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jEditorial
L'annee 2004 a ete sans conteste une tres belle annee
olympique. Ceux qui ont eu l'audace - voir le
courage - d'aller a Athenes malgre les predictions les
plus pessimistes ont ete recompenses : une superbe
ambiance, de grandes competitions dans des sites
magnifiques, tous les ingredients pour reussir de tres
beaux JEUX OLYMPIQUES...
Mais maintenant, il faut penser a un dossier encore
plus important: la candidature de PARIS pour les
JEUX d'ete de 2012. Chaque Afcosien doit se sentir
concerne par ce dossier et defendre autour de lui les
nombreux arguments qui plaident en faveur de
PARIS.
Le Comite International Olympique attache une
grande importance a l'adhesion et a 1'implication des
citoyens d'un pays candidat. Tous les membres de
I'AFCOS doivent done apporter leur contribution
personnelle a cet effort collectif et le miracle pourra
se produire le 6 juillet 2005 a Singapour.
Dernier message : n'oubliez pas que vous etes
attendus a ROUBAIX les 4 et 5 mars pour norre
Assemblee Generale Annuelle et pour le Salon des
Collectionneurs.

1

Dans cette attente, je vous souhaite a tous ainsi qu'a
vos families de belles et joyeuses fetes de fin d'annee.
Jean-Pierre PICQUOT
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LE TROPHEE MICHELINE OSTERMEYER
La premiere ceremonie du trophee Micheline OSTERMEYER. recompensant des anciens sportifs et de jeunes champions en
devenir pour leurs activites autres que la competition, a eu lieu le 4 novembre 2004. Un jury, preside par Jean-Francois
LAMOUR, Ministre de la Jeunesse et des Sports, a choisi Michel JAZY, notre celebre "miler" des annees 60. Ont ete
egalement distingues pour leurs projets paralleles au sport 3 "espoirs" : Juliette BENEDICTO, championne du monde junior de
Triathlon en ecole de metiers d'art, AISSA EL'HANNOUNI, championne paralympique des 200, 400, 800 m, qui s'engage dans
des etudes de kinesitherapeute et Arnaud HYBOIS, champion du monde de slalom kayak en licence d'amenagement du
territoire (L'EQUIPE du 07/11/2004).
Belle initiative de 1'ASSOCIATION des "ANCIENS de l'l.N.S." que la creation de ce trophee :
"Pour un sportif, la reussite au plus haut niveau est Vaboutissement d'une belle aventure humaine. Si elle place 1 'athlete sous
les feux de la notoriete et hit apporte de legitimes satisfactions, elle ne represente cependant,
dans sa face publique et valorisee. qu'un seul versant de sa vie personnelle. Une conception
humaniste du sport de haut niveau doit inciter le "champion" a ne pas oublier la "personne" et
le conduire a la pugnacite dans tout domaine. C'est le pari de ce qit'on appelle parfois "la
double reussite ". En creant un trophee qui recompense une reussite sportive accompagnee
d'un accomplissement dans un autre domaine, les Anciens de I'INSjouent leur role dans
Tinvitation a partager cette philosophie"
Ils ont choisi l'exemple de Micheline OSTERMEYER. double championne olympique et
pianiste epanouie, pour designer des modeles, pour rappeler que, meme s'il est aujourd'hui
ardu, le chemin de la double excellence demeure toujours possible...

Micheline OSTERMEYER. nee dans le PAS de CALAIS, debute en 1940 a 1'A.S.F. de TUNIS et y remporte ses
premiers succes. Athlete complete, elle se distingue aussi bien en saut que dans les lancers. Venue a Paris poursuivre
ses etudes de musique, elle continue sa carriere sportive. En 1946, aux Championnats d'Europe a OSLO, elle se
classe 5e a la hauteur et 2e au lancer de poids. Mais l'annee suivante, elle remporte poids et hauteur lors des Jeux
Mondiaux Universitaires de 1947. Aux Jeux de LONDRES, en 1948, elle va prendre part a 3 epreuves. Elle devient
championne olympique au poids (13.75 m) et au disque (41.92 m) et enleve la medaille de bronze a la hauteur.
Quelques semaines plus tard, lors du Jubile de la Federation de Football, entre deux discours, on voit apparaitre une
gracieuse jeune fille, laureate du Conservatoire, qui va interpreter le Concerto en mi bemol de LISZT, Micheline
OSTERMEYER !
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(EMA du Comite d'Organisation des Jeux de Londres 1948)

Le premier laureat:
Michel JAZY (ne le 13 juin 1936) a battu 9 records du monde sur 5 distances
differentes [3'53"6 sur le Mile (1965), 4'56"2 sur 2000 m (1962), 7'49" sur
3000 m (1965) pour les principaux], 17 Records d'Europe et 47 records de
France. Vice-champion olympique a ROME (1960) sur 1500 m, il fut aussi
deux fois champion d'Europe 1500 m en 1962, 5000 m en 1965 et conquit
12 titres de Champion de France
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L'ANNEE INTERNATIONALE DU SPORT
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C O M I ' f I M T E M A U 0 S A I OlYMPiQUS
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sera, pour l'Organisation des Nations-Unies, l'annee
Internationale du Sport et de I'Education Physique. A
cette occasion, une emission de timbre conjointe entre
Suisse a vu le jour le 23 novembre 2004.
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Particularite, un seul timbre a ete emis pour les 3 organismes : illustration du
timbre special et du timbre de service seront identiques. Ce timbre pourra done
indifferemment etre utilise pour le service postal Suisse, pour I'administration des
Nations Unies de Geneve et celle du Comite International Olympique de
Lausanne. Par contre, trois cachets differents ont ete utilises pour le premier jour
de vente
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Cette annee du sport a ete decidee par l'Assemblee Generale de
I'ONU a New-York le 3 novembre 2003 (lors de la resolution 58/5
intitulee "le sport comme moyen de promotion de l'education de la
sante, du developpement et de la paix"). C'est une occasion unique de
demontrer les valeurs positives du sport et son role primordial dans la
societe.
C'est ainsi l'occasion de verifier que les valeurs fondamentales du
sport, telles que le fair-play, le respect des regies, de I'adversaire et
des decisions de l'arbitre ont de nombreux points communs avec les
valeurs de la Charte des Nations Unies

