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Editorial 

Plus que quelques jours pour connaitre la 
decision des cardinaux olympiques reunis en 
conclave le 6 juillet a Singapour pour la 117e 
session du Comite International Olympique. 

L'at tente est longue et presque 
insupportable pour tous ceux qui depuis le 
21 mai 2003 (jour de la declaration de la 
candidature) ont travaille sans reldche et se 
sont impliques totalement dans la 
construction et la promotion du dossier 
Paris 2012. 

L'Amour des Jeux est une realite en France, 
les sondages sont maintenant sans aucune 
ambiguTte et la plus belle satisfaction aura 
ete de decouvrir que 96 % des jeunes gens 
entre 15 et 25 ans souhaitent les JEUX 
OLYMPIQUES a PARIS en 2012. 

De son cote, I'AFCOS a soutenu la 
candidature de Paris 2012 sans faille. II faut 
maintenant esperer que PARIS sera capable 
de batir des JEUX ou le SPORT et la CULTURE 
feront en 2012 excellent menage comme en 
1924... 

Jean-Pierre PICQUOT 

L'AMOUR 

JEUX 
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/ 

L'AMOUR lETI I V 
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ROBIC : UN CAS \ 
Rene Geslin 

1,61 m et 57 kg : il n'avait rien d'un athlete ! Et 
pourtant I I I fu t au sommet du sport cycliste. Le 
champion des champions de 1947 remporta le Tour de 
France sans avoir, dans une seule etape, porte le maillot 

jaune 
I I se mesure aux plus grands par le poids, par la taille et 
par la classe... 
Comme I'a dit Antonin Magne : "Dis-moi devant qui tu as 
gagne, je te dirai ce que tu es...". Cela allait tres bien a 
Jean ROBIC 

Jeon ROBIC 
1" du lour de France 1947 

I I avait un coeur "enorme". Si son nom etait Jean ROBIC, on le 
surnommait "BIQUET", "TETE de CUIR" ou "TROMPE la MORT". Breton, 
bien que ne a VOUZIERS dans les Ardennes le 10 juin 1921. 
Pour ce qui est des malheurs, des accidents, le palmares du breton ne 
souffre pratiquement aucune comparaison : fracture du crane en 1944, 
en 1946 traumatisme cranien et fracture de la main droite, fracture de 
I'omoplate droite et arcade sourciliere enfoncee en 1948, en 1950 

fracture de la clavicule gauche et 4 vertebres deplacees, fracture du nez en 1953 et pour terminer 
fracture du femur, du poignet et de la main gauche en 1956.... 
Et ce ne sont-la que les grosses blessures I Des cabrioles, il en fai t d'autres aux consequences 
heureusement moins dramatiques... et chaque fois, sans se plaindre il remontait sur le velo... 

DISSOLUTION VELOj 
LA P L U & C O L L A N t 

Outre 
France 

le Tour de 
1947. Jean 

TOUR DE FRANCE 1946 
ROBIC ou sommet du Tourmolet 

Robic a remporte 
plusieurs etapes dans 
les Tours de France 
suivants. I I pratiquait 
aussi le CYCLO-
CROS5 et fut deux 
fois Champion du 
Monde 
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Son heure de gloire : le Tour de France 1947 

Lors de la derniere etape entre SAINT-
itmiroe .<if<.8W«eti»iMma«iw»H<iw».ii; R D T F U ( " p + P A R T ^ ptimcirp n n r H P I I X mptTihratx; 
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I de I Equipe de France TEISSEIRE et 
FACHLEITNER, il dut se resigner, apres de 
nombreuses attaques de ses adversaires, a 
laisser le premier s'echapper. Mais en toute 
intelligence, il convainquit aisement le second 
de s'associer a la poursuite, jouant tous les 
deux la victoire finale. I I ne laissa pas la 
moindre chance a son equipier s'echappant 
apres une attaque eclair dans la cote du Caeur-
Volant. 

Et il se retrouva sur la premiere marche du podium a Paris en revetant la maillot jaune, sans jamais 
I'avoir porte durant l'epreuve ! 

Retire des courses, Jean ROBIC fut d'abord 
restaurateur prospere dans le quartier le plus 
breton de PARIS : MONTPARNASSE. 
Son divorce ne lui laissa rien et il devint alors 
employe d'un autre coureur breton, un fidele 
d'entre les fideles : Eugene LETENDRE, qui 
avait, lui, parfaitement reussi dans les 
transports. 
Ce revers ne lui f i t pas perdre son envie de 
vivre, sa verve, son humour caustique, ni son 
inebranlable optimisme. 

Amis, sportifs, 

JEAN ROBIC 
vous attend a son 

bar-restaurant w 
y 

151, avenue du Maine (gart Monl|)iiin!.$se) 

PARIS-14" DAN 99 97 K.C. S7AI3M8 

•4 Tour de France 1955 .: a I'initiative de la 
Robic precede les 

Le voici ici en 
marque BYRRH, J 
coureurs de 2 heures 
discussion avec votre serviteur [a I'epoque 
j 'etais directeur de la revue LE CYCLE] 

hM'.\K Semmtm Art; en Ciel 

" I f M JEAN ROBIC 

4.>tj15J;invit»r«6 

COM810UX 7 9, 10-

Flamme postale de COMBLOUX (74) pour le 
trophee Jean Robic [remerciements a Henri 
QUIQUEME pour son aimable collaboration] 
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CENTENAIRE DE L'OPEN D'AUSTRALIE 
Pascal BEDENES 

L'Open d'Australie est le plus recent des quatre 
tournois du Grand Chelem.En fait, I'Australie a 
souffert pendant longtemps de son eloignement 
geographique pour pouvoir se hisser au niveau de 
Roland Garros, Wimbledon et l'US Open. 

OE TEN1S 
A la f in du 19e siecle, le tennis apparait en Australie. Depuis 
1880, des competitions regionales se developpaient dans les 
etats de Victoria, des Nouvelles Galles du sud, dans le 
Queensland et en Tasmanie. On y jouait surtout sur herbe 
comme aux Ties britanniques, mais aussi sur du sable, sur de la 
poussiere de briques, sur de I'asphalte et meme sur du gravier. 
La Federation d'Australasie naquit en 1904 de la fusion des 
federations d'Australie et de Nouvelle Zelande pour 
uniformiser les surfaces. Cette derniere possedait depuis 1886 
son propre championnat national. Un an plus tard, le premier 

championnat de tennis d'Australasie voyait le jour a Melbourne sur le terrain de cricket de St Kilda' 
s Road. L'Australien Rodney Heath de l'etat de Victoria inaugura le palmares. I I avait ete convenu que 
le tournoi serait itinerant. 

La creation d'une competition internationale 
encouragea les champions etrangers a effectuer un 
long voyage en bateau a I'epoque vers les antipodes. 
Des 1908, un americain s'imposa, F. B. Alexander. 
D'autres joueurs etrangers en furent vainqueurs plus 
tard : J . C. Parke (Irlandais) en 1912, les Britanniques 
F.G. Lowe en 1915 et A.R. Kingscote en 1919. 
Neanmoins ce championnat resta I'apanage des 
joueurs locaux. Le Neo-zelandais Antony Wilding et 
I'australien Norman Brookes, vainqueurs de I'Open 
d'Australasie, furent les premiers champions de ce 
tennis du bout du monde. L'australien fu t le premier 
etranger a gagner Wimbledon en 1907. Le Neo-
Zelandais s'imposera a 4 reprises sur le gazon 
londonien. Ensemble ils remporteront a 5 reprises la 

coupe Davis sous es couleurs de I'Australasie. 
Wilding mourut glorieusement 
en France en 1915 durant la 
premiere guerre mondiale. 
D'ailleurs pendant ce conflit, 
es championnats d'Australasie 

sont suspendus de 1916 a 1919. 

