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Tout d'abord quelques mots pour remercier nos amis
Jean-Pierre BOURGOIS et Jean DEVYS qui avaient
tout prepare d'une maniere magnifique a ROUBAIX
pour accueillir notre assemblee generale du 5 mars.
« Ceux qui etaient a Roubaix » garderont de ce weekend un souvenir merveilleux, car l'hospitalite des
gens du nord n'est pas un vain mot. Helas une
tempete de neige du dernier moment a
malheureusement decourage un certain nombre
d'adherents qui venaient de loin et nous l'avons
beaucoup regrerte.
Maintenant tous les AFCOSIENS ont le droit de
faire un reve : plus que 100 jours d'ici le 6 juillet,
date a laquelle le C.I.O. decidera a SINGAPOUR a
qui attribuer les JEUX D'ETE de 2012.
La visite de la Commission d'Evaluation a ete semblet-il une reussite malgre des mouvements sociaux assez
inopportuns ! Les tribus gauloises toujours divisees
reussironr-elles a battre CESAR ?
Nos adherents doivent savoir que l'equipe de
candidature dirigee par Philippe BAUDILLON a
realise un travail formidable et efficace sous le double
signe du professionnalisme et de la convivialite. Cette
equipe merite de gagner et le 6 juillet pourrait etre un
nouvel Austerlitz (olympique) pour la France.
N'avons pas peur d'etre cocardiers !
Jean-Pierre PICQUOT

Redaction : Rene CHRISTIN (04.79.84.27.63.) - Mise en page : Odile PICARD - Webmaster : Vincent GIRARDIN
Secretariat General: Christophe AIT-BRAHAM (06.81.55.89.26) - Boutique : Michel LECLANCHER (01.43.48.79.56)
ISSN 1623-5304 - Edite avec I'aide de l'Association Pour le Developpement de la Philatelie et l'intermediaire de
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Les Championnats du Monde de Cross-Country
Rene CHRISTIN
S A I N T GALMIER (LOIRE 42) accueillait cette annee les Championnats du Monde de CrossCountry. Cette competition, devenue le rendez-vous des grands coureurs de fond, est nee en
1973 a WAREGEM en BELGIQUE sous cette appellation actuelle. Mais en fait, cette epreuve
mondiale est I'aboutissement d'une longue histoire du cross-country international depuis
I'aube du XXe siecle. NaTt alors en 1903 ITNTERNATTQNAL qui prendra bien longtemps
apres le nom de CVXOSS des NATIONS avant de devenir en 1973 le CHAMPIONNAT du
MONDE.
Le CROSS-COUNTRY prit naissance en Angleterre. Le premier cross aurait ete organise au
debut du XIXe a travers champs et campagne par des etudiants pres de Rugby. Thomas
HUGUES relate dans «TOM BROWN'S SCHOOLDAYS » un cross qui deviendra celebre : le
CRICK RUN couru a RUGBY en 1837. Les premiers Championnats d'Angleterre eurent lieu en
1876.
En France, le cross-country a debute un peu plus tardivement mais il est rapidement devenu
un sport de masse : la course a travers la campagne, comme les courses sur route, ont vite
connu dans la fin du XIXe une tres grande popularity car, entre autres, elles etaient
accessibles a tous les ages. Et ces epreuves vont vite aussi se reveler grandes pourvoyeuses
de champions de fond et de demi-fond pour l'athletisme national.
On sort de I'epoque heroi'que avec l'organisation du premier NATIONAL le 14 avril 1889 a
Bellevue sur la distance de 10 miles (16093 m) a I'imitation du modele anglais. Cependant,
difference notable, ce parcours « a la francaise » emprunte les sentiers de sous-bois, de
preference au parcours a travers prairies, labours et obstacles naturels chers aux
britanniques. Deux clubs seulement sont au depart : le Racing Club de France et le Stade
Frangais (qui s'affrontent deja depuis 1887). Ce national allait se courir regulierement sauf
pour les intermedes de guerres. Mentionnons parmi les plus grands vainqueurs : Gaston
RAGUENAU 6 fois vainqueur de 1901 a 1907, Jean BOUIN de 1909 a 1912, Joseph
GUILLEMOT en 1920, 1922 et 1926, Raphael PUJAZON de 1944 a 1949, Alain MIMOUN
1950-51-52, 1956, 1959 et plus recemment Noel T I J O U (6 victoires depuis 1975).
En 1903, un Championnat INTERNATIONAL de cross-country est organise entre les
athletes anglais, gallois, ecossais et irlandais. ^INTERNATIONAL CROSS-COUNTRY,
federation specifique, independante de IT.A.A.F., admet la France en 1907. La competition
prendra le nom de CROSS des 6 NATIONS avec I'admission de la Belgique puis de CROSS
des NATIONS avec [entree progressive d'autres pays. Cependant, dans les annees 60,
I'interet pour le cross-country semble s'estomper. I I faudra obtenir la dissolution de la
vieille International Cross-Country Union et le passage du cross sous le controle de ITAAF
pour mondialiser l'epreuve. Ce sera fait en 1973 avec I'apparition du premier Championnat du
Monde (masculin et feminin - epreuves individuelle et par equipes). La domination de plus en
plus f o r t e des athletes africains (Kenya, Ethiopie, Maroc.) a partir de 1980 va conduire a la
creation d'un Championnat d'Europe en 1994. Innovation en 1998 avec I'instauration, a cote
de l'epreuve longue classique (12 km chez les Hommes, 8 km pour les femmes) d'un cross
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« court » (mieux adapte aux coureurs sur piste) de 4 km (Hommes e t Femmes).
Sans detailler le palmares de c e t t e epreuve centenaire, nous pouvons neanmoins relever les
noms de grands champions. Jean B O U I N s ' o f f r e t r o i s victoires consecutives de 1911 a 1913
dans ('International. Puis c'est au tour de Joseph GUILLEMOT vainqueur a GLASGOW en
1922 en emmenant l'equipe de France a la l e r e place pour la premiere fois devant les equipes
britanniques. La France renouvellera l'exploit a domicile en 1923 ( M A I S O N S - L A F I T T E ) e t
en 1926 a BRUXELLES. L'Americain HOLDEN domine la decennie suivante (4 victoires de
1933 a 1939).
A la reprise de la competition apres le c o n f l i t mondial, c'est Raphael P U J A Z O N qui l'emporte
en 1946 e t 1947. Puis vient le regne d'Alain M I M O U N vainqueur en 1949, 1952, 1954 e t
1956. A noter que le « passage de temoin » e n t r e nos deux champions ne se f i t pas sans mai.
En 1949, Mimoun, alors encore espoir (bien qu'aureole de sa medaille d'argent sur 10 0 0 0 m
aux Jeux de Londres), b a t t i t sur le f i l R. P U J A Z O N t r o p sur de sa victoire. Les deux
athletes en vinrent aux mains apres les insultes. I I fallut les separer.
Viendront ensuite le Beige ROELANTS (4 victoires), ITrlandais TRACY, I'Americain V I R G I N
(2 victoires) avant I'avenement des Kenyans NGUGI (6 victoires) e t TERGAT 5 victoires de
1995 a 1999 !
i_PaB_

Le CROSS des NATIONS est organise a Nantes en 1961. Une
flamme postale est utilisee dans deux bureaux : NANTES-GARE et
NANTES RP