"A I'origine, le sport est apolitique et il a deja souvent
permis de retablir le dialogue lors de tensions politiques,
culturelles ou encore religieuses. De tous temps, les
joutes sportives permettent a des communautes, des
peuples ou des nations entieres de se mesurer entre
elles dans le respect des regies du jeu et de se quitter
amicalement.
II est reconnu que la pratique d'une activite physique
reguliere a des effets benefiques pour la sante. II est
moins couteux d'investir dans /'education physique que
de la negliger.
Le sport peut sous toutes ses formes contribuer au
developpement humain. Du developpement harmonieux
des enfants a I 'ecole jusqu'a la lutte contre la pauvrete
dans les bidonvilles, I'activite physique et le sport
disposent d'un pouvoir impressionnant, necessitant
generalement peu de moyens pour atteindre des
objectifs tres varies.
A I'ONU, les objectifs a atteindre ensemble avec les
gouvernements avant 2015 sont les objectifs de
developpement du millenaire. Ces huit objectifs (comme
entre autres reduire I'extreme pauvrete et la faim ou
assurer /'education primaire pour tous) ont ete choisis et
acceptes par les chefs d'etats lors du sommet du
millenaire au siege de I'ONU en l'an 2000 a New-York.
Le sport a un ro/e important a jouer pour aider a
atteindre ces objectifs. Le sport est la meilleure ecole
Esprit: Sports et Olympisme. N°34

pour la vie. L'apprentissage de la vie qu'offre le sport est
tres complet, on y apprend a surmonter les defaites, a
accepter le cote ephemere de la victoire, a travailler dur
pour obtenir des resultats et a respecter I'adversaire, les
decisions de l'arbitre et les regies du jeu. Le sport
permet aussi de reprendre confiance en soi et peut
participer a /'integration sociale, notamment des
etrangers ou de personnes handicapees par exemple.
Toutes les lecons enseignees par le sport sont
essentielles pour une vie equilibree en societe.
Qu'est-ce que le sport ?
Dans la definition du sport qu'a red/gee le groupe de
travail inter-institutions de I'ONU sont comprises toutes
les formes d'activite physique qui contribuent a
entretenir un bon etat physique, la sante mentale et qui
permettent une interaction sociale. Cela inclut le jeu, la
recreation, le sport occasionnel ou de competition ainsi
que les sports etjeux traditionnels ou indigenes.
L 'acces au sport et a I'activite physique est reconnu
comme un droit fondamental pour tous selon l'article 1
de la Charte internationale de /'education physique et du
sport de I'UNESCO datee de 1978..."

Source : Bul/etin d'information de La Poste Suisse

HORIZON 2012

Rene Christin

Le 15novembre etait la date butoir pour le depot des
dossiers techniques de candidatures : les 5 villes ont
ete ponctuelles. Pour Paris, le dossier de 4 kg, f rappe
du logo "Paris 2012 I'Amour des jeux", est accompagne
|«t|
de classeurs contenant les garanties apportees au
projet (646 pages francais/anglais, 3 tomes et
VILLE CANDIDATE
17 themes). Cette etape "imposee" terminee,
commence, comme le signale "l'Equipe", "ie programme
libre". Dans deux mois, la Commission d'-valuation,
avant de ciasser les postulants, devra verifier la
veracite des dossiers. Madrid recevra la premiere cette Commission presidee par Nawal el
Moutawekel (Premiere championne olympique marocaine et af ricaine a Los Angeles en 1984) du 3 au
6 fevrier. Londres suivra (16-19 fevrier) avant New York (21-24 fevrier). Puis ce sera le tour de
Paris (9-12 mars) avant que Moscou ne cloture le periple (14-17 mars). La publication du rapport est
prevue au plus tard le 6 juin. La derniere ligne droite de ce marathon olympique aura pour theatre la
117eme Session du CIO a SINGAPOUR le 6 juillet 2005.
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Dans celle grande competition iniliee an matin du 16 novembre, il est important que nous ne rest ions pas spectateurs. Nous
avons, nous les societaires AFCOS, notre petit role a jouer : la mediatisalion de la candidature doit etre developpee tous
azimuts : la perception positive de celle-ci par Vopinion publique nationale est un critere tres important dans le choix qui sera
fait. A nous de saisir toutes les occasions de popularise/- Tolympisme et a travers lui "l'amour des Jeux" ! Que Faire ? En parler
bien sur, placer les autocollants sur votre courrier, proposer an bureau de poste local, a I'ecole du quartier ou du village line
mini expo et bien sitr d'autres choses. C'esl peu semble-t-il, mais il est necessaire de mobilise!' toutes les energies pour ce
magnifique projet!

www.parisjo2012.fr
La ROCHELLE a ete choisie comme site des competitions de voile. La ville et la Communaute
d'Agglomeration, le Departement et la Region s'engagent dans une campagne de sensibilization de
cette candidature. Durant tout ,'ete, on pouvait decouvrir, sous chapiteau installe sur le port, les
specialites de la voile olympique. Pour le moment, cartes postales et autocollants constituent un des
elements de la
panoplie
mediatique.
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CALENDRIER 2005 (JANVIER a JUIN)
•/ SKI NORDIQUE

Championnats du Monde

* TENNIS - Open d'Australie
/

HAND-BALL

OBERSTDORF (Allemagne)

16-27 JANVIER

MELBOURNE

17-30 JANVIER
23 JANVIER/6 FEVRIER

Championnats du Monde H.

TUN1S1E

•/ SKI ALPIN

Championnats du Monde

BORMIO (Italie)

/

CYCLOCROSS

Championnats du Monde

Allemagne

29-30 JANVIER

•

TENNIS DE TABLE TOP 12

RENNES

5-6 FEVRIER

29 JANVIER/ 12 FEVRIER

•/ ATHLETISME

Championnats d'Europe en salle

MADRID (Espagne)

</ BIATHLON

Championnats du Monde

HOCHFILZEN (Autriche)

•

PATINAGE ARTISTIQUE

Championnats du Monde

MOSCOU (Russie)

14-20 MARS

•

CROSSCOUNTRY

Championnats du Monde

SAINT GALMIER

19/20 MARS

•/ TENNIS DE TABLE

Championnats d'Europe

AARHUS (Danemark)

•

TIR A L'ARC

Championnats du Monde

INDOOR-AALBORG (Danemark)

•

BASKET EUROL1GUE

Final four feminin

4-6 MARS
4-13 MARS

27 MARS/3 AVRIL
22-28 MARS
22-24 AVRIL

•y TENNIS DE TABLE

Championnats du Monde

SHANGAI (Chine)

29 AVRIL/7 MAI

•/ HOCKEY SUR GLACE

Championnats du Monde

VIENNE (Autriche)

30 AVRIL/5 MAI

•

FOOTBALL

Finale Coupe de l'UEFA

LISBONNE (Portugal)

•

RUGBY

Finale Coupe d'Europe

</ TENNIS

Internationaux Roland Garros

•

FOOTBALL

Finale Ligue des Champions

•

RUGBY-Finale TOP 16

Championnats de France

18 MAI
22 MAI
22 M A I / 5 JUIN

ISTANBUL

25 MAI
11 JUIN
20 JUIN/3 JUILLET

•S TENNIS

Internationaux de Grande-Bretagne WIMBLEDON

•/ TIR A L'ARC

Championnats du Monde

MADRID (Espagne)

20-26 JUIN

•/ CANOE-KAYAK

Championnats d'Europe

SLOVENIE

24-26 JUIN

•/ ESCRIME

Championnats d'Europe

HONGRIE

27 JUIN/3 JUILLET

ALMERIA (Espagne)