A partir de 1922, les championnats ouvrent 
leur porte aux dames et couronnent 
('Australienne Mall Molesworth. Mais 
comme chez les hommes, l'epreuve souffre 
de son eloignement geographique ce qui 
limitait souvent la participation des joueurs 
aux representants de I'hemisphere austral. 
En 1927, I'Australasie et la Nouvelle 
Zelande reprennent leur independence 
tennistique et il n'y a plus, a partir de ce 
moment, que les championnats d'Australie. 
En 1928, le Frangais Jean Borotra est le 
premier joueur non anglo-saxon a s'imposer 
dans ces championnats 
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L'age d'or du tennis australien 
Cet age d'or commence avec de redoutables joueurs comme Adrian 
Quist et Jack Crawford, dont la carriere va etre interrompue 
brutalement par la guerre. 
Apres la deuxieme guerre mondiale, le tennis australien va dominer 
le tennis mondial pendant plus d'un quart de siecle '• Frank 
Sedgman , Lew Hoad , Roy Ermerson, Rod Laver (I'homme aux 
2 grands Chelems 1962-1969), Ken Rosewall, John Newcombe ou 
Margaret Court-Smith chez les dames pour ne nommer que les plus 
celebres. 

W 5 . 

• -} 
• . - * 

-9&m^ •*w Am/ 

En 1969, avec I'avenement du tennis open, les championnats d'Australie deviennent I'Open d'Australie 
et le tournoi se deroule toujours dans le stade de Kooyong a Melbourne. 
Au milieu des annees 70, les meilleurs joueurs, Borg et Connors, entre autres, ne se deplacent plus 
pour des raisons de calendrier, le tournoi se jouant pendant les fetes de Noel et le tournoi perd de 
son attrai t dans un stade juge vieux par beaucoup. 
1988 : la revolution de I'open d'Australie 
En 1986 la federation australienne recule le tournoi au debut Janvier de 1987 pour en faire le 
premier veritable rendez-vous de l'annee et decide de demenager le tournoi en 1988 dans un stade 
de tennis ultra moderne au bord de la riviere Yara au lieu dit Flinders Park. Ce magnifique complexe 
sportif, situe a deux pas du centre ville, est dote d'un toi t retractable. Ce toit amovible peut etre 
ouvert en 20 minutes, en cas de pluie ou de grosse chaleur : une premiere dans les tournois du Grand 
Chelem. Une surface synthetique « rebound ace » a remplace le gazon, bouleversant la tradition. 
Apres son extension en 1996, Flinders Park fut renomme Melbourne Park , le Court Central : « Rod 
Laver Arena » en 2000 et le Court numero 1 « Margaret Court Arena » en 2003. 

F U N D ETFT" 
P A R K 

2 5 1AN19S3 

Cette revolution a reussi au-dela de toute esperance. L'Open d'Australie at t i re aujourd'hui toutes 
les stars du tennis. Les plus grands champions des quinze dernieres annees y ont triomphe (Mats 
Wilanders, Yvan Lendl, Boris Beker, Jim Courrier Pete Sampras, Andre Agassi , Roger Federer ... et 
Stef f i Graf , Monica Seles, Matina Hingis , Jennifer Capriati, Serena Willians ...pour les dames ). 
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Apres la renaissance de leur tournoi, les Australiens attendent maintenant celle de leurs champions. 
S'ils ont gagne 50 fois le simple messieurs et 43 fois le simple dames, les joueurs Australiens ne sont 
plus imposes depuis la victoire de Mark Edmonson en 1976 chez les hommes et de Chris O'Neil en 
1978 chez les dames. 
Depuis sa creation le championnat s'est deroule dans six villes differentes : Melbourne (47 fois), 
Sydney (17 fois), Adelaide (14 fois), Brisbane (8 fois), Perth (3 fois)et Nouvelle Zelande (2 fo is) . 

_ 

85.., H^ C~\ NIUE | 

h OpaeuLJurte $HPP $ 

Le suedois Mats Wilander est le seul 
joueur a s'etre impose sur les deux1 

surfaces differentes : n 1983 & 1984 sur le gazon de Kooyong et 
en 1988 sur le rebound ace de Flinders Park. Roy Ermerson et 
Margaret Court detiennent le record du plus grand nombre de 
t i t res en simple avec 6 et 11 victoires. 

if m 
__ _] m mm. 

L'AFCOS tenait une table a CARTEXPO les 3 
et 4 juin - Pour information sur l'Association 

Le SAMEDI 17 SEPTEMBRE les membres 
FRANCILIENS de I'AFCOS organisent une 
BOURSE-ECHAN-E au siege du Stade Francais 
(Porte de St Cloud). Ce sera une belle occasion de 
rencontres entre les afcosiens de Paris et de sa 
couronne 

SPORTMANIA sera organise le 20 novembre a BORDEAUX par notre societaire Francis GONZALES 
[Informations dans le numero de septembre] 
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AUSTRALIAN ©PEN 
1905-2005 

AUSTRALIAN PEN 

Ŝc£ Quelques 
souvenirs 

du 
Centenaire. 

MEMO : Rendons a Cesar... 
Dans le numero 35 de votre journal, le reportage photos de Sportmania 2004 en page 10 etait 
de Pascal BEDENES ; et vous aurez bien entendu reconnu la plume et I'ceil culturel avise d'Alain 
GERARDY pour la rubrique « Lire, voir, Ecouter... » en page 14. 

Nous envisageons pour la prochaine Assemblee Generale (2006) l'organisation d'une exposition| 
competitive sur 1'Olympisme et le Sport : un championnat inter-membres (comme nous I'avions f a i t i 
a LYON en 2001). Chaque participant disposera de 2 cadres de 12 feuillets. Les collections! 
concourront dans deux categories, selon les normes adaptees des OLYMPHILEX : COMPETITION | 
et PROMOTION. Les collections primees en expositions nationale et internationale seront hors- j 
concours et pourront faire l'objet d'une presentation en cour d'honneur. | 
La categorie "competition" recevra des collections presentees dans une exposition officielle | 
(departementale, regionale). "Promotion" sera reservee aux collectionneurs desirant "se lancer" et | 
commencer a presenter leur collection, avant de "monter" en categorie superieure. j 
La formule "2 cadres", recemment lancee par les instances officielles et experimented a la 
derniere Olymphilex d'Athenes pour les collections sportives, peut permettre a un exposant 
"debutant" de realiser assez rapidement une presentation qui peut etre originale et moins 
"pesante" que les classiques de 5 ou 6 cadres. 
I I serait interessant que des afcosiens se lancent dans cette experience, extremement formative 
et enrichissante, de montage d'une collection sans pour autant y consacrer plus de temps que 
necessaire. Cela peut se concevoir comme un entraTnement a la competition. Et ne sommes-nous pas 
des sportifs ? Rene CHRISTIN 

Esprit : Sports et Olympisme . N°36 



TORINO 2006 

Les prochains Jeux Olympiques d'Hiver, les 20e du nom, vont se derouler du 10 au 28 fevrier 2006. 
La ceremonie d'ouverture aura lieu au Stade Olympique de TURIN (ex Stadio Communale). 
2500 athletes seront aux prises dans 15 disciplines. 

. . . r . . . ^ _ 
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La seconde serie "olympique" est parue le 
21/03/2005 : elle continue de presenter les sites 
des competitions ainsi que les deux mascottes 
Neve et Gliz 

LES MASCOTTES 
• 

Lettre recommandee expediee de TURIN (cachet illustre pour le timbre 
mascotte emis a Turin et cachet ordinaire jour d'emission pour les 3 autres 
valeurs emises sur d'autres sites) 

n.iM'io roar* 
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Site de PINEROLO (PIGNEROL) 
I I organise les epreuves de 
CURLING 
L'annee pre-olympique 2005 les 
championnats du Monde Juniors 
s'y sont deroules en repetition 
generale 

TURIN accueille la competition de 
HOCKEY sur GLACE dans le "Palasport 
olimpico", le PATINAGE ARTISTIQUE 
a "TORINO PALA VELA", le PATINAGE 
de VITESSE et le SHORT TRACK a 
T'OVAL LIGOTTO" 

CESANA SAN SICARIO 
et le theat re des 
epreuves de BIATHLON 
e t de sk i a l p i n 
(FRAITEVE) 

1 
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SESTRIERE 
La grande s ta t i on 
italienne accueille le SKI 
ALPIN. 
Elle avait organise en 
1997 les Mondiaux de ski 
alpin 

Voici les deux seules 
"targhette postale" (nos 
flammes) utilisees jusqu _ 
maintenant par la Poste 
italienne 