' CROSS DES NATIONS
NANTES
26 MARS 1961

^CiliS- •

Cette flamme est "montee" avec \a couronne (ondulee) de
I'ambulant LE CROISIC a NANTES (ligne de chemin de f e r
NANTES
desservie par le service ambulant). Ce bloc dateur etait
28 MARS 1961
installe sur une SECAP uniquement utilisee par les differentes
brigades d'agents de La Poste qui obliteraient le courrier a
I'interieur du wagon postal. C'est le seul type d'utilisation d'une
flamme temporaire en France sur un dateur d'ambulant. C'est une flamme recherchee
En 1980, c'est le Championnat du Monde qui est organise a PARIS sur I'hippodrome de LONGCHAMP

Enveloppe recommandee de
I 'organisateur
la
Federation
Francaise
d'Athletisme
L 'americain Graig VIRGIN
I' emporte
chez
les
Hommes et la norvegienne
Grete WAITZ chez les
Dames
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9 mars 1980
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CRETE Walra (Norvege)
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JORD1 Garcia (Espagne)
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Flamme-annonce du Mondial 1990
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(Flamme « PP » du jour de la competition)
Flamme en Port Paye utilisee pour les
envois en nombre

1
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Entier Postal repique par le Comite Organisateur
(service interieur)

La flamme « port paye » est une flamme differente de celle
ordinaire : la couronne est differente (nom du bureau). Elles sont
tres recherchees car plus rares que la « normale ».

COMITf ^ O R G A N I S A T I O N

CHAMPIONNATS DU MONDE
DE CROSS COUNTRY
AIX-11S-BAINS 1990

Enveloppe du Comite d'organisation et

cachet special.
Victoire du Marocain SKAH devant
I'armada Kenyanne qui l'emporte par
equipe.
L'americaine JENNINGS succede a A.
SERGENT
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En 1966, c'est au W.AkOC que se
deroule
le CROSS des
NATIONS
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Flamme postale des Premiers Championnats
du Monde de cross a WAREcSEM en 1973
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Le X I I I Championnat Mondial de Cross
en 1985 est remporte par le Portugal's
LOPEZ a domicile (deja vainqueur en
1976 et 1984)

XIIISKBS-*

En 1989, c'est la Norvege qui
organise l'epreuve. Si le kenyan
NGUGI l'emporte chez les hommes,
c'est la f rangaise Annette SERGENT
qui devient championne du monde au
pays des WAITZ (5 victoires entre
1978 et 1983) et KRISTIANSEN
vainqueur en 1988.

4000 Stavanger;

08521 I

I A A F WORLD
CROSS COUNTW
CHAMPIONSHIP

STAVANGER1989

CHAMPIONNAT DU MONDE DE CROSS-COUNTRY
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Le 19 mars, Kenisesa BEKELE gagne le
cross court des Championnats du
Monde. Le lendemain, il remporte le
long - 4e double mondial pour
I'Ethiopien - 22 ans - Champion
Olympique du 10 000 m

Monsieur.
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ASSEMBLEE GENERALE 2006

samedi 11 et dimanche 12 mars 2006

Rendez-vous est deja pris en 2006, a Reims, pour notre Assemblee Generale qui sera ponctueej
d'une bourse des collectionneurs olympiques et sportifs ouverte a tous.
Un pre-programme previsionnel a ete presente par M. BOURSAUT Philippe, Administrateur AFCOS |
et correspondent de notre association sur Reims pour la mise en place de l'organisation.
| Si vos voulez ce document, contactez M. BOURSAUT ou le Secretariat General de I'AFCOS 1
1 (M. AT-BRAHAM Christophe)
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AVEZ-VOUS LU ?
Notre societaire JEAN-WES GUILLAIN a publie un remarquable ouvrage : ART et OLYMPISME,
histoire du Concours de Peinture, qui vient eclairer un domaine peu connu et souvent ignore de
l'histoire olympique moderne. I I s'agit des concours d'art organises de 1912 a 1948 dans le cadre des
Jeux Olympiques. J.Y. Guillain nous explique comment le projet esthetique de Pierre de Coubertin,
melant olympisme, sport et beaux arts, a vu le jour de maniere difficile a STOCKHOLM en 1912, pour
se developper ensuite avant de pericliter a Berlin 1936 et d'etre supprime, au nom d'un amateurisme
strict au lendemain de Londres 1948. L'engagement d'artistes professionnels contrevenait au
principe fondateur de Tolympisme d'alors.
<ART et OLYMPISME - HISTOIRE du CONCOURS de
PEINTURE
J. y. GUILLAIN - PREFACE de J.F L AMOUR
A TLANTICA - MUSEE NA TIONAL DU SPORT
Le COMITE REGIONAL OLYMPIQUE et
SPORTIF d'lLE DE France a edite un opuscule
remarquable de JEAN DOMART : "LES JEUX
OLYMPIQUES et leurs SYMBOLES". Tres bien
illustre, il presente de maniere synthetique et
claire
I'origine
moderne
des
symboles
olympiques tant utilises aujourd'hui (Devise,
serment, anneaux, drapeau, flamme...)
•

L'EQUIPE publie "LA BELLE HISTOIRE"
pour revivre match par match un siecle de
FOOTBALL avec l'equipe des BLEUS. Cet
ouvrage, auquel a largement contribue notre
societaire Serge LAGET, retrace le parcours
de 800 acteurs dont les legendaires
FONTAINE, KOPA, PLATINI, ZIDANE 384 pages - 35 €

La l i e FOIRE MONDIALE des COLLECTIONNEURS OLYMPIQUES se tiendra les 13, 14 e t f
15 mai 2005 au MUSEE OLYMPIQUE de LAUSANNE. L'AFCOS sera presente et tiendra une table;
pour y accueillir, entre autres, les AFCOSIENS et nos amis etrangers
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LE POLO AUX JEUX OLYMPIQUES ?
J.J.

GUYON

Le POLO fera-t-il son retour aux Jeux Olympiques de PARIS en 2012 ?
C'est le souhait de Patrick (Suerrand-Hermes, de Jean-Luc Chatrier et des joueurs francais apres le
succes remporte par la Coupe du Monde disputee en France a Chantilly en l'annee 2004.
Qualifiees apres des plays-offs disputees sur quatre zones inter-continentales, huit nations
disputerent ce Championnat du Monde, le Bresil conserva son titre acquis en Australie, l'Angleterre
termina seconde devant le Chili et la France quatrieme.
Toujours membre du C.I.O., la Federation Internationale de Polo participa pour la derniere fois aux
Jeux de Berlin en 1936 ; souhaitons-lui de revenir dans le giron des disciplines olympiques.
J.J. Guy on Medaille d'Or a MEXICO en 1968 en parcours complet
Le Polo a figure quatre fois dans le programme
olympique :
- En 1908 et 1920, vainqueur la (Srande-Bretagne
- En 1924 et 1936, vainqueur l'Argentine
En 1924, l'equipe d'Argentine devient championne
olympique par 4 victoires sur 4 matches (46 buts pour
14 contre). Elle etait composee (de gauche a droite sur
la photo) de : J.B. MILLES, Enrique PADILLA, Juan D.
NELSON, capitaine et Arthur J . KENNY)