24 JUIN/ 3 JUILLET

•/ JEUX MEDITERRANEENS

Le calendrier de cette annee post-olympique (deuxieme partie) paraitra dans le prochain numero

BREVES
La France organise les Championnats du Monde de Cross Country a
SAINT-GALMIER (LOIRE)
La GRANDE BRETAGNE a fete ses vainqueurs olympiques. Voici le cachet
utilise dans un haut-iieu du sport britannique : WIMBLEDON
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LA REVUE DE PRESSE D'ALAIN
Alain GERARDY
Dans cette rubrique, du centre de la France (Saint Benoit du Sault),
notre Societaire Alain GERARDY a lu et decouvert pour nous...
HUIT ELEVES D'UN L Y C E E SCULPTENT LE GESTE S P O R T I F DANS L ' A C I E R
Depuis l'Antiquite, nombre d'artistes, peintres et sculpteurs prestigieux ont traduit le geste sportif au travers
d'ceuvres remarquables. Alors, comment ne pas se feliciter de voir un professeur de lycee technique entrainer une
dizaine de ses eleves dans une belle aventure, artistique, technique et sportive.
En 2003/2004, dans le cadre d'un Projet Pluridisciplinaire a Caractere Professionnel, huit eleves de lere annee
- bac pro « realisation d*ouvrages chaudronnes » du Lycee Professionnel Lavoisier de Brive ont travaille (de la
conception en atelier de dessin a la realisation sur des machines a commandes numeriques) sur la realisation de
six sculptures en metal representant des kayakistes.
Les six sculptures sont positionnees sur des tubes plantes dans le sol, evoquant ainsi les portes d'un parcours de
slalom.
L'oeuvre a ete presentee lors des Championnats de France UNSS de Canoe-kayak, a Treignac, en mai dernier.
(Source : La Montagne du 19/05/2004 ; L 'Echo Regional du Limousin du 28/06/2004 ; Communique de Presse du Rectorat
de Limoges du 21/06/2004).

. L ' A N G L E T E R R E , L ' A U T R E PAYS DES JEUX O L Y M P I Q U E S
„
•
*
•
•
*
•
"

Saviez-vous que la 1 18e edition des J.O. s'etait deroulee 1'ete dernier (du 9 au 11 juillet) dans une petite ville
anglaise, a I'ouest de Birmingham, plus precisement a Much Wenlock ?
Dans son article, Bruno Gimmig revient sur cette etrange olympiade qui reunittout de meme plus de 1000
athletes a travers 13 disciplines.
Convaincu qu'il pouvait ameliorer la vie de ses concitoyens grace a la pratique du sport, le Dr William Penny
Brookes organisa ses premiers Jeux Olympiques a 1'automne 1850, rassembiant des participants de tous les ages
et de tous les niveaux. Pour mettre en place l'organisation, il crea la « Wenlock Olympian Society ». Elle compte
aujourd'hui une vingtaine de benevoles et dispose d'un budget annuel d'environ 8500 €uros.

.
»
.
•
"
•
"

_
B

•
I
•
"
a

_

Et Coubertin dans tout cela ? C'est en 1890 que ces JO anglais attirerent toute l'attention du Baron Pierre de
Coubertin, alors en quete d'idees pour animer son « congres international pour l'education physique ».
Les deux hommes se rencontrent, partagent les memes idees et se lient d'amitie.
Le Docteur decedera quatre mois avant le retablissement officiel des Jeux Olympiques de I'ere moderne, a
Athenes, en 1896. Coubertin realisera a un niveau international 1'experience locale du Docteur.
En 1994. Le President Juan Antonio Samaranch assista en personne aux Jeux de Wenlock !

a

•
•
"
.
a

B

• (Source : L 'Humanite du 11/08/2004).
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ii L ' A F C O S : SOURCE DTNSPIRATION O U T R E MANCHE
Notre ami anglais Bob Wilcock, Vice-President du SOC (I'AFCOS anglaise) a realise un article superbement
illustre : « Cartes postales olympiques de 1908 : Ou sont-elles ? ». Un avis de recherche est lance : merci
d'envoyer tous documents ou infos sur ce sujet a : bob@tovvlard.freeserve.co.uk.
Un livre sur ce theme est en preparation.
(Source : Picture Postcard Monthly. n°34. aout 2004).
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LES JEUX PARALYMPIQUES 2004

Michel Leclancher
Rene Christin

La douzieme edition des Jeux Paralympiques s'est deroulee en septembre a Athenes. Que de chemin
parcouru depuis que Sir LUDWTG GUTTMAN, directeur de I'hop.tal de STOKE MANDEVTLLE pres
de LONDRES (qui soigne en reeducation des pilotes de la Royal Air Force blesses au combat et
devenus paraplegiques), organise, ie jour de la ceremonie d'ouverture des Jeux de Londres en 1948,
le premier match pour handicapes en fauteuil! Ce n'est qu'en 1960 que le nom actuel apparatt pour la
premiere fois. ROME, theatre des Jeux Olympiques d'Ete accueille 300 athletes (dont 40 Francais)
venus de 10 pays. En 2004 a Athenes, 4000 athletes originaires de 144 nations se sont affrontes devant les cameras du monde entier et une cohorte de 1 700 journalistes ! Que de chemin parcouru :
en un demi-siecle, la croissance a ete si importante ! Avec des etapes-clefs ainsi celle de SEOUL
1988 avec I'utilisation des memes sites pour les competitions valides et handisports (1992 a
Albertville pour ceux d'hiver). Ces Jeux Paralympiques -qui concernent les handicapes physiquessont reconnus par le C.I.O.
La France a ramene d'Athenes 74 medailles (18 en or, 26 en argent et 30 en bronze) assez loin
derriere les 5 "grands" : Chine, Grande-Bretagne, Canada, Etats-Unis et Australie -meme si I'ecart
se reduit avec ces nations. Le sport paralympique se prof essionnalise lui aussi et le niveau crott
regulierement : les podiums sont plus diff idles a atteindre ! Raison de plus pour feliciter tous les
laureats.
Comme pour les Jeux valides, la Grece a emis des timbres et utilise des obliterations specif iques.
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Serie emise par les Postes Grecques le 22 septembre 2004 (tirage
300 000 series)
Presentation egalement sur cartes maxima. Pre-payees
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Le Portugal a emis a cette occasion une remarquable serie
montrant des athletes en competition sous un angle inhabituel
mais formidablement revelateur de i'intensite de la
concentration et de l'effort demandes
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LES JEUX MONDIAUX FEMININS
Rene CHRISTIN
L'athletisme feminin nait timidement au debut du XXe
siecle en France et dans le Monde. II ne prendra son
elan que dans ia seconde moitie de ce siecle, meme s'il
commence a se structurer au lendemain du premier
conflit mondial. C'est d'ailleurs pendant celui-ci que les
premieres avancees se realisent, profitant du formidable
bouleversement des mentalites qu'il generait; la longue
lutte pour la parite sportive etait entamee !
La premiere personnalite a faire oeuvre de pionniere dans
I'hexagone fut Mme Alice MILLIAT qui fonda en 1917 la
FEDERATION des SOCIETES FEMININES
SPORTIVES de France [1917 annee des premiers
veritables championnats feminins d'athletisme organises
par FEMINA SPORT]. La guerre terminee, elle sera a
I'origine de la FEDERATION SPORTIVE FEMININE
INTERNATIONALE, creee le 2 novembre 1921, qui
devait regir l'athletisme mondial feminin jusqu'en 1936.
Des 1919, Alice MILLIAT avait demande ('integration
d'epreuves feminines aux Jeux Olympiques. Cela ne
sera accorde par le CIO qu'en 1928 a AMSTERDAM.
Dans I'attente de cette reconnaissance officielle et
devant les reticences non moins officielles des dirigeants
exclusivement masculins des instances sportives, elle
crea les JEUX MONDIAUX FEMININS. La premiere
edition eut lieu a Paris en 1922 au stade PERSHING.
Lucienne BREARD remporte le 1000 m en 3'12", record
du monde devant sa compatriote Georgette LENOIR. Le
4x100m se classe 2e derriere la Grande-Bretagne qui
s'impose, elle, comme premiere nation. Le rythme
quadriennal, caique sur les Jeux Olympiques etant
adopte, les He Jeux Mondiaux se derouleront en 1926.
Initialement prevus a BRUXELLES, ces jeux furent
accueillis, en derniere minute, sur le stade de
SLOTTSSKOGSVALTEN a GOTEBORG (Suede) du 27
au 29 aout. Ils connurent un grand succes, par les
nations et athletes engages (plus de 100 venant
d'Angleterre, Belgique, France, Japon, Lettonie,
Pologne, Tchecoslovaquie et Suede) et I'affluence (plus
de 20 000 spectateurs en 3 jours). L'Angleterre l'emporte
devant la France et la Suede. Parmi les vainqueurs
tricolores, signalons les victoires de Marguerite
RADINEAU (60 m en 7"8 et 100 yards en 11 "8 - 3e du
250 m en 34") de Helene BON en hauteur (1,50 m), le
4x100m se classant de nouveau 2e.

