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"ELLE ALLUMAIT LES BTOILES'"s>
Rene C H R I S T I N

E

lle etait devenue, le 18 octobre 1968, la « petite
fiancee de la France » en lespace de 52 secondes
r
e t pour leternite, championne olympique du 400 m
sur le stade de Mexico ! Ses larmes sur le podium pendant la
Marseillaise restent un moment demotion inoubliable apres
I'incroyable scenario de la course pour tous ceux qui ont vecu
ces moments en direct. Arrivee au Mexique avec le 23e
temps des engagees, elle en repartait avec ie titre et un
fc1^_M3
__"iS!__
B f nouveau record d'Europe (52") a un dixieme du record du
_Jt__
I I Monde (?) de la Coreenne S I N KIM DAN. Elle s'imposait
dans cette finale olympique devant I'anglaise Lilian BOARD et
la sovietique Natalya PECHENKINA. Sa carriere sportive
allait se poursuivre jusqu'aux Jeux de Munich en 1972. En
1969, son duel avec sa compatn'ote Nicole DUCLOS reste un
sommet des Championnats d'Europe d'Athenes, classee
seconde dans le meme temps que la vainqueur en 51"7 record
du monde I Elle bouclait sa carriere de competitrice a Munich
ou, coincidence qui allait s'averer dramatique, sa rivale de
Mexico, Lilian BOARD, venait de s'eteindre terrassee par un
cancer dans une clinique de la ville. D'une tres grande gentillesse et d'une feminite resplendissante, elle
a plus f a i t pour la promotion du sport feminin que beaucoup de discours et de campagnes de publicite !
Partie en cooperation en Af rique, elle y rencontrera son man', sportif lui aussi (rugby) et consacrera son
energie au developpement du s p o r t : on la rencontrait sur les stades lors de tous les grands evenements
athletiques et sera nommee en fevrier 2000 presidente du Conseil d'Administration du Laboratoire de
depistage du dopage de Chatenay-Malabry. Atteinte d'un mai implacable voici deux ans, elle avait
continue a servir la candidature de Paris 2012. Elle etait presente ce 6 juillet sur le site de La Rochelle.
Elle s'est eteinte le 10 aout en plein championnat du Monde et tous nos athletes ont porte alors le petit
carre d e t o f f e noir sur leur poitrine en signe de deuil. Adieu Colette I
®

Maurice

@

Antoine BLONOIN

HOUVION

L'EMA
olympique
de I'ambassade du
Mexique
•

JUEGOS DE
XIX OLI
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^MONTFERMEIL
a
baptise son ensemble
sportif au nom de
Colette

Le timbre "athletisme" de la serie olympique •

BREVES

L'UFOLEP et I'USEP (LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT) organisent a PARIS (Maison du Sport, CNOSF 1 avenue Pierre de Coubertin) un collogue, en partenariat avec le Ministere de la Jeunesse et des
Sports et de la vie associative : SPORT. RELIGIONS ET LAICITE — les 30 septembre 1 et 2 octobre
Notre societaire, Jean-Claude CLERMONTEL prepare une exposition sur la France Olympique (de
1896 a nos jours) qui aura lieu avant les Jeux de TURIN, a la Mairie d'EPINAY debut 2006
sss*+*+**++**+0*s*s*
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La France organisera les Championnats du Monde Feminins de HAND-BALL en 2007, ainsi en a decide ;
le Congres annuel de la FIHB a Budapest. Cette competition se deroule tous les deux ans en alternance ;
avec ies Jeux Olympiques et les Championnats d'Europe (et continentaux). Le prochain Mondial, e n ;
decembre 2005 sera accueilli par la Russie
I
A 4 4 t _ . _ t » * f f 4 4 4 4 H 4 _ i * f 4 * 4 4 4 t 4 4 4 4 4 4 f f t 4 t t 4 4 4 t _ i 4 f 4 4 t 4 A » 4 f 4 , 4 t t 4 t » t 4 t 4 f » » t t 4 4 4 » t 4 4 4 4 f 4 H 4 f 4 4 4 * f f 4 4 f t 4 4 4 4 4 4 f 4 r s