Le Polo "Roi des sports, sports des rois" est un des plus anciens sports
pratiques dans le monde.
Deux equipes de 4 cavaliers s'affrontent pour marquer le plus grand
nombre de buts en frappant avec un maillet de bambou la balle de bois
dans un terrain de 275 m sur 145 m {avec un but a chaque extremite). La
partie se joue en 4,5, 6 ou 8 periodes de 7 minutes 30 secondes. La duree
maximale est de 60 minutes. Les cavaliers changent de chevaux entre
chaque periode
[Carte postale reproduisant une enluminure de manuscrit person du XVIe siecle]
(Document Henri Deparis)
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Le polo a ete tres pratique dans les
stations
balnea ires
et
ther ma les
frequentees entre les deux guerres par
une clientele huppee.
Plusieurs flammes de ces villes presentent
cette
activite
(VITTEL,
CANNES,
VICHY...)
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SPORTMANIA 2004 EN PHOTOS
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LES JEUX D'ATHENES 2004 (suite et... fin ?)
Pour en finir avec les Jeux d'Athenes 2004, voici la
serie complete des cachets du parcours de la
flamme olympique a son retour du periple planetaire
(du 9 juillet au 12 aout a ATHENES)
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La Poste grecque a emis, en
temps reel, un timbre par
medaille
obtenue
(16 timbres emis en feuillet
de 10 + 1 bloc des
16 timbres + le meme bloc
imprime numeriquement)
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Ceremonie d'ouverture le 13/08/2004 et
ceremonie de cloture le 29/08

* Illustrations de TORCH BEARER - SOC - Volume 21 Issue 4
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ACTUALITE SPORTIVE

Les Savin ifOtmtm
Vilh .ii' sicfsart >•/• J' urrmc

Emission pour l'arrivee de ce 5e Vendee
Globe d'un nouveau PAP (nouveau visuel) Timbre A. COLAS ici avec obliteration et
cachet du 2 fevrier 2005

LE VENDEE GLOBE s'est termine par un "sprint"
passionnant entre trois pretendants a la victoire
finale durant toute la remontee de l'Atlantique
depuis le passage du Cap Horn. Finalement,
Vincent RIOU (sur PRB) l'emporte en 87 jours
10 heures 47'55" (c'est le nouveau record de
l'epreuve : le temps de Michel DESJOYEAUX
93 jours 3 heures 57 minutes) est largement
ameliore. LE CAM sur Bonduelle arrive moins de
7 heures plus tard (87 jours 17 heures 20' 8") et
GOLDING (Ecover) le 3e bat egalement l'ancien
record (88 jours 15 heures 15' 33") malgre une
grave avarie peu avant l'arrivee.

Pas de temoignage philatelique (pour le moment) pour le magnifique exploit de la navigatrice anglaise
ELLEN MAC ARTHUR etablissant un nouveau record en solitaire autour du monde : 71 jours
14 heures 18' 33" (ancien record Francis JOYON). Ellen avait termine seconde du Vendee Globe
2000/2001 derriere Michel DESJOYEAUX
_____
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Les Championnats du Monde de Ski Alpin se sont deroules a

5K! CHAMPIONSHIPS

~

1-

BORMIO (Italic). A l'heure du bilan, on retiendra le tres bon score
de l'Autriche (Herman MAIER vainqueur du slalom geant apres son
Au<
* 1 -a l39 0342 9('?i; I dramatique accident et B. RAICH or en slalom et combine), des
ETATS-UNIS (les deux titres de Bode MILLER) chez les hommes.
Janica KOSTELIC brille en feminines (3 titres) devant la suedoise Anja PAERSON. La France evite
de justesse le zero pointe avec le bronze obtenu dans la nouvelle epreuve par equipes. Les espoirs
tricolores sont done bien minces pour TURIN 2006.
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C'est en Allemagne a OBERSTDORF qu'avaient lieu les mondiaux de S K I
NORDIQUE 2005. Outre l'EMA (bleue) du Comite d'Organisation, nous
pourrons ranger dans nos albums les emissions de La Poste : timbre
specifique et cachet special

La France, avec VITTOZ, enleve le premier t i t r e mondial de
son histoire en ski nordique (sur 30 km mixte classique
skating) apres avoir termine 6e du 15 km
Ces progres sont confirmes par la 5e place du relais
masculin (4 x 10 km)
Deutsche Post
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Les Championnats d'Europe de Hand-Ball Feminins se sont deroules en Hongrie du 9 au
19 decembre 2004. La France n'y a pas brille, l'equipe nationale est en pleine reconstruction.
La Poste Hongroise a, comme d'habitude, bien fait les choses ; une carte entier-postal specifique et
5 obliterations (dans les 5 sites) ont ete utilisees.
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Z.e Mondial 2005 Hommes a ouvert, lui, la saison sportive internationale en TUNISIE du 24 janvier
au 6 fevrier.
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L'Espagne s'impose en finale face a la CROATIE championne
sortante (et or aux Jeux). La France, apres un debut difficile,
se reprend et monte sur le podium pour la 3e place, ecartant de
ce f a i t la TUNISIE auteur d'un parcours remarquable
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L 'Autriche accueillait cette annee les Mondiaux de BIA THLON a HOCHFILZEN
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Biathlon WM Hochfiliert
4.3.-13.3.2005

ORGANISATtONSKOMlTEE
Austria Ski WM- unci Gronveranslaltungeges.TT.rj.H.
5chUttzict.slT-55fi 2 A-6395 Hociifilzen
www.i3iathi_f1-hocr.fi I let), at
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Le norvegien BJORDALEN (4 titres) et
I'Allemande U. DISL (2 titres) dominent leur
specialite. La France reste tres en retrait
pour cette edition alors qu'elle avait brille
l'an dernier. BAILLY termine 3 fois 4e ! Et
POIREE n'est pas en forme. I I obtient
cependant une medaille de bronze lors de
I'ultime epreuve, seule recompense tricolore
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LIRE, VOIR, ECOUTER^
All THEATRE CE SOIR : SUGAR
Apres la prestation d'Andre Dussolier dans « Les Athletes dans leur Tete », l'annee derniere, voici qu'une petite salle
parisienne du 20eme arrondissement a presente, en mars (2004), une creation theatrale bien sympathique.
L'espace « Confluences » a accueilli une ceuvre originale : « Sugar », piece de Vincent Poirier, sur un texte d'Eric
Sarner.
A travers Pexperience pugilistique de l'auteur, est retracee, dans un long monologue, l'histoire de la boxe, du jazz, et
d'un grand champion.
« Sugar », c'est Ray Sugar Robinson, dont la personnalite, le prestige, l'art, ont marque l'histoire de la boxe anglaise.
Champion du monde de 1950 a 1955, il voulait devenir danseur et ne boxait que par passe-temps.
L'ecrivain Eric Sarner, pour qui la boxe a ete une echappatoire a un amour maternel envahissant, et qui a trouve dans
le « noble Art » : « un cote tres digne, respectueux de I'autre, des regies, une morale ».
Le metteur en scene, Vincent Poirirer, fascine par le spectacle de matches de boxe ou Pentrainait son pere.
L'acteur enfin, Jean-Benoit Poirirer, frere de Vincent et... boxeur amateur. Son interpretation, ses qualites athletiques
tiennent l'auditoire en haleine pendant une heure un quart. L'artiste, le boxeur, l'acteur, est seul, tout proche.
Le boxeur, vif, enchaine crochets, directs, uppercuts, swing. L'acteur, voix puissante, diction parfaite, jamais
essouffle malgre le rythme infernal de sa prestation physique, martele les mots, cogne les phrases d'un texte qui est
un hymne a la boxe.
La boxe, le theatre, le jazz, la poesie ; du grand art!
Bravo et merci l'artiste !
« A un moment, la boxe ou la danse ou le theatre posent la meme question, celle de lafugacite des faits ou de leur
impossible transcription ailleurs que sur la bande Idcite des souvenirs ».Eric Sarner
SUGAR, d'Eric Sarner, edition Dumerchez, 2001 (une vignette d'Eduardo Arroyo en couverture).