La troisieme edition aura lieu a PRAGUE en 1930 : ce
sera la seule commemoree philateliquement [la
TCHECOSLOVAQUIE, patrie des societes sportives, les
SOKOLS, a regulierement commemore entre 1920 et
1938 i'organisation des competitions sportives
intemationaies sur son sol: c'est a coup sur le seul pays
dans ce cas, ou la philatelie peut reconstituer de maniere
complete l'histoire sportive de I'epoque]. Le bilan frangais
sera beaucoup moins briliant: pas de victoire, une 4e
place au javelot (Simone WARNER 34,13 m) et des
5emes places. M. RADINEAU en declin (60 m en 7"9) et
le 4x100m.
LONDRES accueille en 1934 ce qui sera la derniere
edition de ces jeux, dont la vie est d'ailleurs comptee
depuis I'apparition au programme des Jeux Olympiques,
d'epreuves d'athletisme feminines en 1928 [100 m,
800 m, 4x100 m (France 4e en 49"6) hauteur et disque].
La France y figure modestement, seul le 4x100m est
finaliste (5eme).
Cependant, la Federation Sportive Feminine
Internationale compte maintenant 30 pays membres et la
Federation Internationale d'Athletisme va I'integrer en
son sein. La Federation "MILLIAT" se saborde (par
12 voix contre 5) et l'athletisme feminin est definitivement
integre a la F.I.A. (IAAF) avec I'interdiction de poursuivre
les Jeux Mondiaux Feminins. Avant sa disparition
programmee, la FSFI reunit a Londres, au printemps
1936, 5 nations pour un match par equipes de
10 athletes. L'Angleterre l'emporte devant la Suede, les
Pays-Bas, I'Ecosse et la France !
Seuls quelques temoignages de cette aventure pionniere
survivent aujourd'hui -en dehors des tablettes des
statisticiens revelatrices des premiers pas de l'athletisme
feminin- tant conteste au debut et qui a largement
conquis maintenant ses lettres de noblesse. La France,
dans ie peloton de tete des nations jusque vers 1930 (en
1928, 14 records du monde appartenaient a des athletes
tricolores) s'est ensuite laissee distancer (1 seule
finaliste a Berlin en 1936) avant de refaire surface apres
le second conflit mondial. Mais ceci est une autre
histoire !

Bibliographie:
s "Le grand livre de /'athletisme frangais" - Gaston MEYER (Editions CALMAN-LEVY)
s "L 'Athlege" (Editions KLEBER)
s Documentation personne/ie ei i'aide tres appreciee de mon ami suedois Hans ULFSTROMER
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Z.e 5-W.e PERSHING a ete construit en
3 mois par I'armee americaine dans
! 'ecrin de verdure du Bois de
VINCENNES (a I 'issue du premier
conflit mondial). II est inaugure le
22 juin 1919 d l'occasion des JEUX
INTER ALLIES qui se poursuivent
jusqu'au 6 juillet. Le stade, qui prend
ie nom du Commandant en chef des
troupes americaines en France, a une
capacite de 25 000 places. II sera ie
theatre des Premiers JEUX
MONDIA UX FEMININS

Hint's i

i___^2__^S

_ti; ;^_8s«

La SUEDE entre en contact avec LA
FSFI en 1925 a l'occasion du voyage
en Angleterre du proviseur du lycee
de f illes de GOTEBORG. La Federation
Suedoise du Sport ayant refuse de
creer une section feminine, c'est a
GOTEBORG que se constitue
l'Association "libre" d'athletisme
feminin le 14 septembre 1925 qui
s'aff ilie tout de suite a la FSFI.

Le Stade de SLOTTSSKOGSVAL TEN

Un match Suede-Angleterre se dispute sur ce
stade avec un beau succes. Ce succes f avorise le
transf ert de l i e Jeux Mondiaux Feminins de
Bruxelles a Goteborg
Une serie de 4 vignettes non postales est emise en 1926 (en
suedois, anglais, allemand et francais)

Mr' •
La Poste Tchecoslovaque va mettre en service
un cachet temporaire pour les H i e Jeux
Mondiaux Feminins - decline en deux variantes :
bureaux A et B
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LE VENDEE GLOBE