Alain GERARDY nous signale une tres belle exposition consacree a I'histoire du VELO. a I'ESPACE
AUTOMOBILES MATRA, 17 rue des Capucins a ROMORANTTN (jusqu'au 30 octobre - tel. :
0254945555). Organisee en l'honneur du champion local Gaston RIVTERRE, premier vainqueur du
Bordeaux-pan's, elle presente des pieces remarquables de la collection A. CUVIER '• draisienne du baron
KARL DRAIS, "grand-bis"... Casques, maillots et photos completent heureusement cette belle
exposition
Le programme philatelique 2006 est paru au Journal Officiel (Arrete du
2 aout 2005). 2 emissions nous interessent particulierement : celle
prevue pour les Jeux Olympiques d'hiver de TURIN et celle concemant
le Centenaire de I'Open de GOLF. Dans la premiere partie du
programme 2007 figure une emission pour la
Coupe du Monde de RUGBY organisee en France.
Voici la maquette du timbre (et de son
FRANCE
obliteration l e r jour) consacre aux Jeux
Olympiques d'Hiver de TURIN. Le ler jour aura
PREMIER JOUR
06-02-2006
lieu a ALBERTVILLE a la Maison des jeux
Olympiques les 6 et 7 fevrier 2006 (I'ouverture
^ B E l S ^
des Jeux de Turin ayant lieu le 10 fevrier). Nous

<viR7^

Q9P

nous retrouverons done sur le meme lieu qu'en 2002 (emission du timbre
SALT LAKE CITY)
Une vente ler jour de ce timbre olympique aura lieu egalement a PARIS
le 6 fevrier a la Maison du Sport (CNOSF), 1 avenue Pierre de Coubertin

L'ASSEMBLEE GENERALE 2006 se tiendra a PARIS les samedi 4 et dimanche 5 mars au siege du
RACING CLUB DE FRANCE
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LES OBLITERATIONS "DASUIN" et le SPORT
Rene

GESLIN

Quel collectionneur olympique ne connaTt pas ce tres beau cachet de REIMS ?
I I s'agit, pour cette flamme postale, mise en service au bureau de REIMSPRINCIPAL, d'annoncer le 27*me Concours de Tir du 7 au 22 juin 1924. La
plupart des equipes engagees etaient les equipes nationales olympiques : le
concours f u t en fait une veritable epreuve preolympique. La competition
olympique debuta ensuite a Reims et a Chalons-sur-Marne, puis a Versailles.
Le second cachet ci-contre est, lui, une "perle rare".
Prepare pour les deux bureaux du Stade Olympique et du U E U X
Village Olympique, il ne f u t pas utilise reglementairement sur la machine Daguin. I I f u t DLWfyUES
appose sur certaines correspondences manuellement a gauche du timbre a date de ces
MJU-AJUJlin .
bureaux, mais de maniere "anarchique".
19;? 4Pour quelles raisons ne fut-il pas monte sur la machine 7 Le probleme est encore pose
aujourd'hui! De ce fait, on le classe comme une "simili Daguin" (il y a d'autres cas semblables).
Daguin ? D'ou vient ce nom ? Tout simplement de son inventeur Eugene DAGUIN (1849-1888). Ce
dernier, eleve de l'Ecole Imperiale des Arts et Metiers de Chalons-sur-Marne (Promotion 1865-1868)
devint ingenieur et s'installe a Paris en septembre 1881. I I depose sous le n° 143668 un brevet
d'invention pour une "MACHINE A TIMBRER et OBLITERER les LETTRES POSTALES". Adoptee par
I'Administration des Postes, cette machine interesse aussi des Postes etrangeres.
__•
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Un reglement du Ministere des Postes de Mars
1876 enjoignant les postiers a apposer sur
chaque
lettre
deux
"timbres
a
date" [obliterations] l'un sur le timbre, I'autre
sur la partie gauche de 1'enveloppe, incita
I'Administration a mecaniser cette operation.
Le 4 mai 1884, le Ministre des Sports, Adolphe
COCHERY, annonca la mise en service d'un
appareil qui bientot ne f u t plus connu que sous le
nom de I' inventeur.