UN WESTERN VELOCIPEDIQUE
Je vous emmene, cette fois-ci, au cceur de notre pays. Si les exploits a la Berrichonne ont recemment enflamme les
sportifs de l'Indre, c'est non loin de Chateauroux, mais dans le departement voisin que s'est tenue a Lignieres, petite
ville du Cher, une exposition tres originale sur un autre sport, le cyclisme.
Pellos, grand caricaturiste du sport, a Pinitiative d'Antoine Blondin, mais avec des crayons, a croque avec humour les
vedettes et oublies du peloton du Tour de France dans « Miroir Sprint » et « Miroir du Cyclisme ». Nombre de ses
dessins presentent le Tour de France sous le signe du western.
C'est cette association qui a donne l'idee a deux habitants de Lignieres, Messieurs Marchet, pere et fils, de monter
une exposition intitulee : « Le Tour : un Western velocipedique ».
Le western, film americain par excellence, resume les origines historiques et mythiques des Etats-Unis. Le Tour de
France a ecrit les plus belles pages de la legende du cyclisme.
Le Tour de France et le western ont faconne des legendes et se sont nourrit d'elles. Elles sont tour a tour epiques,
tragiques, hero'iques, comiques. Les themes du western collent parfaitement a l'histoire du Tour (la conquete, le duel,
la solitude, la nature hostile...). Les manchettes des journaux sonnent comme des titres de films.
Photos, textes, dessins de Pellos, paysages mythiques et « unes » legendaires presentent l'aventure des geants de la
route.
Nos deux amis, cinephiles avertis, ont su associer avec bonheur Pepopee de la grande boucle a l'aventure americaine
vu au travers les titres d'abondante filmographie :
C'est ainsi que « L'or des Pestoliros » revient au ler maillot jaune d'Eugene Christophe (1919), « L'Homme des
Hautes Plaines » pour Indurain, « La Chevauchee du Retour » a Armstrong, « La Peste des Geants » a Anquetil
(1957), « Les Professionnels » a Maurice Garin (1903), « Duel au soleil », pour Poulidor/Anquetil, etc...
Realise par le Theatre des Bains Douches, cette exposition aura merite un detour en terre berrichonne par son
originalite et la qualite des documents presentes.
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La ROYAL MAIL soutient activement la
candidature de LONDRES 2012. Elle a mis
en service dans plusieurs bureaux de la ville
une "flamme-annonce" pour mediatiser la
candidature
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Les premieres obliterations concemant PARIS 2012 nous viennent d'EMA utilisees par des
institutions qui apportent leur soutien a la candidature en dehors de sponsoring
La Marie de VERSAILLES decline son appui depuis fin 2004
sur le courrier partant de I'Hotel de Ville
Le Comite Departemental Olympique et
Sportif de Seine-Maritime utilise lui sa M A I
pour faire passer le message
Une bonne initiative qui devrait etre suivie par
les autres Comites !
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En ce qui concerne ies "Partenaires", notons les deux cartes postales de RENAULT et les
autocollants (format carte postale) de la RATP apposes dans les voitures du Metro et RER (avec
billets sigles PARIS 2012)

fiENTREPRlSES

«La RATP affiche son
soutien aux Jeux

VILLC

Le Club ENTREPRISES
des supporteurs officiels
de Paris 2012
•
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SUPPORTEURS

OFFICIELS

Le Comite de Candidature edite une NEWLETTER mensuelle.
Chaque parution est agrementee d'une vignette originale
reproduisant des photographies associant sport et culture
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LA SANTONNIERE du SPORT
Rene _ESLIN
L 'ami Rene nous entrame cette fois dans un petit coin de Haute-Savoie qu 'il frequente assidument a
ses moments de liberte et nous presente l'une de ses connaissances... sportives... Suivons le guide I

LES SANTONS:
SANTON, du mot provencal "Santoun", petit saint : nom
donne en Provence a de petits personnages d'argile,
vivement colores, qui servent a decorer les creches de
Noel. Cries au X V I I e siecle par des bergers qui les
faisaient secher au soleil. Outre les personnages de la
Nativite, les professions furent representees. Toujours
fabriquees et decorees a la main, ces petites pieces sont
souvent des oeuvres d'art tres collectionnees

T SKIEUSEDU DEBUT du SIECLE. LE 20e,
BIEN SUR!

Jacqueline PANNE TIER dans son atelier

Qui dit "santonnier" dit Provence : il fallait done une formidable
energie pour etre reconnue et agreee "santonnier" en HauteSavoie ! Sa demande officielle a Annecy f i t l'objet d'un grand
etonnement et de beaucoup de scepticisme. Pourtant, apres une
etude de son travail par des specialistes de Marseille,
Jacqueline f u t reconnue et recut sa carte professionnelle de
"decoratrice-santonnier". Vous la trouverez a MORZINE en
Haute-Savoie, audessus
du
Lac
Leman, ou, dans son
chalet "La Godille",
elle cree, devant
vous ses santons,
tous
faits
et
decores a la main. Chacun est une oeuvre originale

A HOCKEY SUR GLACE (EQUIPE de MORZINE)
Esprit : Sports et Olympisme . NT 35
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Elle s'est lancee dans la realisation de santons "sportifs" : car elle est sportive : le pays s'y prete.
Jacqueline Pannetier est, comme on dit, un personnage ! Amoureuse de la peche a la truite dans les
nombreux torrents de la region qu'elle connaTt tous !

LE
LEGOLFEUR

,iP«"«>*^
*

MAILLOT

Parlez-lui velo : elle repondra Andre LEDUC ! I I y
a, paraTt-il, un petit secret de jeunesse entre
eux ! Chut!

LE MAILLOT A POIS
Esprit : Sports et Olympisme . N°35

EQUIPE POUR LA RANDONNEE
ETL ESCALADE
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Je peux vous le garantir ! I I y a du passage au chalet "La Godille" et on ne s'y ennuie jamais ! Nous
sommes amis depuis plus de trente ans et c'est toujours une joie de rencontrer Jacqueline. Lors de
mon dernier passage a Noel, elle a bien voulu me confier quelques pieces exceptionnelles sur le sport

Jwepimt louii

MORZINE
*Jfe AVOH1AZ
•Sw3f

s 2.8 0

itf-sstrjrc

LE SKI - DESCENTE - POSITION DEL 'CEUF"

-____S_L

[LAJ^EIGEj^^jy

VELOCIPEDE EN 1880

LEPARAPENTE

Jacqueline
Chalet LA GODILLE,
74120
Elle se fera un plaisir de realiser
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PANNETIER
route des Bois- Venants
MORZINE
des "santons" de votre sport

favori
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HORIZON 2012
L'echeance de juillet se rapproche et la Commission d'Evaluation du C.I.O. a poursuivi sa ronde a
partir de MADRID, debut fevrier. La competition entre les villes candidates monte en puissance.
L'espoir de voir PARIS I'emporter est grand chez nous, mais rien n'est gagne d'avance dans cette
course ! I I faut done continuer a convaincre, a mediatiser la candidature de Paris
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Commission d'evaluation du Comite International Olympique
dirigee par Mme El MOUTAWAKEL, Championne Olympique du
400 m Haies en 1984 d LOS ANGELES (obliteration de PARIS
OLYMPIADES)