Rene Christin

La prestigieuse course a u t o u r d u m o n d e le "VENDEE GLOBE" est partie des SABLES d'OLONNE le
d i m a n c h e 7 n o v e m b r e . Dans c e t t e V e r n e edition, 20 b a t e a u x se sont lances d a n s Taventure
(18 h o m m e s e t 2 f e m m e s ) d o n t 3 Britanniques, 1 Australien, 1 Americain, 1 Suisse, 1 Autrichien. La
course s'internationalise d o n e e t est reservee aux grands bolides d e 60 pieds (18,28 m). Le r e c o r d
a o a t t r e d e M i c h e l DESJOYEAUX est d e 93 jours 3 jours et 57 minutes.
Le "Vendee Globe", c'est un periple de 24 000 milles en quelque trois mois de mer pour les meilleurs via les
3 grands caps mythiques: Bonne Esperance, Leeuwin et Horn dans des zones qui comptent parmi les plus
inhospitalieres du globe I Certes 1'intensification des moyens de communications, la meilleure
connaissance du parcours, ia fiabilite des bateaux et des marins devenus professionnels ont change ies
donnees depuis la premiere edition 1989-1990, mais la regate demeure aujourd'hui un defi extraordinaire.
La derniere course record remportee par Michel DESJOYEAUX en 2000/2001, devant Ellen MAC ARTHUR et
Roland JOURDAIN, a semble marquer une certaine maltrise de l'epreuve et un reequilibrage entre
aventure et aspect purement sportif. Mais que se passera-t-il dans ce cinquieme "Vendee Globe" ? Le
rechauffement planetaire a pousse les glaces bien plus au Nord : les routes classiques en sont devenues
plus dangereuses et les conditions meteo peuvent de maniere imprevisible durcir les conditions de course.
L'aventure et ses risques sont toujours Id I Rendez-vous en Fevrier aux SABLES I Et bon vent aux
20 navigateurs
Doc:
Pour en savoir plus :

K N0*1 MM. 1W
1,106! CHMlfOBt

EQUIPE-MAGAZINE N° 1171
"LE ROMAN du VENDEE GLOBE" par Christophe AGNUS et Pierre-Yves LAUTROU Editions Grasset - 380 pages

Le premier "VENDEE GLOBE" est lance en 1989 sous le nom de GLOBE-CHALLENGE. Une
flamme-annonce, mise en service fin avril 1989 est utilisee a la veille du depart (1). Cette flamme,
modifiee (2) ("ARRIVEE MARS 1990" en bas a gauche) fonctionnera ensuite jusqu'a l'arrivee du
vainqueur TITOUAN LAMAZOU (109 jours 8 heures et 48 minutes). LoTck PEYRON et Jean-Luc
VAN den HEEDE terminent ensuite dans l'ordre.

(2)

i t * *

_V-

uuiwffij

GiliASS

26.lt.S9

les _ \ 6 l i ! _

LES SABLES D'OLONNE 6 -12 8%

L'edition 1992-1993 : ce sera desormais le "VENDEE GLOBE".
Le 22 novembre 1992 (3), la course s'elance. 110 jours 2 heures et 22 minutes
plus tard. le 12 mars 1993. Alain GAUTIER franchit la ligne d'arrivee devant
Jean-Luc VAN den HEEDE et Philippe POUPON.

J

• u m m \m

(3)

YOJOEE SLCBE
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La panoplie sera complete [(4), (5) et (6)] pour le 3eme Vendee-Globe en 1996.-97.
Ci"

(4)

(6)

(5)

i • * J ^ . ' i ^ ^ - y ^j6 i - ''ii
^ _ _ _ . \ ^ _ v , v <*__• _, H

_ssssi___[_i_P
L B ^.BLcS D'OLOfiNr 2 S • . 1 - 9 6

Christophe AUGUIN bat le record de l'epreuve en 105 jours 20 heures et 31 minutes devan9ant Marc THIERCELIN et Herve
LAURENT. Pour la premiere fois, une concurrente femme termine la course : Catherine CHABAUD

'"SBST-Sba

JWJT

L'edition du nouveau millenaire 2000/2001 consacre l'exploit
de Michel DESJOYEAUX vainqueur en 93 jours 3 heures et
57 minutes devant l'extraordinaire Ellen MAC ARTHUR
(94 jours 4 heures et 25 minutes) et Roland JOURDAIN

(f

'teso-ov'
Et de nouveau l'aventure recommence pour ce 5eme Vendee
Globe - devenir la reference de la cite des SABLES
D'OLONNE

Le 7 novembre, 20 bateaux ont quitte port Olonne, en prenant
plein Sud pour atteindre les 40eir.es Hurlants et les 50emes
rugissants de ['Hemisphere Sud. Maintenant, c'est vraiment la
course !

Pes PAP ont ete emis depuis 1936. Les 2
derniers rendent hommage a deux grands
navigateurs francais.
PAP officiel avec le timbre a I'efftgie d'Eric
TABARLYdisparu en mer en 1998V

LA POSTER

_ _
dOlotmc

JSS.
^3»<%CK3
3 .

j

%;<z£?'
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-

Ejj^t
Lea MMM (TOtowva. fem*aW « « _ da U
Naji. da aHpart at (Tarriv** SuVwAe. Globe
D a p a r t le 5 n o v e m b r e

2000

f
3&L
~—

LBS Sables

d'Olonne

toWReaki
Vendee

Globe

PAP officiel emis pour la 5erne edition du Vendee Globe
avec le timbre a I'efftgie d'Alain COLAS, lui aussi
tragiquement disparu en mer en 1978
•
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L'AFCOS a L'ELYSEE
Le 28 septembre, les medailles olympiques d'ATHENES etaient recus a l'Elysee par le President de la
Republique. A cette occasion, nos medailles olympiques etaient invites a cette reception. C'est ainsi que Rene
GESLIN, Rene CHRISTIN et Jean-Pierre PICQUOT se retrouvaient, carton a la main, ce matin-la vers
11 heures, a traverser la cour de l'Elysee avant de s'avancer dans les salons du palais presidentiel.
ATHENS 200*

Emotion historique en approchant les "ors de la Republique", emotion sportive a cotoyer tous ces athletes qui
nous avaient fait si intensement vibrer quelques semaines auparavant ! La partie ceremonie declinee, toujours
impressionnante, fut suivie par une bien conviviale sequence avec les athletes et invites. En voici quelques
images.

oqp

•^ La photo officielle des medailles olympiques et des
officiels

Rene GESLIN presente sa medaille de Vermeil obtenue a
Olymphilex et explique au President de la Republique cette
competition culturelle
•

A Une belle brochette d'autographes de medailles d'or sur le
feuillet postal "Athenes"
[Equipe de France epee - Escrime individuelle :
GUY ART - Gymnastique feminine : MANAUDOU]

o

2 1 AYf. 200%

2 1 AYI". 20W

Christin Rene
!50 Rue de ia Roche du gue

•4 Autographes et carte postale officielle des Champions
Olympiques d'aviron
•

F-73800 A R B I N
Trance
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UN DERNIER TOUR A ATHENES
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Les Cartes Postales
Soutien de la RATP a la Candidature de Paris 1992" Bob wncock

44.
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La carte PU
226 voyagee
de Paris
Oivmpiades
en 198S

C'etait le 17 octobre 1986 que Paris a perdu le vote et Barcelone fut
choisi comme bote des JO de 1992. Mi-1987 quelle surprise de trouver
une serie de cartes postales au Musee du Transport de Londres
« SOUTIEN DE LA RATP A LA CANDIDATURE DE PARIS AUX
JEUX OLYMPIQUES DE 1992 » editee en 1986 par Ubique Group
sous le titre « Pour Humour a la Carte » !