' t K H H l t K t « n i r.u»ulm

FOIRE DE
CHAMBERY
3 - 7 OCTOBRE
1923
Cachet Daguin dit "jumele"
de la l fere annee 1884

ler cachet "flamme" / texte 1923
Temporaire (Foire de Chambery)

Plus de 3000 "Daguins" furent crees vantant telle fete, site ou sport. Ce dernier n'a pas ete oublie : en
voici une selection incomplete bien sur mais representative de I'eclectisme du message delivre
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VELODROME
CAV'AILLUN
GALAS OE MAI

JEiseraMF
Velodrome de Cavaillon

Tres recherche,

Flamme a gauche

peu courant

Flamme a d r o i t e

La partie publicitaire e t a i t normalement montee a gauche mais il e t a i t possible de la placer a d r o i t e
•« Daguin utilisee en HONGRIE

pour

SAUVETERRE
CLIMAT SITE
RUINES BAVE
CANOE PEGHE

annoncer une f e t e du SPORT en 1925

Outre l'annonce d'evenements, les
flammes Daguin sont tres utilisees pour
la propagande touristique. II s'agit de faire connaitre lesparticularites interessantes d'un lieu, d'une region et plus on avance dans le XXe siecle, plus le SPORT
est mentionne
Le tourisme NAUTIQUE hard et
soft: a vous de choisir !

~~—~~~
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' SPORTS '
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LES SPORTS
D'HIVER A

GEX

lESP.&JSSEI;
SA;?«ETE
St'S SPORTS

O'HiVER J

HAUTE
VALLEE D'AURE

Les stations de montagne (JURA,
ALPES, PYRENEES) developpent
SPORTS D'HIVER et sejours
d'ete

8AM RAN

stkms'hi

MONTAGNE
PECHE-SK1

SPORTS D'KIV.
SAMO'NB.LE

ALLOS
SON I AC

TlVIEGEvTk

a
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MPR]ZINE
ETE-HIVER
L'AIR PUR
NEIGE
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HmsuEeH

ETOt I D E A L F y
SPOfiTS D'HIVER V
SAISON D'ETE

Apres la montagne, les cotes
La COTE D'AZUR propose les
loisirs a la mode de I'epoque pour
un
tourisme
encore
essentiellement "haut de gamme"
comme les autres
regions
touristiques (TENNIS, GOLF,

_»GNF
OE BIG;
TENN
CLU

AWTOMOEttJ

-&A6NGLES
^^MANDIE
SES EAUX
GOLF SITES

La POSTE decide de reformer ce materiel en 1963, mais certaines machines seront encore en service
dix ans plus tard !

iL'Assemblee Generale 2006 de notre Association se tiendra a PARIS les 4 et 5 mars 2006 au siege!
idu RACING CLUB de France (rue Eble). Comme en 2003, le club prestigieux nous accueille dans sesi
| locaux.
i Le Samedi 4 mars, apres nos travaux statutaires, le repas convivial habituel nous reunira. Le lendemain j
I sera consacre, le matin, a une bourse inter-membres et 1'apres-midi a une vente aux encheres j
id'objets sportifs.
| Le prochain bulletin apportera toutes precisions utiles, mais retenez deja ces dates.

La FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORTS de QUILLES a ete creee en 1957 pour
regrouper les SPORTS de QUILLES effectivement pratiques en une seule federation unitaire sous
I'egide du COMITE OLYMPIQUE et SPORTIF Francais.

FEDERATION FRAN<?A1SE
D E BOWLING
ET D E SPORT DE QUILLES
inton—_ wMiw.ftK_roi)Qfllxn*tng.oRi
T6I. 01 69 02 70 00 - Fmj. 01.69 02 70 01
6 Avenue ges Tuilenes
91M1GR1GNY

ORION PAL

{€R.R i

ES8QNNE

I LAPOSTE

10-01-05
0797 00 074027
064T1E 912860

1

\

00Q45|

VD
(..

