique avec un
"premier jour" qui a litteralement fait un tabac.
La celebre course Paris-Roubaix sera encore en filigrane l'an prochain puisque nos
assises se tiendront dans I'enceinte meme du velodrome que tout un chacun, devant sa tele, peut decouvrir le
2eme dimanche d'avril. Apres avoir survole les ailes du moulin de Vertain et moralement souffert sur les
paves de I'Arbre, haut-lieu non seulement de la course mais aussi, le saviez-vous, de I'historique victoire de
Bouvines qui, le 27 juillet 1214, sauva le royaume de France (celui de Philippe-Auguste) d'un partage annonce.
C 'est dire que les suje ts de curiosite ne manqueron t pas a tous ceux e t celles qui ra I Heron 11 'ancienne capitale
mondiale de la laine (facilement accessible que ce soit par autoroute ou par TGV). Afcosiens, vous ne le
regre tterez pas !
Ceux et celles qui etaient a Paris savent a quoi s 'en tenir sur le programme insere dans la pochette de
I 'Office du Tourisme de Roubaix et qui demeure valable dans ses grandes lignes.
Les autres noteront que notre rencontre se realisera dans le cadre du 30eme salon international des
collectionneurs, un rendez-vous incontournable, qui se tiendra le samedi 5 mars (a partir de 10 h 00) et le
dimanche 6. Le theme principal en sera le sport en general et le cyclisme en particulier. Elementaire, non ?
Pour tous renseignements complementaires, une seule adresse :
Jean-Pierre Bourgois 135 boulevard de Strasbourg 59100 Roubaix
President du Cercle des Collectionneurs des Arts de Roubaix, tresorier de l'Association des "Amis de ParisRoubaix et membre adherent de I'AFCOS, qui, en l'absence fortuite du signataire, sera le deiegue local de

BREVES
L'AFCOS souhaite un bon retablissement a notre secretaire general Bernard PAJANI. hospitalise depuis
novembre dernier et qui a subi plusieurs interventions chirurgicales complexes. Sa reeducation se poursuit
maintenant et nous esperons le retrouver a nos cotes le plus rapidement possible.
Un mot egalement pour donner des nouvelles de notre societaire toulousain Rene RICHIER qui a du, lui aussi,
etre hospitalise. Tous nos vceux de retablissement.

"DU SOLEIL DANS MON TENNIS" : une BD rafraichissante de Guy-Francois BECQ et Michel DROUILLON
est parue en decembre 2003 aux Editions Plaisir d'etre.

Notre societaire alsacien, Marcel WEISS, nous communique :
"Le village d'origine du Vice-champion Olympique du decathlon de 1948; Ignace HEINRICH EBERSHEIM (67),
accueillait vendredi 25 juin une manifestation dans le cadre de la Flamme Olympique. A cette occasion etaient
Organisees differentes manifestations sportives, en particulier un marathon et une exposition sur
I 'Olympisme realisee par les collectionneurs olympiques d 'Alsace ainsi que la presentation d 'une collection
philatelique olympique de 1896 a nos jours de Marcel Weiss. L 'ensemble se tenait a la salle "Ignace Heinrich
d'Ebersheim".
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VIE DE L'ASSOCIATION
Conseil d'Administration du 24 janvier 2004
Le 24 janvier 2004, le Conseil
d'Administration s'est reuni a la
Maison du Sport Francais,
1, avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris.
La seance est ouverte a 10 heures
par le President Jean Pierre
Picquot..
Presents:
MM Christophe Ait-Braham, Rene
Christin, Emile Coubard, Andre
Deal, Jean Devys, Rene Geslin,
Vincent Girardin, Michel
Leclancher, Jean-Paul Macaire,
Jean-Pierre Picquot, Rudolphe
Roger.
Excuse :
M. Bernard-Marie Pajani. %
Adoption du Projet de
Modification des Statuts de
PAFCOS nar le Conseil
d'Administration
Le President expose la demarche
et la methodologie adoptee pour
modifier les statuts de I'AFCOS
en suivant les directives du
Ministere des Sports et du
C.N.O.S.F. qui ont, notamment,
porte leurs remarques sur les trois
points suivants : la democratie, la
parite et les sanctions
disciplinaires.
Un systeme transitoire est a
etudier en attendant la mise en
application effective de nos
nouveaux statuts.
Apres une nouvelle analyse du
projet par les Administrateurs et
quelques petites corrections, le
projet est adopte a l'unanimite des
presents.
Ce projet sera done presente
devant les Societaires,
le 13 mars 2004
lors d'une Assemblee Generale
Extraordinaire.

Organisation de l'Assemblee
Generale de 2004
Mise en place et adoption du
calendrier officiel et de l'envoi des
circulaires et autres informations
destinees aux Societaires.
Adoption de la liste des invites pour
le 10erae anniversaire.
Situation financiere
Nos Tresoriers presentent le bilan
de l'exercice 2003 qui fait ressortir
un resultat net de 1140,04 €uros,
ainsi que le budget previsionnel
2004.
Ces elements seront presentes aux
Societaires le 13 mars.
Effectifs de TAFCOS
Nous comptons a ce jour 153
Societaires.
Les nouveaux Membres sont:
256 LERAY Gilles
257 MEDIGUE Patrick
258 FRANCOU Paul
259 SANTANGELO Piero
260 COLART- KAISIN Claudette
261 LENGLET Olivier
Lors de notre Assemblee Generale
sera proposee aux Societaires :
La Radiation (pour non paiement
de cotisation) de :
BARCELO
DZIAUTAS
SEKAKRA
BOURGOIN
SABOIE
SERVOIN
TISON
PROUST

La Demission de :
HEAULME
GROSJEAN
RICHIER
DEMEREAUX
Questions diverses
- Henri SERANDOUR, President
du CNOSF, a accepte d'etre le
President d'Honneur
de I'AFCOS.
- Une Bourse Inter-Membres sera
organisee le dimanche 14 mars
2004, a Chevreuse, apres notre
visite de la Fondation Coubertin.
- Le Conseil adopte l'envoi gratuit
du nouvel annuaire a chaque
adherent, des sa mise a jour.
- Sportmania se tiendra a Bordeaux
le dimanche 21 novembre 2004.
Le theme de l'exposition sera le
« Tennis ».
- Roubaix est candidate a
l'organisation de l'Assemblee
Generale de 2005, sous la conduite
de notre Administrateur Jean
DEVYS. L'AG pourrait se tenir les
5 et 6 mars 2005 avec une bourse
d'echanges et une exposition.
L'ordre dujour etant epuise,
la seance est levee a 12h55.
Le president
Jean-Pierre PICQUOT,
Le secretaire ge'ne'ralpar interim
Christophe AIT-BRAHAM

Les Mascottes de Turin 2006
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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).,SPI.(USA).

Collectionnez les Nouveautes du monde entier
THEODOREQ^CHAMPION
TIMBRES-POSTE \ | ^ C O L L E C T I O N S

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.

*"**• OMtOttf
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€

Utv soieii pour Uv pkUatiUeA,
une, refeveAttcespour Les CAollecforVi&urs.

Q&YVERT&TELLIER

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