Cachet postal utilise a 
PINEROLO pour les 
Mondiaux Juniors de 
Curling, epreuve pre
olympique pour tester 
les installations 

# *__ 'i 
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L'ACTUAUTE SPORTIVE 

Un petit retour en arriere pour completer les informations de la precedente rubrique. Le 
Championnat du Monde de Hand-ball 2005. organise en TUNISIE, a ete honore postalement 
par Temission d'un timbre paru a TUNIS le jour d'ouverture de la competition. I I represente 
un handballeur en action et sur le fond la nouvelle salle omnisports de RADES ou se 
deroulerent les finales. Rappelons la victoire en finale de I'Espagne sur la Croatie et la 3e 
place de la France devant la Tunisie 

L'Autriche organisait cette annee le Championnat du Monde de 
Hockey sur Glace debut mai. Les quatre "grands" de HOCKEY 
mondial se retrouvaient dans le dernier carre. En finale la 
Republique Tcheque I'emportait sur le CAN/ADA champion sortant 
(mondial et olympique) alors que la Russie retrouve un peu de son 
lustre d'antan en dominant la SUEDE pour la 3e place 

/ ? \ AU5TRIA ~ ' 

R RC 30637966 _ AT Z T = 

•Hi • 
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La saison de RUGBY s'est terminee de maniere remarquable pour le rugby francais. Le STADE TOULOUSAIN 
remporte la Coupe d'Europe 2005 en battant en finale le STADE FRANCAIS (dans le dernier carre, on 
trouve d'ailleurs 3 equipes tricolores face a 1 anglaise) 
Apotheose egalement pour I'obtention du Bouclier de 
Brennus cette fois, c'est au tour du BIARRITZ 
OLYMPIQUE de s'imposer face au STADE FRANCAIS, 
champion sortant et decidement malheureux cette saison I 
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BlARRITZ-OLYMPiQUE 
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PAYS BASQUE 

BIARRITZ CMS 
PYRENEES ATL. 
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3607 00 021176 
950061 640340 

€ R.F. 
l.Al'OSTI: 

00045 
VK 405355 

.o\ONM,4> 

°v V ' V? & $L "-" ''"•• 
V p fn__ *-' •%. 

4B-tr> F? , A - , m 
t3 ,v i __ :r, 

*H v " S t Jfc 

*«• SAINT • « * 

„ 

. . „ 

Dans le cadre du centenaire de I'Entente cordiale franco-britannique, une exposition philatelique d'envergure 
internationale etait organisee a I'Hotel de Ville de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) les 19, 20 et 
21 novembre 2004. Notre societaire Georges CHENAVARD etait invite a exposer trois panneaux sur les 
evenements olympiques soient I'historique des JO, le centenaire des JO et les signatures des medailles 
olympiques depuis 1952 (Jean BOITEUX). 

Cette exposition a obtenu un succes merite aupres des autorites municipales qui I'ont honoree de leur 

presence par un buffet et une allocution du senateur-maire, ancien ministre Jean-Pierre FOURCADE. 

m 
j—At v±''^^s£ 

3 - 1 o_ O O ^ L o i H i T 

A 

Les cavaliers medailles d'or aux Jeux Olympiques (Athenes 
2004) - Concours complet par equipes. 
De gauche a droite : Arnaud BOITE A U, Cedric LYARD, Didier 
Courreges, Jean Teulere et Nicolas TOUZAINT 
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KALEIDOSCOPE ROUBAIX 2005 

Une Assemblee assidue et 
un Conseil deja au travail, a 
peine elu ! 

Toute fete se termine par 
un banquet afcosien. 
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LA CHALEUR DE L'HIVER DU NORD : 5 MARS 2005 
Jean-Pierre BOURGOIS 

- Un temps de Jeux Olympiques d'hiver de GRENOBLE, d'ALBERTVILLE ou 
SALT LAKE CITY 
- Notre President qui a mis deux heures pour faire 4 kilometres sur le verglas le 
vendredi soir 
- Des chutes de neige importantes le samedi 
- Le soleil, le dimanche 
- Des AFCOSIENS venus des 4 coins de I'Hexagone qui sont meme arrives tres 
tard a I'Hotel Campanile, accueillis tres gentiment par les responsables et le 
personnel a plus de 23 heures 
- Une partie de nos Amis anglais bloques, du fait de la fermeture du port de 

CALAIS, sur le site de DOUVRES au depart du Ferry alors qu'ils s'etaient prepares a nous parler de 
LONDRES 2012, nous qui soutenons PARIS 2012. 

- Un collectionneur (non AFCOSIEN) venu de PREMILHAT dans I'Allier qui a mis plus de 15 heures pour 
"monter" a ROUBAIX au volant de son camion, quel courage I! p 

Eh oui, c'est a Roubaix que nous nous sommes reunis les 5 & 6 mars 2005 pour 
notre Assemblee Generale Ordinaire annuelle et non dans les Alpes, et la quasi-
totalite des membres qui avaient annonce leur arrivee etait presents. 
I I y avait pour nous accueillir : 
- Charlotte, Claudia, Daniel et Joris, les etudiants en BTS Action Commerciale du 
Lycee Jean Moulin de Roubaix, 
- les membres des Amis de Paris-Roubaix et son dynamique secretaire, Eric 
DEBRUYNE - et ceux du Cercle des Collectionneurs des Arts de Roubaix, nos 
hotes, et bien sur nos deux comperes, Jean DEVYS (absent pour raison de 
Championnats de France de Tennis de Table a CAEN, mais present en pensee et 
par le Quiz qu'il avait prepare a notre intention) et Jean-Pierre BOURGOIS. 

Et puis le soutien de la Ville de Roubaix en la personne de son Adjoint aux 
Sports et a I'animation, M. Henri PLANCKAERT, qui fut fete lors du repas 
convivial du samedi soir a la GUINGUETTE de Leers a l'occasion de ses 45 ans 
de mariage. Endroit tres apprecie des participants I 
ou Ton a vu certaines tables tres animees... Notre 
participation au 30° Salon international des 
Collectionneurs, nous avons permis de decouvrir 
plus de 200 tables d'exposants vendeurs ou en 
echanges dans une salle de pres de 2500 m2. 
Plusieurs AFCOSIENS avaient dispose leurs I 
collections dans la partie Exposition dont le theme' 
etait "Sports _ Collections", qu'ils en soient | 
remercies. 
Tous sont repartis le dimanche ou le lundi en sel 
disant que cela valait la peine d'etre venus et que 
les gens du Nord ont dans le coeur la chaleur qu'ils 
n'ont pas dehors... 

Peut-etre certains d'entre nous auront l'occasion I 
de retourner sur place en 2006 pour le 31° Salon 
International des Collections, a savoir les 4 A 5 mars, au meme endroit. 

sf*i;__y^ 

._H _k_k_ «"" "-'^1 i-~s 

Merci Roubaix ! 
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WEEK-END... A ROUBAIX 
Rene Christin 