Elle regroupe 8 disciplines sportives, 800 clubs et 24 000 licencies. S'y ajoutent done le BOWLING, le
BOWLING CLASSIC, le BOWLING SCHERE, les QUILLES de 6, les QUILLES de 8, les QUILLES de 9
et les QUILLES SAINT GALL.
Doc. : Fed. Frang. de Bowling et Sport de Quilles
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LES QUILLES de HUIT
Frangois PONS / Rene

CHRISTIN

La mise en vente d'un Pret a Poster annoncant le Championnat de France individuel de Quilles de Huit
le 14 aout 2005 a CALMONT (AVEYRON) nous donne l'occasion de presenter ce sport regional deja
evoque dans un precedent numero par notre societaire aveyronnais Francois PONS.
"Pendant longtemps et jusqu'au debut
Mm es Verne Qsttctelte
du siecle les aveyronnais jouaient aux
51KW2305
quilles... comme leurs voisins, en les
de IXtmSoppe Btsstim
abattant a I'aide d'une boule, a des
distances variables fixees par les
joueurs. Un esprit novateur pimenta
l'exercice en prelevant dans le carre
des quilles une quille dite "joueuse" qui,
frappee de volee avec la boule, devait
abattre ses consoeurs. Ce sont les
"Aveyronnais de Paris" qui ont redige le 6 juin 1912 les bases de I'actuel reglement..." En 1936, est
creee la Federation Aveyronnaise et en 1946 le Comite parisien de Quilles. Trois ans plus tard va
naTtre la Federation Francaise des Quilles de Huit qui va integrer en 1957 la toute nouvelle
Federation Francaise de Sports de Quilles (FFSQ).
98 clubs fonctionnent essentiellement en AVEYRON et a
PARIS, mais aussi en HAUTE-GARONNE, TARN ET GARONNE,
LOZERE et HERAULT (autour du departement d'origine) et
regroupent plus de 3000 licencies. Le jeu se pratique sur des
terrains municipaux homologues et il existe deux quillodromes
couverts a RODEZ et CAhKPUAC. Des categories "POUSSINS/
POUSSINES" aux VETERANS en passant par les classiques
MINIMES, CADETS, JUNIORS, SENIORS, les joueurs et
joueuses peuvent s'affronter dans une serie de competitions
officiellcs (individuelles et par equipes de club) ou de
rencontres amicales.
Une Association Internationale pour la promotion culturelle et
sportive des Quilles de Huit coordonne I'implication des
communes de I'Aveyron
35 ecoles federates dans le
departement fonctionnent avec des animateurs diplomes
intervenant particulierement dans les ecoles primaires.
Le terrain en terre battue mesure 30 m sur 6 m : on joue avec
une boule en bois dur (de 4 a 6 kg pour un diametre de 24-28 cm), 8 quilles "debout" (de 60 cm de
hauteur) et 1 quille "joueuse". La partie se joue en 9 coups a des distances differentes (de 1 a 20 m).
Chaque quille abattue vaut 1 point. Le score maximum est de 80 points et un bon joueur realise en

moyenne 50 points/partie.
Voila ! Vous savez tout, ou presque, sur ce jeu regional un temps delaisse et qui retrouve une nouvelle
jeunesse a notre epoque ou Ton cherche tel lement ses racines.
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ARTHUR ASHE : le plus prestigieux joueur noir de tennis
P.

BEbENES

L'administration postale Americaine a rendu cette annee hommage a Arthur
Ashe en emettant un timbre a son ef f igie le 27 aout.
Ne le 10 juillet 1943, dans un ghetto de Richmond (Virginie), Arthur Robert
Ashe est confronte a une enfance difficile. I I perd sa mere a six ans, et se
retrouve seul avec son pere. A huit ans, il commence a jouer au tennis, mais
les tournois lui sont interdits en raison de la couleur de sa peau. Cette
segregation blesse Arthur Ashe, qui poursuit des etudes alors a Saint-Louis
ou il gagne le championnat scolaire des Etats-Unis. Le docteur Robert
Johnson, qui s'occupa d'Athea Gibson (premiere joueuse noire a avoir
remporte un tournoi du Grand Chelem : Roland Garros 1956) le prend en
charge. Admis dans la prestigieuse universite UCLA ( Universite de
Los Angeles ), il decroche le t i t r e de champion universitaire et devient
en 1963, le premier noir selectionne en Coupe Davis dans l'equipe des Etats Unis.