On a trouve 10 cartes, chacune avec une « Creation Libre » par des
artistes differents :
PU 221

Pierre Bouille - La Tour Eiffel en argent sur fond bleu avec
silhouette des grands batiments (billet de metro comme
drapeau ?)

PU 225

Dixit - La Tour Eiffel et 5 feux d'artifice

PU 226

Henri Matchavariani
- homme et 5 anneaux olympiques

PU 227

Prima Pierron - lance du poids et la Tour Eiffel

PU 228
PU 229

Marie Bertrand - la Tour Eiffel a I'envers comme flambeau olympique avec les anneaux olympiques
Jean-Luc de Zorzi - la Tour Eiffel sur un fond de soie en or
(ce carte existe avec 1'inverse tout blanc)

PU 230

Jean-Philippe Delhomme - 3 athletes qui courent (fond jaune. brun, jaune)

PU 231

Ruben Alterio - la Tour Eiffel et anneaux olympiques au temps de tempete

PU 232

Vincent Gevin - coureur, cycliste, gymnaste, les 5 anneaux et la Tour Eiffel

PU 233

Victor - la Tour Eiffel sur fond rouge, jaune, noir, blanc (avec Ies 5 anneaux), et rouge

Maintenant une question pour nos lecteurs : existe-t-il ies carles PU 222 - 224 ? El existe-t-ii des cartes soutien
Paris 2012 ?
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LES 2 EPREUVES de LUXE COLLECTIVES de 1924
La publication de nos "coups de coeur" dans le n° 31 de notre revue nous a valu du courrier et des articles dans les publicationssaurs etrangeres. en particulier. en ce qui concerne l'epreuve de luxe collective de Francois Pons (page 20 du nc 31).
Notre societaire. Michel Billard. nous a communique les documents et informations complementaires suivantes :

< PERFORATION
de CONTROLS

*

• 1 i

•

__Dimenjipns_&qrigine :_302 mm_x_200 mm_ _ Jr_

230 mm x 160 mm

EPREUVE B
(Couleur modifiee
a la reproduction)

. ; . . . ,

Un certain nombre d'epreuves de luxe ont ete presentees dans un album prepare par I'Administration des PTT pour
la reunion de la Commission Preparatoire du Congres de Londres tenue en octobre 1928 a PARIS. Les epreuves ont
ete coilees sur des cartons et celles de grand format des Jeux Olympiques ont du etre coupees. La perforation de
controie n'est pius visible
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ASSEMBLEE GENERALE 2005 - ROUBAIX
Notre Assemblee Generak : se deroulera cette annee a ROUBAIX (voir bulletin n° 34) dans le cadre du SALON des
COLLECTIONNEURS le 5 et 6 MARS 2005.

Samedi 5 mars :

11 h 30
13h30
! 4 h 00 a 17 h 00
17 h 30
19 h 30
20 h 00

Inauguration officielle de l'exposition et du Salon
Accueil des Membres
Assemblee Generale
Visite du Velodrome
Aperitif
Diner annuel de I'AFCOS (dans une auberge typique : 25 €)

Dimanche 6 mars :

9 h 00 a 17 h 00
Salon des Collectionneurs
(des visites de la ville sont prevues pour ceux et celles qui le desirent durant ce dimanche)

Jeux Olympiques de Paris 1924
Les Cartes Postales Armand Noyer
Caractcristiqiics du livre :
Format 24x34
160 pages
250 cartes postales
Biiingue francais - anglais
Preface du President J.A. Samaranch

Prix de vente :
(port inclus)
Couverture souple : 50 euros
Cartonne relic

: 60 euros

Commande et reglement a I'AFCOS
<http://www.afcos.org>

4 ^ SPOftTUAMA

•'Ulliiis^

SPORTMANIA BORDEAUX
A l'occasion de SPORTMANIA BORDEAUX, I'AFCOS
a obtenu un bureau temporaire en l'honneur du
Centenaire de la naissance de Rene LACOSTE, l'un des
celebres mousquetaires du tennis francais des annees 20.

Un PAP a ete emis.
II est disponible aupres de
Michel LECLANCHER 49 rue
des Grands Champs 74020
PARIS
Tel. : 06 60 58 79 56
boulique/qjafcos. org

Palmares de Rene LACOSTE (en simple): Champion de France 1923 1925 1927 1929 : Champion d'Amerique 1926 1927 :
Champion d'Angleterre 1927 1928 : vainqueur de Wimbledon 1925 1928 et grand artisan de la victoire franchise en Coupe Devis
1927 a Philadelphie o* il remporta ses deux matches
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DES PAP de PARTOUT
Pierre LEHOUX
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j Luquet

(dans une serie sur la bicyclette)
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MEMORABILIA OLYMPIQUE
VENTESSLR OFFRE -C.VI \LOGl !• ILLUSTRE
ACHAT -.VENTE.- ECHAiNGE
,:'

I LF STROM

• • ' \Valij;l>er|jsfcitan40
I 21 38 Johiinuesho'v. Suede.
Tel: IKI46 8 600 34 52' fm: -0046.8 600 34 52
h-mail: ui('.<u"«)Hi.:«j?;iHbo.\s$02.swjpnet.se

Iiigrid O'Neil
Sports and Olympic Memorabilia
VENTES SUR OFFRES - CATALOGUES 1LLUSTRES
ACHAT - VENTE - ECHANGE
P.O. Box 872048,
Vancouver. WA 98687 USA

TeL (Mm 834-5202 - ¥a.x (360) 834-2853
Email : auction^, ioneii.com

SULLY PHILATELIE
Abonnernents aux N o u v e a u t e s
(liste sur demande)

DOCUMENTS THEMATIQUES
13, rue Ernest Renan
94 700 Maison Alfort - France
tel/fax : 00 33 (0) 143 532 098
Sullyphila@aoI.com
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DE TOUT UN PEU

3e version de l'EMA utilisee par la
Ligue de Hand-Ball Dauphine Savoie
nostalsie... nostalgic..

i
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La tendance est au regroupement des bureaux des
comites sportifs dans une structure unique : la
MAISON des SPORTS
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Le Tour de France a fail etape a Quimper. L'EMA de
la Mairie

Rl

8 VIS '.

:

-

•

•

'

I :•• :

I

,00

: I .: '.

Le Comite de Savoie de SKI, installe sur
l'avenue des XVIe Jeux Olympiques a
ALBERTVILLE, passe lui aussi a la
M.A.I.
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50 ans
~se Sport
travaiUiste

b i i , rus Tromchei
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Voici 2 EMA communiquees par notre societaire Y.
SURZUR . Ci-contre. l'EMA de I'antenne lyonnaise
de la Federation Sportive et Gymnique du Travail

.-OSTES

DI = DIVISION I
L'ancienne appellation de la LIGUE I - sur cette EMA de
CANAL PLUS

A0HNA2OO4
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Affranchissement electronique (SMART STAMP) anglais
pour commemorer la reception des medailles olympiques
par la Reine a BUCKINGHAM PALACE.