Le concept Paris 2012
LA CANDIDATURE DE TOUTE LA FRANCE
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Les Francais vers LOS ANGELES en 1932
Henri DEPARIS
Le 4 juillet 1932, dans le port du Havre, le paquebot "Lafayette" appareille pour New-York (1) emmenant la delegation
francaise (2) vers Los Angeles pour le rendez-vous des lOe Jeux Olympiques d'ete. Cette delegation comprend 65 sportifs
dont deux Dames (la nageuse Yvonne (Sodard (3) et la f leurettiste J . Vidal) et une vingtaine de dirigeants.
Le 6 juillet, le nageur Jean Taris (4) fete son anniversaire et le chef-cuisinier, averti, lui confectionne un superbe gateau
avec 23 bougies.
Le 9 juillet, un dTner est reserve a la Delegation olympique francaise sous la presidence du Commandant de bord Jules
Chabot.
Le 11 juillet, avant le debarquement, 45 athletes, 6 dirigeants et le Commandant de bord signent le "Menu special de
l'Equipe des Jeux Olympiques". Debarquement sur les quais de Manhattan a New-York avec un accueil enthousiaste des
New-Yorkais.
Apres une pause de 48 heures a New-York, un train special avec wagons-couchettes est mis a la disposition des sportifs et
de leurs accompagnateurs pour la traversee du Continent americain.
Un arret est prevu a WASHINGTON, le 14 juillet. Paul Claudel recoit toute la Delegation a I'Ambassade de France.
Apres les Appalaches, le Grand Canyon du Colorado, le lac Sale et une partie du desert de Californie vers San Francisco, ils
rejoignent Los Angeles huit jours avant les Jeux. Le periple de 10 000 km est boucle le 22 juillet.
Le village olympique ou les athletes sont accueillis, est compose de maisonnettes prefabriquees, avec un confort moderne,
posees pres du terrain de golf de Los Angeles et entourees de barbeles.
Des cow-boys a cheval sont charges de surveiller toutes les issues afin de prevenir la curiosite des sportifs et des
vedettes de cinema d'Hollywood tres proche. "C'est une demi-prison de luxe" affirme Jean Taris.
La debrouillardise francaise eut raison de ces precautions :
>^Le nageur Jacques Cartonnet qui prenait les Jeux pour un voyage d'agrement ne se prive pas de "faire le mur";
>Clement Duhour (poids et disque) qui avait une belle voix en prof ita pour disparaTtre pendant deux jours pour enregistrer
la chanson de Delmet "Envoi de fleurs". Ses compagnons du village furent stupefaits de I'entendre, diffusee par une station

locale.
>Apres la competition, le marcheur H. Quintric est "enleve" par une riche americaine qui I'installe dans une luxueuse
residence.
Les choses serieuses attendent les 65 athletes engages dans ces lOe Jeux Olympiques Modernes (5). Les Jeux debutent
par la ceremonie d'ouverture du 30 juillet. Les Francais penetrent sur la piste du "Coliseum Stadion" et defilent en
uniforme ; pantalons blancs, vestes bleues, canotiers entoures a bouts marrons. Dans ce stade gigantesque,
100 000 personnes assistent aux defiles, aux discours, au serment olympique prononce par le fleurettiste americain George
Calnan et a I'embrasement de la vasque ou la flamme brilla jusqu'au 14 aout (6).
Des le premier jour de competition, le 31 juillet, les Francais engrangent trois medailles d'or en halterophilie (Suvigny,
Duverger et Hostin). Ils etrennent les nouvelles ceremonies protocolaires de remise de medailles sur un podium a trois
marches, avec execution de I'hymne national du vainqueur.
Du ler au 14 aout, la France ajoute a son palmares : 7 medailles d'or (en cyclisme, equitation, escrime, lutte et voile),
5 medailles d'argent (en cyclisme, equitation, escrime et natation) et 4 medailles de bronze (en athletisme, aviron, cyclisme
et lutte). [ 7 - 8 - 9 ]
Les 65 athletes francais etaient presents dans 11 sports differents. Ils participerent a 52 epreuves et remporterent

19 medailles.
En conclusion de ces lOe Jeux Olympiques de 1932 a Los Angeles, Gustave Ermanjard, journaliste imaginaire dans le livre
"heros olympiques", ecrit :
"Les Jeux etaient faits. Nous pouvions prendre le chemin du retour, ivres d'emotions, somme toute combles par une
succession de belles victoires, mais tratnant avec nous le regret d'une defaite trop inattendue (Jean Taris au 400 m nage
libre)pour etre meritee".
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Medailles d'Or
3 en HALTEROPHILIE (DUVERGER SUVIcSNY HOSTTN)
2 en ESCRIME
1 en CYCLISME
2 en EQUITATION (dressage individuel et par equipe)
1 en VOILE (Mono ind)

Philippe CATT1AU
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Jean T a r i s
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Medaille d'argent au
400 m libre - 6e sur
150 m

Ke t o r dinar. du monde lOOOm en 1920
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5e sur 400 m nage libre
L 'une des deux femmes

Medaille d'argent

selectionnees
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Les « SmartStamps » britanniques se mettent a l'heure olympique
Bob WILCOCK

le 14 janvier 2004 la "Royal Mail", la poste britannique a lance un systeme a"affranchissement
electronique permettant d'editer des "SmartStamps" sur son ordinateur personnel. Par contre, les
postiers de sa gracieuse Majeste n'avaient prevu aucun timbre en l'honneur des Olympiades
d'Athenes. La SOC se devait de palier a cette absence et a done decide de faire les demarches
necessaires afin d'emettre des "SmartStamps" olympiques.
Aussi, a l'occasion du passage de la flamme olympique a Londres le 26 juin, sont apparus les tous
premiers "SmartStamps" commemoratifs en Grande-Bretagne.

Athens 2004
London 26 June
Global Torch Relay
Society oi Olympit
i . 11 .*. ii .i
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Une premiere serie de plus de 200 "SmartStamps" arborant la flamme olympique f u t envoyee dans
une demi-douzaine de bureaux de poste jalonnant le parcours de la flamme. Seuls les distinguaient le
numero de controle et le cachet du guichet.
Sur une des etapes, la flamme f u t transportee sur la Tamise, a hauteur de Westminster, par l'equipe
d'aviron medaillee d'or dans l'epreuve du huit aux Jeux de Sydney. La photo d'Andrew Lindsay,
membre de cette equipe, a done ete choisie par la SOC pour la deuxieme serie de "SmartStamps",
envoyee depuis le bureau de poste de Trafalgar Square tout pres. Elle a egalement figure sur des
timbres personnalises ("Smilers") et des cartes postales, mis a la poste avec le cachet du palais de
Buckingham ou s'est termine le parcours. I L y a une soixantaine d'exemplaires du SmartStamp,
toutes vendues maintenant, mais la carte postale est toujours disponible, ainsi qu'une carte postale
avec 5 vues du parcours.
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A l'occasion de son 20e anniversaire f e t e a Much Wenlock, la SOC a emis deux nouveaux
SmartStamps, l'un qui regarde vers le passe, mentionnant le Dr William Penny-Brookes qui a
influence Pierre de Coubertin et I'autre qui soutient la candidature de Londres pour les Jeux de
2012.
En septembre 2004, le Royal Mail a change le dessin des indices des "SmartStamps". Les 4 premiers
sont done de la premiere serie, les prochains de la serie 2.0.
La SOC a emis un nouveau SmartStamp a l'occasion du bal donne a Londres le 12 octobre en
l'honneur des medailles britanniques d'Athenes
CO.21
ATHENS 2004 - Team GB
Olympic Gold Ball
Savoy Hotel, London
Tuesday. 12 October, 2004