J » GA%n

1968 : Sa premiere grande victoire
Le tennis accomplit
dirigeants

de

sa revolution c e t t e annee-la. Les

la Federation

Internationale

votent

en

faveur des tournois « open » : c'est-a-dire des tournois
HM/UTMEA GIBSON y

PARIS

ouverts a la fois aux amateurs e t aux professionnels.
A r t h u r Ashe s'impose aux internationaux des Etats-Unis a

Forest Hills en triomphant du Hollandais Tom Okker en finale et devient le
premier joueur male de couleur a s'adjuger un tournoi du Grand Chelem. Du jour au
lendemain, A r t h u r devient un symbole pour le peuple noir.

1970 : la confirmation australienne
En l'absence de certains tenors du circuit
(Laver, Rosewall...) retenus dans des
tournois americains mieux remuneres,
Arthur Ashe triomphe aux Internationaux
d 'Australie.
I I enleve le deuxieme tournoi du Grand
Chelem de sa carriere en battant en finale
Champion in fight against AIDS
le jeune Dick Crealy. Ashe avait ete deux
Wll
fois finaliste dans ces memes championnats
reserves aux amateurs a I'epoque, dans les
annees 60 (1966 A 1967) s'inclinant les 2 fois devant I'australien Roy Emerson. En 1971, il perdra de
nouveau en finale devant un autre Australien : Ken Rosewall.
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1972 : La deception New Yorkaise
Ashe est de nouveau en finale a Forest Hills contre le roumain Hie Nastase. I I s'incline finalement en
5 sets, en ayant mene 2 sets a 1 et 4 jeux a 2 au quatrieme set.

U.S. OPEN
FOREST HILLS TENNIS CLUB
AUG. 30 - SEPT. 4, 1972

1975 : Pour I'eternite
A 32 ans, Arthur Ashe atteint la finale de Wimbledon pour la premiere fois de sa carriere. I I connaTt
son plus beau jour de gloire lorsqu'il triomphe en quatre sets de son compatriote Jimmy Connors,
numero 1 mondial et tenant du t i t r e . Cette surprenante victoire reste dans les annaies des
internationaux de Grande Bretagne en raison de la strategie developpee par Ashe pour gagner cette
finale.

S
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Arthur Ashe et la coupe Davis
I I gagna 3 fois cette epreuve en
tant que joueur (1968, 1969,
1970) et 2 fois en tant que
capitaine en 1981 & 1982.

THEG-IAjVPONSHtf
AUIC
19

25 JUN 1975 75
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Arthur Ashe et ses oeuvres caritatives
Victime du racisme dans sa jeunesse, il n'eut de
cesse d' aider, par des programmes, des collectes,
des exhibitions, les jeunes noirs defavorises des
grandes metropoles americaines.
Lors d'une tournee d'exhibitions en Afrique, il
decouvre en 1971 un jeune talent prometteur du nom
de Yannick Noah, a Yaounde au Cameroun lors d'un
clinic. Celui-ci s'imposera en 1981 au tournoi de Richmond, la ville natale
d'Arthur. En 1983, Noah remporte a Roland Garros, le seul tournoi du Grand

Chelem qui a echappe a Ashe.
En 1979, Arthur Ashe a sa premiere alerte cardiaque. I I subit sa premiere operation du coeur et
soutient des campagnes d'information a propos des maladies cardiaques. Malheureusement, il
contracte le virus du Sida en 1983 lors d'une transfusion sanguine necessaire a sa deuxieme
operation du coeur.
En 1992, il revele courageusement lors d'une conference de presse sa maladie et la creation de la
Fondation Arthur Ashe de lutte contre le sida. La meme annee, il est designe sportif de l'annee par le
magazine americain Sports Illustrated pour l'ensemble de sa carriere.
I I decede le 6 fevrier 1993, a I' age de 49 ans.