En ce debut de mars 2005, I'AFCOS avait plante sa tente dans la metropole nordiste. Roubaix, deux ans 
apres, nous accueillait de nouveau, non pas pour la grande classique des paves, mais cette fois pour notre 
Assemblee Generale annuelle. Rendez-vous incontournable de la vie de notre association apres Lyon, 
Albertville, Bordeaux, Paris, nous poursuivons notre Tour de France, chose somme toute normale pour des 
sportifs ! 
Le duo Jean DEVYS et Jean-Pierre BOURGOIS avait bien fait les choses -nous n'allions pas tarder a nous 
en apercevoir ! Meme si la neige s'etait mise de la partie ! C'est dans un Roubaix tout blanc que nous nous 
sommes retrouves vendredi soir, heureux de nous rencontrer au coin du feu d'un Campanile accueillant 
apres la mise en place de panneaux d'exposition dans la salle prevue a cet effet. 
Le samedi matin, tout le monde etait sur le pied de guerre pour la journee decisive. Lorsque nous arrivons 
a la salle, tout est en place et l'equipe de Jean-Pierre Bourgois accueille et place les participants au Salon 
des Collectionneurs tandis que nous installons le stand de I'AFCOS. L'inauguration officielle apres un 
passage oblige dans I'allee de l'exposition (avec bien sur du cyclisme, mais aussi de I'olympisme...) se 
poursuivait avec ies allocutions officielles, parmi lesquelles celle du Maire adjoint de Roubaix tres 
heureux de decouvrir le dynamisme des collectionneurs olympiques et sportifs. Un vin d'honneur reunit 
ensuite tout le monde et les discussions se poursuivent de maniere tres conviviale. 
Mais le temps passe et voici venu le moment de l'Assemblee Generale dans une salle annexe decoree aux 
couleurs de PARIS 2012 et la partie officielle peut commencer. Sous la direction du President Jean-
Pierre Picquot, les differents rapports sont presentes et discutes. On revient assez longuement sur la 
performance de realisation et de vente de notre premiere edition. 
Pour en terminer avec ies formalites, il faut maintenant proceder a I'election du Conseil d'Administration 
selon les modalites des nouveaux statuts des Associations dependant du CNOSF. 
Tandis que les scrutateurs depouillent les bulletins, nous nous installons pour ecouter Jean-Yves 
GUILLAIN nous presenter les concours d'art aux Jeux de Paris 1924 avec I'exemple de la peinture. 
Causerie passionnante et remarquablement illustree. Apres la proclamation des resultats du vote, le 
nouveau Conseil d'Administration est installe. Rendez-vous est alors donne a la Guinguette de LEERS ou 
nous devons passer la soiree. La neige tombe toujours et c'est dans un decor de plein hiver que nous 
rejoignons une salle accueillante sous la houlette de Jean-Pierre BOURGOIS martre intronise de 
ceremonie. La vont se succeder discours et toasts de longue vie a I'AFCOS. Notre President J.P. Picquot, 
apres avoir remercie nos hotes roubaisiens de I'excellent travail de preparation de ce week-end, t ire un 
bilan rapide de l'annee ecoulee avant de fixer I'horizon... a 2012, en passant bien sur par le 6 juillet. Puis il 
remercie les administrateurs quittant leurs fonctions : Andre Deal et Bernard Pajani de leur travail et 
devouement pour I'AFCOS durant les 10 annees ecoulees et leur offre un ouvrage sportif. Remerciements 
aussi pour ceux qui oeuvrent dans I'ombre a la bonne marche de l'Association, particulierement 
M. Chenavard et Mme Picard ainsi que notre cher "Mimile" qui laisse ses fonctions de tresorier a Michel 
Leclancher tout en restant administrateur. 
Puis alternant avec ie service du repas, viennent le jeu (concocte par l'ami Jean Devys absent de nos 
agapes en mission pongiste aux Championnats de France en Normandie) et la loterie bien animee par notre 
hote. 
Tout cela dans une ambiance chaleureuse et amicale comme savent si bien le faire "les gens du Nord" 
chers a Bachelet. Tard dans la soiree, arrive le moment de nous separer et nous regagnons, sous la neige, 
nos penates. Le lendemain, le salon de Collectionneur nous attend avant le retour dans nos provinces 
respectives I 
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LE FILM de l'A.G. de ROUBAIX 

L'Assemblee Generaie est ouverte a 14 h le samedi 5 mars 2005 

au Pare des Sports de ROUBAIX. Sur un tota l de 138 membres a 

jour de leur cotisation, 87 sont presents ou representes. 

L'Assemblee peut done del iberer puisque le quorum de 69 est 

a t te in t 

1 

Les 3 Assesseurs depouillent les bulletins de vote 
(election du CA selon nouveaux statuts) 

Les organisateurs de la Bourse 

J.Y. GUILLAIN durant sa conference 

La table officielle lors 
du repas du soir : a la 
d ro i t e de no t re 
president, I'adjoint 
aux Sports de la 
Mairie de Roubaix et la 
cheville ouvriere du 
w e e k - e n d J . P . 
BOURGOIS 

• • 

[_r t̂ 1 
M * - * , - > « fir 

V , . .«.H«*' ••"""—HF "^_^_^_^_K_K __ ^^^^% 

rn_l ___*'-̂ ^^ 
Z^t ^ _-___-_• 

Ces dames de I'AFCOS tiennent le stand. 

Mais que fon t les messieurs ? 

Le moins qu'on puisse dire c 'est qu'i l y 

a aussi du r i re au menu ! 
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HORIZON 2012 
Rene Christin 

L'EMA en service au siege du CIO a LAUSANNE et 
cachet officiel non postal de la Session qui va 
decider de I'attribution de l'organisation des Jeux 
Olympiques 2012 • 

• La carte postale de Saint-Denis 

avec Paris 

it-Denis| 
les jeux 

en 2012! 

Voici la serie des cachets (non postaux done 
non obliterants) mis en service au Comite 
International Olympique a LAUSANNE pour 
la 117e Session a 5INGAPOUR du 5 au 
9 juillet 2005 
Les 5 villes candidates y presentent leur logo 

; Mas 

SINGAPOR6 

I 

o MAISON Of.', JEUX OKMPIOII'-
I I , ru<j Paryuud 
a l ' a t t . de M. Auguste P i c o l l e t 

f 13200 A l B m w i l U 
(Frinco) 

EMA du Comite de Candidature de 
LONDRES 2012 • 

r 0 i 
3 5 

ONDON 20125 5 
o 0 3 0 
7 6 

—-rrr.— __ 

0085 

EMA de VEDIOR-BIS, supporteur 
officiel • 

[LNis t e n 
S E I N t S I D E N I S 

* B I PAftaVOli 
V I . I K . I K K | " • 

P . O » H U » O . M U ( I 1 3 0 - 0 5 - 0 5 

a-/6av*nuedu Prciidflnt Wilson 4TO UU UHb5 IU 

I \ I'I IM I I 

000,48 
; sx 121221 

- Les vignettes distributes avec la NEW LETTER 
mensuelle du Comite de Candidature 

Que le meilleur gagne 

£0.18 

BiiiiF'iV't 

A/COS - RwibM* 200S - SOC 

L'AMOUR fJEUX 
p R192 a 

V I L l t CANDIDATE 

OQ9 _©[«DGN 
2 0 1 * 

'°"</on20V^ 
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HORIZON 2012 

Verso-> 

Vous aussi 
iptnrtn -Mr* «t-ll»n 

a la candidature 
laux OI-mplquns_J I _ | 

et Paialymptquos kC * # » • 
V b nt . www pirii|o»!2 Ji 

Recto^ 

Une serie de cartes postales 
reprenant les a f f i ches 
officielles de la candidature a 
ete diffusee par le Club 
Entreprise Paris 2012 qui 
regroupe les entreprises 
supporteurs officiels [ 1 a 4] 

De son cote, 1'INSEP a edite 
de belles cartes postales a 
partir de ses 3 athletes 
medailles a ATHENES 

Recto-> 

L'AMOUR 

JEUX u 

R»S2< a a 
. . . . . . . .it- i™. 00b,4 8 

rt« i-awr <& nos vies tNIRtPRll fn 

P W<2 •! 

4_ A 
_, *— 

• 

<_» o 

' . . . • • -

• J 
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HORIZON 2012 

i V G Z 

'- 0 0 .5 3 

m | 
i__i 

LAKm 
BP 00 

i v e z P fti$2 «* 
S U P P O R T E U R O F F I C I E L 

Certains supporteurs uti l isent des 

enveloppes avec logo, • 

d 'autres des autocollants normalises 

Les partenaires (SUPPORTEURS 
OFFICIELS) de la candidature sont au 
nombre de 20. L'utilisation du logo de 
Paris 2012 dans leur correspondance est 
tres variable selon les entreprises 

accenture 118 I 

50 C 

P R 

P U B L I C 1 S 

[ 3 3 , Clliliniis f IVS-ILS 

7S008 Paris. Franct 

J-TTiq 
= 0 0.5 3 

LA ft 

(Bl 0611301 

p ftis? a 
m i l c»»oio-Tt 

# > 
^ 

1 < * * > • " 
P RIS2 IZ 

.LC C A N D I D A l 

OQ9 
V H I C C A N D I D A T E 

Les organismes s p o r t i f s 
peuvent inclure le logo sur leurs 
enveloppes 

A .<'<• lc rugby au programme ? 