6E7U &L2U
r_"^
1 ROYAL MML

5$
12 11.04

Le 18 octobre s'est tenu un grand defile a Londres, arrivant a Trafalgar Square, suivi par une
reception donnee par la Reine au palais de Buckingham. Avant la reception, la Princesse Anne, membre
britannique du CIO, a presente quelques medailles olympiques que Ton n'a pas pu attribuer a
Athenes. Cette fois, la SOC a utilise plusieurs indices differents, y compris une bilingue anglais/
gallois, en hommage a Tanni Grey-Thompson, I'athlete la plus medaillee des Jeux Paralympiques, nee
au pays de (Salles
A0HNA 2004
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Le septieme, et dernier "SmartStamp" emis par la SOC en 2004, a commemore la presentation au
CIO le 15 novembre du dossier de la candidature de Londres pour 2012.
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Cette experience a ete une belle reussite pour la SOC ; elle a bien entendu ete suivie avec beaucoup
d'interet par les collectionneurs olympiques, mais egalement par ceux qui s'interessent a l'histoire
postale en general. L'annee 2005 sera moins riche en evenements olympiques, mais la societe a quand
meme I'intention d'emettre deux series de "SmartStamps", l'une a l'occasion de la visite de la
commission d'inspection a Londres au mois de fevrier, I'autre lors du jour decisif, le 5 juillet
Londres ou Paris - Qui sait ?
(Traduction de I'anglais par John et Gabrielle Wilcock)

AIDEZ LE MUSEE OLYMPIQUE
RECHERCHE MASCOTTE NON OFFICIELLE DE MEXICO'68
Nous recherchons une mascotte inofficielle, le jaguar ou tigre rouge
de Mexico 1968 (une chercheuse mexicaine I'a designe comme etant El
tigre rojo de Chichen-Itza). Le Musee pense qu'on peut
I'identifier
avec la mascotte en peluche dont la photographie figure dans le
Rapport officiel, volume II, pp. 348-349. Si un collectionneur ou une
collectionneuse possede un exemplaire, qu'il ou elle n'hesite pas a
contacter le Musee a cette adresse :
Service de la museologie
Musee Olympique
QuaId'Ouchy 1
1001 Lausanne
Tel. +41 21 621 65 77
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CALENDRIER 2005 (Juillet a Decembre)
CYCLISME

TOUR DE France

DESIGNATION DE LA VILLE HOTE DES JO 2012 (SINGAPOUR)

2 au 24 juillet
6 juillet

ATHLETISME

CHAMPIONNATS du MONDE JUNIORS (MARRAKECH - Maroc) 13 au 17 juillet

NATATION

CHAMPIONNATS du MONDE (MONTREAL - Canada)

17 au 31 juillet

ATHLETISME

CHAMPIONNATS du MONDE (HELSINKI - Finlande)

5 au 14 aout

VOILE

SOLITAIRE du FIGARO

6 au 28 aout

BADMINTON

CHAMPIONNATS du MONDE (LOS ANGELES - USA)

15 au 21 aout

SKI NAUTIQUE

CHAMPIONNATS du MONDE (TIANJIN - Chine)

15 au 21 aout

CANOE KAYAK

CHAMPIONNATS du MONDE (en LIGNE) ZABREB (Croatie)

25 au 28 aout

AVIRON

CHAMPIONNATS du MONDE (GIFU - Japon)

28 aout au 4 septembre

HALTEROPHILIE

CHAMPIONNATS du MONDE (DOHA - Quatar)

30 aout au 8 septembre

TENNIS

US OPEN (NEW-YORK - USA)

30 aout au 11 septembre

BASKET BALL

CHAMPIONNATS d'EUROPE DAMES (Turquie)

2 au 11 septembre

VOLLEY BALL

CHAMPIONNATS d'EUROPE HOMMES (Rome - Italie)

2 au 11 septembre

JUDO

CHAMPIONNATS du MONDE (LE CAIRE - Egypte)

8 au 11 septembre

BASKET BALL

CHAMPIONNATS d'EUROPE HOMMES (Serbie)

16 au 25 septembre

VOLLEY BALL

CHAMPIONNATS d'EUROPE DAMES (Croatie)

16 au 25 septembre

TENNIS

FINALE FED. CUP

CYCLISME

CHAMPIONNATS du MONDE (Espagne)

22 au 25 septembre

LUTTE

CHAMPIONNATS du MONDE (BUDAPEST - Hongrie)

26 septembre au 2 octobre

CANOE KAYAK

CHAMPIONNATS du MONDE SLALOM (PENRITH - Australie)

28 septembre au 2 octobre

GYM RYTHMIQUE CHAMPIONNATS du MONDE (BAKOU - Azerbaidjan)

5 au 9 octobre

ESCRIME

CHAMPIONNATS du MONDE (LEIPZIG - Allemagne)

8 au 15 octobre

BOXE

CHAMPIONNATS du MONDE AMATEUR (Chine)

5 au 13 novembre

GYM ARTISTIQUE CHAMPIONNATS du MONDE (MELBOURNE - Australie)
CHAMPIONNATS du MONDE FEMININS (Russie)

HAND BALL

21 au 27 novembre
5 au 18 decembre

EWORLD
SROWING
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BREVES
COLOMBES se souvient : la ville de COLOMBES a remarquablement commemore le 80e anniversaire
des Jeux Olympiques de 1924 dans l'annee olympique 1924.
Ae Musee d ' A r t et d'Histoire de la ville a organise en deux temps des expositions et un cycle de
conferences sur ce theme. Du 18 mars au 14 mai : exposition LE STADE A LA CARTE et en
septembre : circuits, decouvertes et conferences "Les concours d ' A r t aux Jeux Olympiques" de
notre societaire Jean-Yves tSUILLAIN.
> La mediatisation postale a ete egalement tres complete (PAP specifique vendu a La Poste. EMA de
la Mairie et flamme postale. Ajoutons-y le premier jour du bloc "Athenes 2004" le 28 juin : il est
impossible de mieux faire en la matiere !)
Bravo Colombes pour cette mise en evidence d'un si beau patrimoine sportif.
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CHAMONIX a egalement commemore
le 80e anniversaire des ler Jeux
Olympiques d'hiver
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L'EMA de la Mairie de Colombes - en rouge
jusqu'en janvier 2005 puis de couleur bleue
ensuite (retiree mi-mars 2005)

MS, . t l I

19 2 4 - 2 i

• HI SI .vv
;
SiVOil | I

»(= R
I 4 WIS

, 000,45
f|)5i

.•-!.]:.•>:)