22

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE du 13 Mars 2004
Proces Verbal
Le samedi 13 mars 2004 a 13H20. Jean-Pierre PICQUOT, President de I'AFCOS, ouvre "Assemblee Generale
Extraordinaire au siege du Racing Club de France (5. rue Eble - Paris 7eme).
Christophe AIT-BRAHAM, Secretaire de seance, etablit le pointage des Membres presents et representes :
36 Presents et 67 Representes, soit un total de 103 votants. Les Membres ayant droit de vote etant de 134 Membres,
le quorum de 90 est atteint, et l'Assemblee peut legalement deliberer (2/3).
Le President remercie et souhaite la bienvenue aux Membres presents. II fait lecture de Fordre dujour de la presente
Assemblee Extraordinaire qui doit statuer sur les nouveaux statuts de TAFCOS.
En preambule, Le President rappelie que I'AFCOS etant liee a la FIPO (C.I.O.). au C.N.O.S.F. et au Ministere des
Sports, elle doit se conformer aux directives des ces trois institutions. Dans le cas present. Ie Ministere des Sports est
a Porigine de ce changement de statuts et I'AFCOS a beneficie de I'aide du service juridique du C.N.O.S.F. pour
mettre en conform ite ses statuts avec les directives du Ministere.
Ces directives et ces changements portent sur trois grands points : la democratie (systeme d'election), la parite
(representativite des femmes) et les mesures disciplinaires (systeme, equite, transparence). Le President revient plus
particulierement sur ces trois points afin d*expliquer a l'Assemblee la methode et ia demarche adoptee.
Le projet de statut presente aujourd'hui a T Assemblee respecte scrupuleusement les demandes du Ministere des
Sports.
La seance des questions s'ouvre sur une premiere interrogation d'un Membre.
Question : Au sujet de la parite, s'il n'y a aucune candidature feminine aux prochaines elections du Conseil d'Administration, un siege restera-t-il vide au sein du Conseil ?
Reponse : Non.
Un Membre a note deux erreurs de frappe dans Ie document envoye a tous les Membres. Une correction sera done
apportee a la page 6 « extraordinaire » et non « ordinaire », et page 5 « elections dans les trois mois » et non « dans
les 6 mois ».
Les questions ou remarques etant epuisees. le vote est ouvert.
A la question « adoptez-vous le present projet de modifications de statuts de TAFCOS ? »
Contre : 0
Abstention : 0
Pour:103
Les nouveaux statuts sont done adoptes a l'unanimite des presents et representes.
Le President remercie les Membres presents et leve TAssemblee Generale Extraordinaire a 13h45.
Jean-Pierre PICQUOT, President
Christophe AIT-BRAHAM, Secretaire General par Interim.
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 13 Mars 2004
Proces Verbal
Le samedi 13 mars 2004 a 14H10, Jean-Pierre PICQUOT, President de TAFCOS, ouvre l'Assemblee Generale
Ordinaire . au siege du Racing Club de France (5, rue Eble - Paris 7eme).
Bernard-Marie PAJANI. notre Secretaire General, etant en arret longue maladie, Christophe AIT-BRAHAM le
remplace ce jour et etablit le pointage des Membres presents et representes :
38 Presents et 67 Representes, soit un total de 105 votants. Le total des Membres ayant droit de vote etant de 134
Membres, le quorum de 67 est atteint, et l'Assemblee peut legalement deliberer (50%).
L'Assemblee exprime ses souhaits de meilleur et rapide retablissement a Bernard-Marie PAJANI.
Le President souhaite la bienvenue aux Membres presents. II fait lecture de l'ordre du jourde la presente Assemblee
Ordinaire.
Adoption du Compte-rendu de l'Assemblee generale 2003 :
La presente Assemblee adopte a l'unanimite le compte-rendu de l'Assemblee generale 2003 dont le texte integral
avait ete publie dans le numero 30 de decembre 2003 de L 'Esprit: Sports et Olympisme.
Le President souhaite la bienvenue aux nouveaux Membres qui se presentent a l'ensemble de l'Assemblee. Si en 10
ans notre effectif a bien augmente, Le President souligne qu'on ne pent toutefois se satisfaire de Teffectif actuel
notamment par rapport a nos voisins europeens. Un appel est done lance a tous les Membres qui doivent faire adherer
d'autres Membres. Le journal de TAFCOS beneficie d'une bonne image, TAFCOS a renforce ses liens avec
La Poste... Jean-Pierre PICQUOT definit ainsi 10 ans d'existence de TAFCOS : « TAFCOS marche bien, mais elle
pourrait marcher encore mieux ! ».
Rapport Moral et d'Activites sur l'exercice 2003 :
En remplacement de Bernard-Marie PAJANI, Christophe AIT-BRAHAM presente le Rapport Moral et d'Activites
de l'exercice 2003
L'AFCOS est heureuse de reunir ses Societaires, ce jour, pour feter comme il se doit le 10eme
anniversaire de la creation de TAFCOS... et c'etait en 1994 a Paris... siege historique du C.I.O. comme de la FIFA,
et bien entendu de TAFCOS.
L'annee 2003 fut surtout marquee par la mise en place et la realisation effective des projets qui vous avaient ete
presentes lors de notre derniere Assemblee Generale, a Bordeaux.
L'activite de TAFCOS s'est done articulee autour de trois grands poles :
La participation active a la commemoration de manifestations sportives,
Le lancement de la realisation et de l'edition d'un ouvrage de recherche (en Poccurrence, les Jeux
Olympiques de Paris 1924),
La mise en conformite de nos statuts au regard des exigences du Ministere des Sports et du Comite National
Olympique et Sportif Francais.
La participation active a la commemoration de manifestations sportives:
Elle a mobilise votre Conseil pendant le premier semestre de cette annee 2003 ; la preparation etant parfois tres
longue. En effet, entre juin et aout 2003, TAFCOS etait presente ou representee sur les principales etapes du Tour de
France (du Centenaire) et sur Paris 2003 Saint-Denis pour les Championnats du Monde d'Athletisme.
Ces evenements nous ont a la fois permis de mobiliser nos membres (dont I'aide fut precieuse), de faire connaitre
TAFCOS, et de financer une partie de l'edition d*un premier ouvrage de reference en vendant des souvenirs sur les
sites.
II faut ici souligner que la participation de nos Membres fut exemplaire et que celle-ci a donne une nouvelle
dimension a notre Association. Ce type d'evenements permet en effet aux Membres qui y participent d'etre plus pres
des evenements sportifs et de rencontrer plus facilement d'autres collectionneurs. Les resultats etant positifs. nous
esperons renouveler ce type d'operation et nous vous y attendrons toujours plus nombreux.
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Le lancement de la realisation et de ['edition d'un ouvrage de recherche (en 1'occurrence, les Jeux Olympiques de
Paris 1924):
Notre participation active a la commemoration de ces deux manifestations sportives a permis a TAFCOS de lancer et
de mettre en chantier son premier ouvrage de reference et de recherche qui s'articulera autour des cartes postales des
JO de Paris 1924, plus connues sous la denomination des cartes AN (Armand Noyer).
La nomenclature est pratiquement achevee, toutes les cartes ont ete numerisees, legendees, notamment par notre
societaire Monsieur DEPARIS, initiateur du projet. A Tinitiative de notre President et avec I'aide de Serge LAGET,
quelques grands noms du Sport et de 1'Olympisme se sont pretes au jeu de Tecriture redactionnelle pour apporter un
regard sur Ies disciplines sportives au programme de ces J.O. et figees sur le papier par Armand Noyer.
Le livre sera preface par S.E. Juan Antonio SAMARANCH.
Une maquette est en cours de realisation et Ie caiendrier previsionnel fixe la partition au moment de l'arrivee de la
Flamme Olympique a Paris, en juin 2004.