Des initiatives privees d'associations ont vu le 
jour A 2& F l A M H E O i y j O i p U E 

L'AMOUR 

JEUX 

000,48 

Ml-wre Suiame Cr*n_n 
150lbiO«L»K_lvDuQt»i 
r&oo Amu 

#ww.pAr,sjo20t2 i 

ALa flamme postale des Internationaux de France a 
Roland Sarros utilise le logo complet de la candidature 
alors que le cachet temporaire ne comporte pas les 
anneaux • 

Des villes participent a la campagne — 

Bravo a la Federation Frangaise de Tennis pour cette 
promotion de la candidature ! • 

Vous aussi 
appoftez voire soutien 

a la candidature 
'a i i* "JS s 

Jeux 0lympiques_J J O 
et Paralympiques •_> * Jfc-

sur Is site www.parisjo20l2.fi 
-OVAWo 

!PA«S?O«_J 

V: y 
'Jims-' 

>__ 
**_«» 

ftftS°aJ 
> ^ I R I S - - ^ 

Esprit : Sports et Olympisme . Nc36 18 

http://www.parisjo20l2.fi


UNE VISITE ANdCALE 
Rene C H R I S T I N 

Nos amis de I ' I .M.O.5. [ Internat ionale 
Motivgruppen Olympiaden und Sport], la societe 
soeur d'Outre-Rhin, avaient organise un "voyage 
olympique" en cette annee 2005. Apres avoir visite 
CHAMONIX, la premiere cite olympique d'hiver, le 
qroupe faisait etape a ALBERTVILLE le 2 juin. 

Mm :w^&^*^§r^~~/lM L'ACOS et la Maison des Jeux Olympiques 

U !"M t ful I S*- recevaient nos amis allemands pour une visite des 
lieux et un aperitif convivial. Des membres 
Savoyards de I'AFCOS (Maurice DUNAND, Guy 
VIALLET, Dominique PICARD) avaient tenu a se 

joindre a Michel COUASNON et Rene CHRISTIN autour de Claire GRANGER, directrice du Musee 
pour accompagner nos visiteurs. D'une salle a I'autre avec les commentaires traduits en allemand 
par Michel COUASNON et Reyince GERMANN, I'epouse du "President de 1'IMOS" qui renvoyait les 
questions en frangais, nous avons pu informer le mieux possible nos amis allemands. Apres les toasts 
portes a nos associations respectives, nous pouvions trinquer a I'amitie entre collectionneurs 
olympiques tout en comparant les merites du Chardonary Savoyard et a ceux du vin du Rhin ! Nos 
invites mettaient ensuite le cap sur GRENOBLE (ou ils etaient regus en Mairie) avant de poursuivre 
leur periple le lendemain en direction de BARCELONE ou ils devaient rencontrer S.E. Juan A. 
Samaranch 

QUAND DES COLLECTIONNEURS RENCONTREMT OES COLLECTIONNEURS. 
Hier. les- niembnyv d'tim* association alit'niantte de eolleetiimneurs d'olijr Is des jtmx olvm|HC)iK\s {affic.be 
limbrr*.,) tint visite hi maison dc? jeux otyrapieuies aceompaKnes de ftoeielairo tie i 'Atns (mocixtitM 
Eruncaisp de cullectionnimrs olympiquai sportife). 

:M __^P ' a.W*"'.' 

J m m • » » 

' "!__!_«f"lT^p 

* f 
^ 

% 

i ** 

< La photo de groupe 

Manfred GERMANN, president de 1'IMOS (a 
droite) en discussion avec Michel COUASNON, 
notre administrateur et Claire GRANGER, 
directrice de la Maison des Jeux 

•* Un passage de la visite commentee dans la 
salle reservee au Pere DIDON, le createur 
de la devise olympique : ALTIUS - CITTUS -
FORTIUS 
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PIN'S OLYMPIQUES ET TENNIS DE TABLE 
Jacques LEMAIRE 

En cette annee du choix de la ville pour les Jeux de 2012 voici un petit inventaire sur les 
pin's Tennis de Table Olympique. Le Tennis de Table est discipline Olympique depuis 1988 
aux Jeux de Seoul - Coree. 

Seoul 1988 Coree 

hauteur : 26mm 
hauteur : 34mm 

Mascotte le tigre "Hodori" Creation de Kim Hyun 

Sponsor 
The Walt Disney 

Company 

BEATRICE/ 
HUNT-WESSON 

dore 

Barcelone 1992 Espagne 

Mascotte le chien " Cobi" - Creation de Javier Mariscal 

argente 

Mars sponsor officiel de 
l'Association Olympique Canadienne 

Atlanta'96 Etats-Unis 
Pin's pour la medaille d'or 

du Frangais Jean-Philippe 

Mascotte " Izzy " ce nom provient de I'expression GATIEN 
"what is it ? "( qu'est-ce que c'est ? ) 

~^3^__ 

A-rOC- fAWf ts" 
750 DAYS 

Esprit : Sports et Olympisme . N° 36 20 



_ _ 

^ 

__: ' 

•!.tp__l! 
M _ H _ M 

• 
i 

Jambes f oncees Jambes claires 

Sponsors 10000 exemplaires 

Nations 

Comite Olympique 
Suisse 

Sydney 2000 Australie 

Epoxy 

Team de Russie 
1000 exemplaires 

Millie en 3 D 25000 
, . 5000 exemplaires 

exemplaires r 

Pour ces Jeux il y a eu 3 Mascottes. Createur Mathew Hatton." Millie " I'echidne " Ollie " le 
kukkaburra (un oiseau ) " Syd " I'ornithorynque (diminutif de millenium) (diminutif d'olympique) 

(diminutif de Sydney) 

H 1 
h_r_-_ei 

ITEF NIS) 

5000 exemplaires 2000 exemplaires 
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25000 exemplaires 5000 exemplaires 

12000 
exemplaires 

14000 
exemplaires 

1000 exemplaires 2 Pin's dont les parties rondes pivotent sur leur axe. 
recto/verso 

Sponsors 

Athenes 2004 Grece 
Nations 

Pour ces Jeux 2 Mascottes, deux enfants d'aujourd'hui • Phoevos, le f rere et Athena, la soeur. 

14000 exemplaires 14000 exemplaires 
15000 exemplaires 

14000 exemplaires 700 exemplaires 

Team de Bulgarie 

800 exemplaires 800 exemplaires 25000 exemplaires 4500 exemplaires : sur ce pin's le joueur est mobile 

Tous les pin's representes 

dans ces pages ne sont 

pas exhaust i fs , il doit en 

Sponsor exister bien d'autres. 
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Press Release For Immediate Distribution 

Sports Philatelists International 
to Auction 

Podolsky Olympic Collections 

Renowned Olympic philatelist and exhibitor Sherwin 
Podolsky will be disposing of certain areas of his extensive 
Olympic collection in upcoming auctions conducted by 
Sports Philatelists International. Beginning with the 

August 15, 2005 Auction and continuing with its quarterly 2005 and 2006 auctions, SP1 will be 
offering between 50-100 lots at a time in all price ranges spanning the period 1896 to 1984. 

Podolsky, a long-time collector of Olympic and sports philately, is a charter member and past-
President of SPI, and helped found FIPO, the International Federation of Olympic Philately. 
Specializing in the 1932 Los Angeles and Lake Placid Olympics, his "Postal History & Vignettes: 1932 
Olympics" remains the seminal work on the philately of these Games. His collection, however, spans 
all Olympiads and has been exhibited extensively both nationally and internationally. 

Material being offered in this first auction (#111 - closing August 15, 2005) covers the period of 1908 
to the cancelled Games of 1940. Highlights Include: 1924 French Pasteur 15c set of 8 sports views in 
original decorative envelope; 1924 French unadopted color essay of the 50c Olympic Issue; and a 
1928 St. Moritz Olympic Committee cover (top). Also included is a fine selection of the Hindenburg's 
1936 Opening Day Olympic Flight (bottom) including the treaty mailing for the flight from 
Liechtenstein, Austria, and Switzerland. 