1 •(•

00 2 1 9 *

EMA de la mairie de Chamonix du 2 fevrier 2004 fe/7 service
tres peu de temps : probablement sur une seule journee)
La NORSK OLYMPISK OG SPORTSFILATELISTIK FORENING (NOSF) a ete creee en NORVEGE
et demande son affiliation a la FIPO
Une nouvelle EMA est en service a la Federation Francaise de Tennis
7500,
FW»
(fe rccijp.'/yn jusqu'au II 06 2005
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PARIS LOUVRE CTC

Derniere minute : Roland Garros eventuel site olympique en 2012 soutient la candidature
(flamme postale en service a PARIS-LOUVRE CTC)
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REVUE DE PRESSE
PHILA-SPORT (UICOS Italie) N° 51 : I'excellente revue italienne presente d'entree deux
interessants articles : le premier sur le drapeau olympique et son apparition en avril 1914 sur le
stade de CHATBY a ALEXANDRIE (EGYPTE), le second concerne la participation italienne aux Jeux
du lOe anniversaire a ATHENES en 1906, etaye par une documentation remarquable de Maurizio
TECARDI. Viennent ensuite des presentations sur I'ESCRIME olympique de Massimo MENZIO et
sur la LUTTE d'Alvaro TRUCCHI. Les rubriques habituelles completent ce bon numero (avec une
presentation de notre edition sur les cartes postales de 1924 et une revue des competitions de la
premiere partie de l'annee 2004).
PHILA-SPORT N° 52 : ce numero de f i n d'annee est bien sur centre sur l'annee olympique 2004,
tout d'abord avec une presentation exhaustive des obliterations grecques affectees a l'evenement,
mais aussi avec un article sur I'OLYMPHILEX peu "philateliquement correct" de RONSIVALLE,
commissaire italien de la cohorte nombreuse (et doree !) de nos amis transalpins. Bel article de
memorabilia-numismatique egalement presentant les medailles de participation des Jeux d'hiver de
Chamonix 1924 a SALT LAKE CITY 2002. Notons egalement I'amorce d'un debat interne tres
important (pour la philatelie olympique) concemant la place a accorder plus largement aux nouveaux
modes de presentation des collections en competition : ciasse "ouverte" et "un cadre".
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OLIMPIAFILA (revue de la MOSFIT - Association-sceur HONGROISE). La belle revue magyare
aborde bien sur les Jeux Olympiques d'Athenes et le bilan des medailles nationaux. Suivent des
articles sur les Hongrois aux Jeux de SAINT-LOUIS 1904 et ATHENES 1906 et une presentation
des Jeux non celebres d'HELSINKI 1940 (Manfred BERGMAN). Vient ensuite un remarquable
article exhaustif sur les V I Jeux Universitaires Internationaux de BUDAPEST en 1935
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JOURNAL OF SPORTS PHILATELY (volume 43 - Winter 2004)
Ce numero consacre I'essentiel de ses pages a la relation des Jeux Olympiques d'Athenes. Un article important
explique de maniere exhaustive remission grecque consacree a ses medailles olympiques (ses differents modes
d'impression et les emissions locales). Sans oublier bien sur le timbre emis pour I'halterophile, disqualifie pour
dopage : Leonidas SAMPANIS, qui n'a pu etre utilise que quelques jours
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CANDIDATE CITY
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TORCH BEARER Volume 21 Issue 4 ; la brochure de la SOCIETY OF
OLYMPIC COLLECTOR donne des nouvelles "philateliques" des
candidatures a l'organisation des Jeux Olympiques de 2012 et presente
quelques emissions consacrees a Athenes 2004. C'est d'ailleurs cet
evenement qui nourrit I'essentiel des pages : apres les obliterations, ce
sont les enveloppes "entiers-postaux" qui sont repertoriees puis
Temission consacree aux medailles grecs de ces Jeux

^01,20^'

JORGE A. CASALIA, le tres actif president de l'Association des Collectionneurs Olympiques et
Sportifs argentins presente, dans une edition de la Federation Argentine de Philatelie, un recueil
tres documente sur I'AUTOMOBILE dans la philatelie argentine. Un chapitre est consacre au SPORT
automobile, un autre au grand champion argentin JUAN MANUEL FAN&IO
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La Maison des Jeux Olympiques d'ALBERTVILLE
presente
du 27 decembre
2004 au
2 novembre 2005 HIMALAYAPOLIS : cette
exposition presente I'HYMALAYA comme une
cite virtuelle de differents espaces ou sont
developpes les experiences extraordinaires de
personnalites,
explorateurs,
cineastes
missionnaires, artistes, alpinistes, ecrivains, qui,
par leurs recits, leurs exploits, leurs croyances,
leur perseverance ont fagonne I'imaginaire de
I'Himalaya
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MEMORABILIA OLYMPIQUE
if
VENTES SUR OFI RE - CATALOGUE ILLUSTRE
ACHAT- VENTE - E( HAM.E
l L I STROM
WaUlberjssgatan 10
111 38 Johnnneshov. Suede
Tel: 0046 8 600 34 52
Fax: O046 8 600 34 52
E-mail: ulf.strnin,a2it)bbx302.swipnet.se
7.

Jeux Olympiques de Paris 1924
Les Cartes Postales Armand Noyer
Caracteristiqucs du livre :

Prix de vente :
(port inclus)

Format 24x34
160 pages
250 cartes postales
Bilingue francais - anglais

Couverture souple : 50 euros
Cartonnc relic

Preface du President J.A. Samaranch

OIJJL__L__L

J_L

: 60 euros

Commande et reglement a TAFCOS
<http://www.afcos.org>

JDl.XJL_jnk. JL

J^MLJJLSEL

Abonnements aux Nouveautes
(liste sur demande)

DOCUMENTS THEMATIQUES
13, rue Ernest Renan
94 700 Maison Alfort - France
tel/fax : 00 33 (0) 143 532 098
Sullyphila@aol.com
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Lausanne
3.nc 1

Le musee Olympique de LAUSANNE
presente
une exposition
pour le
centenaire de la FIFA

LA POSTER
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La nouvelle EMA
(M.A.I) de la
Federation
Francaise de JUDO
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La
mairie
de
COLOMBES
commemore le 80e anniversaire des
Jeux Olympiques de 1924 au stade
de COLOMBES
EMA rouge - passage en bleu en
fevrier 2005)

Cites en Champagne

Communaul* d'AggkMntnMwn f» OilNCM»-«n-Ch_mp*(|riaS

CHALONS EN CKAW>
CATHEDRALE MARNE

€ R.F. I
LA POSTE '

03-12-04
Ouverture nouveHe patinoire

5

000,45,

092
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[HAUTS 1>E SCINE

Belle patinoire inauguree
a
CHALONS-ENCHAMPAGNE!
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EMA
du
Comite
d'Organisation
des
Championnats
du Monde
d'Athletisme
2005
(HELSINKI-FINLANDE)

LA PUSH:

€i<;

La Federation Franfalse de Football
Americain se met elle aussi au gout du
j o u r
avec
c e t t e
M.A.I.

j €R.F.