La mise en conformite de nos statuts au regard des exigences du Ministere des Sports et du Comite National
Olympique et Sportif Francais :
Une grande partie du second semestre de l'annee 2003 a ete consacree a la mise en conformite de nos statuts au
regard des exigences du Ministere des Sports et du Comite National Olympique et Sportif Francais.
Nous ne reviendrons pas sur ce point puisqu'il a deja ete longuement presente il y a quelques instants lors de notre
Assemblee Generale Extraordinaire.
Quelques chiffres pour 2003 :
Cette annee 2003 fut aussi marquee par la reussite du premier partenariat entre Sportmania et TAFCOS.
Les Membres ont recu quatre numeros de L 'Esprit: Sports et Olympisme et deux Lettre de La Memorabilia, dont une
tout en couleurs ! Rene CHRISTIN nous apporte quelques precisions sur l'organisation du journal et remercie
vivement Odile PICARD qui a rejoint i'equipe du journal, notamment pour la maquette et la mise en page.
Rene CHRISTIN renouvelle son appel aux Membres pour que ces derniers continuent a lui transmettre des articles.
Enfin, votre Conseil s'est reuni trois fois : 18/01/03, 12/04/03, 20/09/03.
A cejour, TAFCOS comptabilise 134 Membres a jour de leur cotisation.
Votre Conseil vous propose :
- La Radiation (pour non paiement de cotisation) de :
BARCELO, DZIAUTAS, SEKAKRA, BOURGOIN, SABOIE, SERVOIN, TISON, PROUST.
- La Demission de :
HEAULME, GROSJEAN, RICHIER, DEMEREAUX, BROUSSE .
- L'exclusion de : POULOUIN .
Nous regrettons le deces de deux de nos Membres : Monsieur COTTAT Andre et Monsieur K.OLLER Jean.
Le rapport moral et d'activite est adopte a l'unanimite des presents et representes.
Rapport financier 2003 :
Emile COUBARD, Tresorier et Michel LECLANCHER, Tresorier Adjoint, presentent le compte d'exploitation et
le compte de resultat de l'exercice 2003 et annoncent un resultat positif de l'exercice de 1835,58 Curos. Une
gestion rigoureuse et de bonnes operations de ventes de souvenirs vont permettre a TAFCOS de lancer son projet
d'edition d'un ouvrage sur Paris 1924.
Michel LECLANCHER fait lecture du document de Jean-Claude DELAVIS, Verificateur aux Comptes, qui
certifie ['exactitude et la veracite des documents comptables presentes par notre Tresorier.
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Jean-Claude DELAVIS demande a etre decharge de cette mission pour le prochain exercice.
Un document recapitulatif et le budget previsionnel 2004 sont distribues aux Membres.
Le President rappelie que certaines depenses restent a la charge des Membres volontaires ou Membres du Conseil et
que le temps consacre par plusieurs de nos Membres au bon fonctionnement et au developpement de TAFCOS, n'est
pas comptabiiise bien que ce soit une ressource tres importante.
Le rapport financier est adopte a l'unanimite des presents et representes.

Projet a venir et questions diverses :
- L'AFCOS tiendra des bureaux temporaires sur le parcours de la Flamme olympique, le 25 juin prochain, a Paris.
- L'AFCOS peut reserver une table a la foire Olympique des Collectionneurs, a Lausanne, du 19 au 30 juin si des
Societaires sont prets a faire un tour de service. Les Membres interesses devront etablir un planning avec Jean-Pierre
PICQUOT.
- Les dates de TOIymphilex sont desormais connues : du 12 au 22 aout prochain a Athenes.
- Notre Societaire GERTOSIO organise un salon tous sports le dimanche 9 mai (15km d'Avignon).
- Festival olympique de la carte postale les 5 et 6 juin a Enghien-les-Bains (95). L'AFCOS y sera presente,
notamment pour annoncer la sortie de son ouvrage sur les cartes AN de Paris 1924.
- Sportmania 2004 se tiendra le dimanche 21 novembre. Pour cette nouvelle edition, le tennis sera a l'honneur.
Francis GONZALEZ lance un appel aux Membres AFCOS qui pourraient exposer sur ce theme, a Bordeaux.
Le samedi 20 novembre, un diner pour les Membres de TAFCOS sera organise.

ASSEMBLEE GENERALE 2005 :
Notre Administrateur Jean DEVYS et notre Societaire Jean-Pierre BOURGOIS presentent leur projet pour la
prochaine Assemblee de TAFCOS qui se tiendra le 5 mars 2005 a Roubaix. Un grand salon de collectionneurs se
tiendra parallelement les 5 et 6 mars 2005. Un avant programme est diffuse aux Membres.
Le President remercie les Membres presents et leve l'Assemblee Ordinaire a 16H10.

Jean-Pierre PICQUOT, President
Christophe AIT-BRAHAM, Secretaire General par Interim.

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 2006
Christophe AIT-BRAHAM
Affiche officielle et
Mascotte
viennent
d'etre devoilees.
La mascotte, un lion
nomme Galeo VI,
portant Ie numero 6
sur son maillot (car
sixieme mascotte
officielle de l'histoire
de la Coupe du
Monde de Football) et
qui est toujours
accompagne de son
ballon parlant: Pille.
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BERTRAND SINAIS
Expert pres la Cour d'Appel de Paris
ESTIMATION
ACHAT AUCOMPTANT
7, rue de Chateaudun
75009 Paris

Tel: 01 48 78 29 80
Fax: 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

SL
THEODORE(fflCHAMPION
TIMBRES-POSTE A t< COLLECTIONS

Jeux Olympiques, Sport...
Tel. +33 (0) l .42.46.70.38
Renseignez-vous
Fax +33 (0) 1.48.24.08.27
Theodore Champion S.A., 8 rue des Messageries, 75010 Paris.
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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€
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