Bidding for this auction will open in June 2005 by mail and email. There Is NO BUYER'S PREMIUM. 
Color images of most of the lots will be available on the SPI Web Site at www.sportstamps.org 

To bid in the Auctions, you must be a member of SPI. Membership is Just $20/year for residents of 
the U.S. and Canada, and $30 elsewhere. Memberships run from September 1 through August 31. 
Join now, and your membership includes access to the August 15, 2005 Auction (your subscription to 
the award-winning Journal of Sports Philately m\\ begin in September). 

SPI maintains an internet PayPal account making it easy to pay by credit card or bank transfer for all 
your auction purchases AND your membership dues. 

Collections like this are rarely seen at auction. Do not miss 
this opportunity - join now! A prospectus and application 
are available online at www.sportstamps.org or by sending 
a written request to Margaret A. Jones, 5310 Undenwood 
Avenue, 5t. Louis, MO 63109-1758, U.S.A. 

For More Information Please Contact: Mark Maestrone 
2824 Curie Place, San Diego, CA 92122, USA 

email: manVspi@prorIigy.net 

BREVES 

Nous avons recu de I'Association-
soeur a m e r i c a i n e SPORTS 
P H I L A T E L I S T S 
INTERNATIONAL cet avis de 
vente de la collection olympique de 
Sherwin PODOLSKY eminent 
collectionneur d'Outre-atlantique. 
Les societaires interesses peuvent 
s'adresser a Mark MAESTRONE 
(adresse au bas de l'annonce). 
Cette procedure de vente directe 
de collectionneur a collectionneur 
est assez rare pour e t r e 
remarquee. 

Sherwin PODOLSKY avait participe 
a OLYMPEXPO d'Albertville en 
1992 avec sa collection specialised 
sur LAKE PLACID 1932 

• N o t r e stand de la Foire Olympique de LAUSANNE etait bien garde ! 
Avec une solide cohorte entourant notre President Jean-Pierre. 
Belle occasion pour faire visuellement connaissance avec quelques afcosiens tres connus. 

De gauche a droite : 

Assis: 
Andre DEAL 
Marc HADCHADOURIAN 
Mme VITALIEN 

Debout: 
Christophe AIT BRAHAM 
J. Pierre PICQUOT 
Et le petit-fils d'Andre DEAL 
(specialiste d'aviron I) 
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REVUE DE PRESSE 

TORCH BEARER, volume 22/1 FEVRIER 2005. La revue d'Outre-Manche consacre une part 
importante a la candidature de Londres aux Jeux de 2012 avec la presentation de la "SMART 
STAMP REVOLUTION", cette specificite britannique (affranchissements informatiques en contrat 

avec la Royal Mail). Notons egalement la suite 
de I'etude des "flammes postales" 
australiennes utilisees pour annoncer les Jeux 
de MELBOURNE 1956. Les marques postales 
du parcours de la flamme vers Athenes en 

[Decouverte d'une EMA olympique (J.O. 1948) inconnuej 2 0 0 4 S o n t presentees de maniere exhaustive. 

PHILA-SPORT N° 53 : I'excellente revue italienne of f re une panoplie tres differenciee d'articles et 
d'informations comme a son habitude. Cela va des "billets d'entree au stade" de matches de football 
importants au panorama des manifestations sportives nationales en passant par les nouvelles de 
I'aviron, les competitions de t i r aux Jeux de Rome I960, et les courses automobiles classiques (la 
Targa Florio) 

Sans oublier un hommage au 
"Pirate" ! • 

• ~^,m 
\ 

1 * * _ 

Journal of SPORTS PHILATELY, volume 43 n° 3 nous apprend que l'Association sceur americaine 
compte 250 societaires. La revue est centree sur I'etude des obliterations, entiers, enveloppes peu 
communs deniches par le specialise en la matiere Thomas LIPPERT de ITMOS 

"Les TIMBRES du RU6BY" paraissent regulierement tous les 
deux mois et apportent non moins regulierement une quantite 
d'informations sur le theme (timbres - obliterations, EMA -
Prets a Poster). Beau travail de notre societaire, Dominique 
DIDIER passionne de rugby et qui travaille avec de non moins 
passionnes qui lui transmettent les informations qu'ils 

recueillent pour le plus grand bonheur des collectionneurs RUtSBY 

Le bulletin de ITMOS (n° 126 - mai 2005) annonce l'Assemblee Generaie de 
l'Association Allemande a LEIPZIG. A cette occasion, a ete mis en service 
un magnifique cachet temporaire consacre au grand athlete "Luz" LONG, 
vice champion olympique de la longueur derriere Jesse OWENS aux Jeux de 
Berlin en 1936.Admirateur et ami de son vainqueur, au mepris de "l'air du 
temps" regnant dans son pays, il devait disparattre tragiquement durant la 
guerre en 1943. Bel hommage pour ce champion ! 

IIMOSJ KOIMGRESS 5.-8.5.2005 
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TORCH BEARER (volume 22 Issue 2) est bien sur consacre particulierement a LONDRES 2012 et la 
competition entre les 5 villes candidates et fai t le point sur les emissions de "Smart Stamp" (visite 
de la Commission d'evaluation en fevrier, 100 jours avant la decision le 28 mars...) d'EMA 

!OC EvBhBfjon ComTisukm 
.e.lflFotmn.ryJfKK 

2012? 
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M rite Britain Proud 

Back the Bid 
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Une serie de cartes telephone "olympiques"a ete emise, reprenant les 
visuels des cartes officielles de la candidature 

Le bulletin de ITMOS (n° 126 - mai 2005) annonce l'Assemblee 
Generale de l'Association Allemande a LEIPZIG. A cette occasion, a 
ete mis en service un magnifique cachet temporaire consacre au grand 
athlete "Luz" LONG, vice champion olympique de la longueur derriere 
Jesse OWEUS aux Jeux de Berlin en 1936. Administrateur et ami de 
son vainqueur, au mepris de "l'air du temps" regnant dans son pays, il 
devait dispardftre tragiquement durant la guerre en 1943. Bel hommage 
pour ce champion ! 

-» LEIPZIG «~ 
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M -B-5.2005 
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PARIS-ROUBAIX 

AVEZ- VOUS LU ? 
DE PARIS a ROUBAIX sur les traces d'un phenomene sportif, 
voici le nouveau livre ecrit par PASCAL SERGENT specialiste 
de l'histoire du cyclisme et plus particulierement encore de 
cette course. I I permet entre autres de constater revolution 
des publicite des grandes marques de cycles puis des sponsors 
de la course et de verifier I'impact du "phenomene Paris-
Roubaix" dans de nombreux autres domaines presse, 
l i tterature, peinture, cinema... 168 pages - Editions EECLOONAAR 
(Transmis par Jean DEVYS) 

UCCES !! 
P4UI , h : I 

• atrrtfiiLin nttt ,... ROUTE 

L"' MBIS-EVREUX 

PARIS-CAEN 

PARIS-ROUBAIX 
M*eta 

HUTCHINSON 
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LES COLS MYTHIQUES DU TOUR DE France : (Edition I'EQUIPE - par Philippe BOUVET, Philippe 
BRUNEL et notre societaire Serge LAGET). Encore un tres bel ouvrage sur le cyclisme. Recits et 
images des fantastiques chevauchees des geants de la route sur les montagnes du tour avec un 
fabuleux chapitre sur le duel Anquetil/Poulidor dans le Puy de dome en 1964. 50 photos inedites 
reunies dans l'ordre et legendees par Raymond Poulidor lui-meme ! 

';AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPI 
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DES PAP de partout 

Mairie de LERNE 
37500 Tel. 02 47 95 94 35 

sire iNsam UEU OE VILLGGIATURE 
G1TES RURAUX - SENT1ERS PEDE5TRES 
JEU DE BOULES DE FORT - TENNIS 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 

Dimanche E 2 aoQt 2 0 0 4 

ChSteauroux 
Classic die find-re 

Troph_e F_n ioux 
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L/P 

Transjurassienne 

"JF PARTICIPE" 

L/P 

caen 
v i l l e 

d e p a r t 

juillet 
ZOOA 

Legende 
Format ou a 
L '• timbre imprime (Luquet) 
P : vendu a La Poste 

(Pierre LEHOUX) 

L/P 

L/P L/P 

Saint" '""*, 
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MEMORABiLI LYMPIQUE 

VENTES SUR QFFRE - CATALOGUE ILI 
AC H i t -J&h$£••' ECHANGE 

H I S FROM 
t—,——— ... , ̂ a ) f, HI up . |f\|a|||a« / > * 

\X aJiIber^gatan 10 
121 38 Johannejihov. Suede 

Ttl: 04146 8 600 34 52 
Fax: 0046 8 600 34 52 

E-mail: ulf.slroui:a;TObox302.swipnet.se 
- . ; , 

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 

Prix de vente : 
(port inclus) 

Couverture souple : 50 euros 

Cartonnd relid : 60 euros 

Commande et reglement a TAFCOS 
<h ttp: /Av w w.afcos .org> 

SULLY PHILATELIE 
A b o n n e m e n t s a u x 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@aol.com 
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DE TOUT UN PEU 
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Le C.N.O.S.F. est maintenant dote d'une 
MAI reproduisant le logo officiel (en 
rouge jusqu'a mi-avril et passage en bleu 
ensuite sur les deux machines en service) 

Voici venu le temps du Tour de 
France. Le Conseil General de Lozere 
celebre I'etape de MENDE le 
21 j u i l l e t 2 0 0 5 (en b leu) 
(Communique par P. LEHOUX) 

COMITE MAT30KAI. 0>,.Y;<"Pi:).:! 

CTSFCF: ' 
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Le Comite Departemental Olvmpique de 
Savoie conserve, lui, son ancien logo. Son 
adresse est, elle aussi, olympique : Henri 
OREILLER, double Champion Olympique en 
1948 a Saint-Moritz : descente et combine 
et le bronze en slalom ! I I se reconvertira en 
pilote automobile 

Le C.R.O.5. des Pays de la Loire s'est 
dote lui aussi d'une MAI (en rouge) 
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FRANCAISE 

DI SKI 
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BP2451 

74011 ANNECY CEDEX 
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'La Claudio Chiappucci ' 

en j inn 

*/-» a Arnay-.e-Duc 

ARNAY LE DUC 

COTE D'OR 

09-05-05 
0210 00 023912 
1FBC95 210230 

1 1 NOVEMBRE, CROSS D ARNAY-LE-DUC 

ARNAY LL OUC 
COTE D'OR 

09-05-05 
3256 00 023916 
AABE85 210230 

La F.F.S. change de look ! La nouvelle EMA 
utilisee en rouge au depart (peu de temps) 
est passee au bleu 

€ R.F. 
I.A PORTE 

-000,48-
| VD 10W76 

€ R.F. 
UWOSTE : 

00048 
V!) 104476 

La Mairie d'ARNAY-LE-DUC utilise 
alternativement 2 EMA sur sa 
machine (en l'honneur du cycliste 
italien Chiappucci surnomme "le 
diable" et une t r es belle 
representation de la course pour le 
cross du 11 novembre) 
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i f BOUTIQUE AFCOS m\ % 

Count du Monde dc football ** France 98 " : Obliterations Bordeaux Montpellier. Nantes. 
Saint-Denis. Saint Eliennc.Lyon et Toulouse 1 € 
Tennis : Centenaire de la Coupe Davis 1999. enveloppe illustree + cachet temporaire 2 € 

Demi-finale de la Coupe DavisFrance-USA 2002 env.illustree sponsors 2 € 
Tournoi de Roland Garros : env.FFT+ cachet 1980-82-89-90-91 -94-99-00-02 1.50 

Champions do Siecle ; Enveloppe illustree + cachet temporaire : Carl Lewis - Charles Lindberg -
Marcel Cerdan - Jean Claude Killy - Champions du monde de football 1 € 

J.O.de Sydney: Enveloppe AFCOS + cachet temporaire 1.50 € 
Henri Didon : Enveloppe illustree AFCOS + cachet temporaire 1 € 

Enveloppe illustree AFCOS + flamme d'Arcueil 1 € 
Carte postale Henri Didon + cachet temporaire des JO 1.50€ 
Aerogramme du Vatican neuf 3 € 
Aerogramme du Vatican oblitere 3 € 
EMA rouge du CIO obliteration Lausanne 2.5€ 

Championnat du Monde dc Handball: Env. AFCOS + cachet Nantes 1.5 € 
Env. AFCOS + cachet Besancon 1.5 € 
Env. AFCOS + cachet Dunkerque 1.5 € 
Env. AFCOS + cachet IVlontpellier 1.5 € 

Championnats du Monde de Canoc-Kavak 2002 : PAP Bourg Saint-mauriec 3 € 
Aviron : Carte postale + cachet River & Rowing Museum SOC-AFCOS Henley(GB) 1.5 € 

J.O.de Salt l>ake City 2002 et 10 ans d'Albertville 92. 
Enveloppe illustree AFCOS snow board + cachet Albertville 1 € 
Enveloppe "On va tous sc prendre aux Jeux" + cachet Albertville 1 € 

Carte postale avec ie logo Albertville 92 + cachet 2002 1 € 
Carte maximum Half-Pipe + cachet Albertville 1 "jour 1 € 

Carle postale costume Savoyard, remise des medailles + cachet Alberville 2 € 
Enveloppe illustree + cachet temporaire des 10 ans d'Albertville 1.5€ 
Enveloppe avec flamme "10 ans Albertville" des villes des sites des epreuves : 
PraIognan,Les Arcs,Courchevel,La Plagne.Albertville.Les Menuires.Meribel 1.5 € 

100 "** Edition de Pa r i s - Roubaix : 
Enveloppe illustree AFCOS + flamme Roubaix CDIS 1 € 

Championnats du Monde d'Athletisme: 
Enveloppe IAAF + cachet 1 w jour Saint-Denis 3 € 
Enveloppe IAAF + cachet 1 "jour Paris 3 € 
Enveloppe AFCOS avec cachet 1 "jour. 2 € 

Jeux Olympiques d'Athenes : 
Enveloppe parcours de la Flamme paris 25/06/2004 2 € 
Enveloppe Premier jour timbre olympique 28/06/2004 2 € 

Sportmania Bordeaux 21/11/2004 Enveloppe Pret a poster cachet R Lacoste 3 € 

Commande : Michel LECL.AJMCHER 49 rue des Grands Champs 75020 Paris 
01.43.48.79.56 ou 06.60.58.79.56 

Reglement+por!: 0.70 € pour 1 h 5 enveloppes - 1.05 € pour+de 5 enveloppes. 
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Vie de 
.'Association 

Le 21 Janvier 2005, le conseil 
d'administration s'est reuni a la Maison du 
Sport Francais, 1, avenue Pierre de 
Coubertin - 75013 - Paris. La seance est 
ouverte a 10 heures par le President Jean 
Pierre Picquot. 

Presents : MM. Rene Christin, Emile 
Coubard, Andre Deal, Jean Devys, Rene 
Geslin, Michel Leclancher, Bernard-Marie 
Pajani, Jean-Pierre Picquot. 

Excuses : Christophe ATt-Braham, 
Vincent Girardin, Jean-Paul Macaire, 
Rudolphe Roger 

Approbation du precedent compte-rendu 

Le compte rendu de la precedente 
reunion du conseil d'administration du 
22 septembre 2004 est approuve a 
l'unanimite. 

Situation ftnanciere de l'Association 

Le tresorier general et le tresoner 
general adjoint presentent l'etat des 
finances de l'association qui nous permet, 
conformement aux engagements pris, de 
remettre un cheque de 1000 euros a 
I'lnstitut Curie. 

Le CA. ouvre une ligne budgetaire 
pour le telephone portable destine aux 
besoins de plus en plus importants du 
president. 

Afin de soulager les locaux 
personnels des membres benevoles de 
I'AFCOS, et de repondre au mieux aux 
necessites de l'Association. le president 
confirme la location d'un local de bureau 
pour un montant mensuel de 500 euros, 
charges comprises. Le local se situe Rue 
Pasteur a Levallois. 

Le bulletin perd un annonceur. 
Theodore Champion, qui sera remplace par 
Ingrid O'Neil en 3e de couverture. Un 
troisieme annonceur pour les pages 
interieures va etre recherche. 