COURNtUVE CMS
i SEINE ST DENIS
:

PARIS 14
PARIS S1.IB nut ST

1904 00 049925
CEA346 511080

00058
\

sT

' VB 306003

EMA de la mairie - Cette illustration se retrouve sur la flamme
postale du bureau de poste de CHALONS

Esprit : Sports et Olympisme . N°35

32

P*

BOUTIQUE AFCOS

Centenaire du Tour de France

LOT DE 3 PAP :

p j

2€
Carte maximum Maurice Garin + Cachet Paris
Ville d'Avray, La Ferte sous Jouarre, chaque carte 2 €
2€
Enveloppe Affiche du Tour : cachet Paris arrivee
2€
Enveloppe Affiche du Tour : cachet Ville d'Avray
2€
Enveloppe Affiche du Tour : cachet Gap
Affiche du Tour
PAP Affiche du Tour + cachet depart Montgeron
PAP Affiche du Tour + cachet arrivee Paris
15 €

Championnats du AAonde d'Athletisme

Enveloppe IAAF + cachet ler jour Saint-Denis
Enveloppe I A A F + cachet ler jour Paris
Enveloppe AFCOS avec cachet ler jour

3€
3€
2€

Jeux Olympiques d'Athenes

Enveloppe parcours de la Flamme Paris 25/06/2004 2 €
Enveloppe ler jour timbre olympique 28/06/2004 2 €

Sportmania Bordeaux 21/11/2004

Enveloppe PAP cachet R. Lacoste

3€

Commande :
Michel LECLANCHER
49 rue des Grands Champs 75020 PARIS
Tel. : 01 43 48 79 56 ou 06 60 58 79 56
Reglement + port :
0,70 € pour 1 a 5 enveloppes
1,05 € pour + de 5 enveloppes

Jeux Olympiques de Paris 1924
Les Cartes Postales Armand Noyer
Caracteristiques du livre :
Format 24x34
160 pages
250 cartes postales
Bilingue francais - anglais
Preface du President J.A. Samaranch
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Prix de vente :
(port inclus)
Couverture souple : 50 euros
Cartonne relie

: 60 euros

Commande et reglement a TAFCOS
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VIE DE L'ASSOCIATION
Conseil d'Administration du 22 septembre 2004
Le 22 septembre 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 10h05 par
le President Jean Pierre Picquot.
Presents:
M. Christophe Ai't-Braham, Rene
Christin. Emile Coubard, Andre
Deal, Rene Geslin, Michel
Leclancher, Jean-Pierre Picquot.
Rudolphe Roger.
Excuses :
M. J e a n D e v y s , V i n c e n t
Girardin.Bernard-Marie Pajani.
Invite :
M. Jean-Pierre Bourgois
Le Conseil renouvelle tous ses
souhaits de bon et rapide
retablissement a son Secretaire
General, Bernard-Marie PAJANI
Premier bilan sur .'edition
du livre Paris 1924
3000 exemplaires ont ete
imprimes et 1700 ont ete vendus a
ce jour. 300 exemplaires ont ete
utilises aupres de la presse et des
distributeurs pour en faire la
promotion. II reste done 1000
livres a vendre. Le seuil de
rentabilite est toutefois atteint.
Le President tient a souligner
I'aide importante de trois
Membres pour arriver a un tel
resultat : M. Deparis (pour la
promotion), M. Leclancher (pour
les livraisons et suivi de
commandes). M. Chenavard (pour
le m a i l i n g n a t i o n a l et
international).
Succes relatif au sein de
I'AFCOS, car seuls 51 Membres
font achete ! La promotion du
livre sera plus importante dans les
prochains numeros de L'Esprit :
Sports et Olympisme. Rudolphe
Roger consacrera une 1/2 page
dans le n° special des Joinvillais a
notre ouvrage.

Est egalement analyse en Conseil la
proposition du Musee National du
Sport de creer un CD sur le livre.
Le President est autorise a mener
toute negociation dans l'interet de
I'AFCOS et de la promotion du
livre.
Effectifs de TAFCOS
Nouveaux Membres
262 THUAULT Michel
263 BROSSARD Michel
264 AMSALEM Bernard
265 BEOUTIS Marc
266LETENN1SEUM
267 LANGE Claude
268 BRANCOTTE Didier
269 VIDAL Catherine
270 DEBIEVRE Didier
271 PUYRAUDGuy
272 VIERSOU Roger
Athenes 2004
Olyniphilex
Tres belle exposition de l'avis des
Membres presents a Athenes. Mais
aucune promotion pendant les Jeux sur
Olymphilex,
d ' o i i peu de
visiteurs.Rene CHRISTIN et Rene
GESLIN ont vu leur collection
recompensee par une medaille de
Vermeil. Et au meme titre que les
medailles olympiques francais, ils
seront recus a l'Elysee par le President
de la Republique. Le Conseil leur
adresse toutes ses felicitations. Rene
Christin souhaite engager une reflexion
sur les procedures a mettre en place
pour que la France ait une
representation plus nombreuse aux
futurs Olymphilex.
Au concours de litterature sportive,
notre livre les « Jeux Olympiques de
Paris 1924 » a egalement obtenu une
medaille de Vermeil.
Location
d'un bureau provisoire
Jusqu'au 30 septembre I'AFCOS
avait loue un local (Levallois
Perret) lui permettant de stocker
les 3000 exemplaires du livre.

Association Frangaise des Collectionneurs Olympiques ct Sportifs

A l'unanimite des presents, le Conseil
donne son accord pour la recherche et
la location d'un local plus approprie
qui servirait de bureau.
La nouvelle dimension de I'AFCOS et
son o r g a n i s a t i o n
necessitent
aujourd'hui l'existence d'un bureau.

AG 2005 o Roubaix
M. Jean DEVYS ne pouvant etre
present a notre Conseil, M.
B O U R G O I S , M e m b r e de
I'AFCOS, a recu delegation de
Jean DEVYS, afin de presenter
l'organisation de notre prochaine
Assemblee Generale qui se tiendra
a Roubaix les 5 et 6 mars 2005.
parallelement a l'organisation d'un
salon de collectionneurs ayant pour
theme cette annee : le sport. Le
salon sera ouvert le samedi de 10 a
I8h00 et le dimanche de 9 a 17h00.
Les horaires ont ete modifies et
adaptes a notre AG. Le salon se
tiendra dans une salle de 2500m2.
Chaque Membre AFCOS pourra
beneficier gracieusement d'une
table (lm80Xl).
Samedi 5 mars 2005 :

llh30 : inauguration officielle de
l'exposition et du salon.
13h30
accueil des Membres.
14/17h00: AG annuelle.
17h30 : visite du Velodrome
(douches, velo club...).
19h30 : aperitif.
20h00 diner annuel de I'AFCOS
dans une auberge typique (repas a
25€).
Dimanche 6 mars 2005 : salon et
visite de la ville.
Le Conseil remercie vivement
Messieurs DEVYS et BOURGOIS
pour le travail accompli qui augure
d'une AG exceptionnelle !
L'ordre du jour etant epuise, la
seance est levee a 13hl0.
Le president
Jean-Pierre PICQUOT,
Le secretaire general par inte'rim
Christophe AIT-BRAHAM
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BERTRAND SINAIS
Expert pres la Cour d'Appel de Paris
ESTIMATION
ACHAT AU COMPTANT
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); /VFCOS.(F)., PTS.(GB)., APS.(USA)., IMOS.(D)., SOC.(GB).,SPI.(USA).

Collectionnez les Nouveautes du monde entier
THEODORE((BCHAMPION

v

TIMBRES-POSTE \ t ^ 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.

***«• ajufru*
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€

Un soLeilpour la,p4tti^Ule,
UM& refire*ice'pouv Les CAOUAtCAUowteurs.

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