A titre d'essai, le bulletin n°33 a ete 
tire entierement en couleurs. Le supplement 
s6leve a 2330 euros HT. Une demande 
d'aide va etre adressee au Ministere des 
Sports. 

La participation de I'AFCOS aux 
Salons, a Bordeaux. Paris, etc est 
benefique en matiere de boutique, 
d'adhesions nouvelles, de vente du livre et 
de notoriete de I'AFCOS. II convient done 
de maintenir ces actions. 

D autre part, linformatisation de 
l'Association va etre acc&eree. 

Le Livre « PARIS 1924 » 

Le livre a ete tire a 3000 exemplaires 
dont 300 ont ete distribues aux medias, soit 
10 % parmi lesquels 140 ont ete servis a la 
presse de province II a en outre benefice 
de flashs sur TF1 et les radios. 

Une communication a ete adressee 

aux anciens sportifs de haut niveau ainsi 
qu'aux «associations sceurs» etrangeres. 

Par contre, les contacts avec les 
points de vente dans les librairies ne sont 
pas tres performants. 

II faut noter que c'est avant tout un 
livre d'Histoire plutot qu'un livre de Sport. 

Apres huit mois, nous notons avec 
satisfaction que les recettes sont 
supeheures aux depenses. Ce qui augure 
bien de notre activite dans le domaine. 

Par contre. le Conseil d'administration 
decide de reprendre la commercialisation 
au prix de lancement. soit 30 et 40 euros 
respectivement pour le livre broche et le 
livre relie (port en plus). 

Nouvelles de nos membres 
Adhesions au titre de I'annee 2005 

273- BERGERET Bernard -M- Golf -
Basket - Tennis 

275- LEYNET Jean Marc-P- Basket 
276- LEVIE Marc -M- Autographes 
277- ALCATEL Space -M- Tennis -

Escrime - Echecs 
278 - AUBRY Philippe -P-JO d'ete -

Gymnastique. 

Radiations: 
111 -BOUDIN Denis 
184 - ESTUS Gleen 
186 - PASQUAL Jean Paul 
200 - NOVEL Andre 
221 - TASTET Gregori 

Demissions : 
159 - JEANNEAU Georges 
222 - BILLARD Michel 
233 - WIERRE Franck 

Au 31 decembre 2004. le nombre de 
membres cotisants etait de 157. 

Ayant radie cinq membres, recu la 
demission de trois autres et enregistre 
l'adhesion de cinq nouveaux, I'AFCOS 
compte done 154 membres. Le quorum de 
50 % est done de 78 membres pour la 
tenue statutaire de l'Assemblee generale. 

II faut noter que 17 % des membres 
sont franciliens ; la province est done tres 
largement majoritaire. 

Assemblee Generale 2005 ROUBAIX 

Elle se tiendra les 5 et 6 mars en 
meme temps que le 3Cf Salon International 
des Collectionneurs. Dix chambres sont 
deja reservees pour les membres du CA. 
(Les confinvations sont donnees ce jour). 

L'organisation est sous la 
responsabilite des deux Afcosiens. Jean 
Devys et Jean Piene Bourgois. 

Des intervenants ont ete sollicites 
pour intervention lors de la soiree. 

Les horaires sont imperatifs pour le 
samedi 05 mars : 

9h : Ouverture du Salon 
11h30 : Inauguration officielle 
13h30a 16h:AG 
17h30 : Visite du velodrome 
20h : Diner annuel. 
Le Rapport d'activite sera presente 

par le Secretaire general par interim. 
L'eiection des nouveaux 

administrateurs sera programmee en fin de 
seance apres les questions diverses. 

Proiets 2006 

Quatre villes sont candidates pour 
TAG 2006: 

- Montpellier avec Louis NICOLLIN 
- Reims avec Philippe BOURSAULT 
- Cahors avec Serge LAGET 
- Limoges via la Direction Departementale de 
la Jeunesse et des Sports. 

Des problemes restent latents sur 
lesquels le CA devra se pencher: 
- absenteisme des membres lors des 
Assemblies generates 
- relance dune competition inter membres 
- retablissement eventuel du Service inter 
membres 

Questions diverses 
"Groupement des Associations 

Philateliques Specialisees"-: 
L'AFCOS a fait connaitre son 

sentiment vis-a-vis du GAPS a laquelle elle 
adhere et dont lutilite est contestable. Une 
entrevue avec le president de la Federation 
des Associations Philateliques Francaises, 
a lorigine de la mise en place de ce 
groupement, n'a pas permis de clairement 
faire avancer les positions 

Actuellement, 51 afcosiens 
philatelistes sur les 162 membres peuvent 
se pretendre de la federation mais seuls les 
membres participant aux "Olymphilex" sont 
interesses par celle-ci. Or la FFAP affirme 
revoir ses statuts lors d'un Congres 
prochain. 

A la demande de M. Deroy, le CA de 
I'AFCOS decide de surseoir a sa decision 
et, done, de temporiser jusqu'au prochain 
Congres de la FFAP. 

"Programme Paris 2012" 
La Poste a edite un carnet de 10 

timbres poste "Marianne des Francais" a 
validite permanente dont la couverture 
annonce la candidature de Paris pour les 
J.O. de2012. 

Actuellement ce carnet est le seul 
produit philatelique disponible. 

JP. PICQUOT et R. CHRISTIN ont 
participa a un groupe de travail au SNTP 
pour remettre un programme philatelique au 
GIP 2012, en cas de succes de la 
candidature de Paris. 

Le prochain Conseil d'administration 
est fixe au samedi 5 mars 2005 

a ROUBAIX 

a Tissue de l'Assemblee generate 

L'ordre du jour etant epuise, le 
president /eve la seance a 14h30. 

Le president 
Jean-Pierre PICQUOT, 
Le secretaire general 

Bernard-Marie PAJANI, 
Le secretaire general adjoint 

Michel LEC LANCHER 

Esprit : Sports et Olympisme . N°36 30 



7, rue de Chateai 
75009 Paris 

BERTRAND SINAIS 
Expert pres la Cour d'Appel de Paris 

ESTIMATION 

ACHAT AU COMPTANT 
jdun Tel: 

Fax: 
01 48 78 29 80 
01 48 74 70 86 

VENTES SUR OFFRES, CATALOGUE ILLUSTRE 

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

ESSAIS, VIGNETTES, BILLETERIE, etc... 

POUR RECEVOIR UN EXEMPLAIRE GRATUIT, CONTACTEZ : 

HEALEY & WISE 
( Michael & Inga - Britt Berry ) 

P.O. BOX 3, TUNBRIDGE WELLS, KENT TN2 5YE, GRANDE BRETAGNE. 

Tel : 0044 1892 533 270. Fax: 0044 1892 512 777 (Fax 24 hours) 
E-mail: berry@healeyandwise.co.uk 

Site internet: www.healeyandwise.co.uk 
Membre: AFCOS.(F)., PTS.(GB)., APS.(USA)., IMOS.(D)., SOC.(GB).,SPI.(USA). 

Ingrid O'Neil 
Sports and Olympic Memorabilia 

VENTES SUR OFFRES - CATALOGUES ILLUSTRES 
ACHAT - VENTE - ECHANGE 

P.O. Box 872048. Tel. (360) 834-5202 - Fax (360) 834-2853 
Vancouver, WA 98687 USA Email : auction@ioneil.com 

mailto:berry@healeyandwise.co.uk
http://www.healeyandwise.co.uk
mailto:auction@ioneil.com


Partenaires 

RIEL TOUTES MARQUES NUMISMATIQUE 

ACHAT-VENTE DE id ,vj:l:lli CATALOGUES DE COTATION BIBLIOTHEQUE 

espaces 

26 rue au Lin 
80000 AMIENS 

Tel 03 22 92 33 32 

65 rue Nationale 
59000 LILLE 

Tel 03 20 44 22 22 

48/50 rue de la Charite 
69002 LYON 

Tel 04 78 42 22 22 

P A R I S 

10 rue de Chateaudun 
75009 PARIS 

Tel 01 40 82 74 70 

c//ofz/ff/^... des offres exclusives toute l'annee, -__-m mf^wvm* _^_^"\ | i A 
des avantages uniques sur votre marque preferee www. w w E-LaR IT. Q_xvJ IN/I 