1
BLACK HISTORY STATION

ARTHUR ASHE
n.s.jt..s iw.r.&D.c
Fek 2«, 1WJ

4 5« ;,

GRENADA
-

-

•

•

•

-

-

Marin* Oe< R»y CA *03II

i

: TANZAMA 2 0 /
En 1997, la Federation Americaine
(USTA) decide de donner son nom
au Court Central de Flushing
Meadows, ou se deroulent depuis
1978 les internationaux des EtatsUnis.

•
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MANCE

lbrjryrte.t

poumoviN

Pierre LEHOUX

L/P

L/P

BOUSSAC Crease
V
V

L/P

L/P

2* COUPE DU MONDE
IndivadiMftc da)

FC Girondins de Bordeaux

lennu de table

•
•

»

>» NAMHS »
Centre Sportif Mangin Beaulieu

»

1— -*>ft_ —LT TD#aj3 J.--OU. CW «W THT o _ a _ D

L/P
L/P

SEMl-MAttmON

V.m

Ch_m

st'Oloron SU4*rUrt+

p/p

ryrtrltf fstlanHAfu**

UNION SPORTIVE

L/P

L/P
L = LUQET
P/ = nouveau logo bleu
/P = vendu a la POSTE

Esprit : Sports et Olympisme . N°37

L/P

P/P
FORBACH • FOOTBALL

13

SINGAPOUR 6 JUILLET 2005
Rene CHRISTEN
Ainsi ies jeux sont faits : LONDRES accueillera les Jeux Olympiques d'ete en 2012. PARIS s'incline
en "finale" battue de 4 voix (54 contre 50). C'est dur pour nous, ardents supporteurs de la
candidature de notre capitale, mais c'est la loi du sport : il faut un vainqueur. Notre deception est
grande, dire le contraire serait mentir, mais il faut depasser notre amertume : Londres organise les
Jeux, ce seront de beaux jeux sans aucun doute et nos amis anglais f eront tout pour cela.
La 117e session du Comite International Olympique s'est done tenue a SINGAPOUR du 5 au
9 juillet 2005. Toute I'attention du monde sportif (du Monde tout court !) etait focalisee sur la
journee du 6 juillet durant laquelle le choix serait f a i t de la ville chargee d'organiser les Jeux
Olympiques de 2012. 5 villes restaient en presence : LONDRES, MADRID, MOSCOU, NEW-YORK,
PARIS. Au 4e tour du vote, Londres I'emportait face a PARIS.
La Poste de SINGAPOUR a emis une serie de 4 timbres le jour d'ouverture de la session le 5 juillet.

#/rft___j^
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2 cachets postaux ont ete utilises
durant la Session (le © uniquement le
5 juillet, le © du 5 au 9 juillet)

MAIRIE DE PARIS

I
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p Ri92 a
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Enveloppe officielle de la Mairie de
Paris : le 5 juillet I'espoir etait encore
permis!
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6 JUILLET 2005 : une JOURNEE... PAS ORDINAIRE

...
1'ira.W?

tim*j.bit..i. j . l i n ^
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Back iris B<rJ tor [ho 2012 CHympac Gamus and ParaiympK: Games at
www tondon2012 com or lext London to B2012

1—EMA DU Comite International Olympique annoncant
la 117e session a SINGAPOUR et cachets
"complementaires" des 5 villes candidates (le 06
juillet 2005 a 12h00 : le suspense commence)

2—Au 2e tour du scrutin, MADRID arrive en
tete devant LONDRES et PARIS. NEWYORK et MOSCOU sont eliminees. Au 3e
tour, LONDRES et PARIS restent seules
en piste
Madfid 7012

OC&)

A
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SINGAPORE
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CHRISTIN rcno
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SINGAPORE
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Back the Bid lor the 2012 Olympic Games and Paralympic Games al

3—A Tissue du 4e tour, le President du CIO annonce
ia decision a 13h49 : LONDRES organisera les
jeux de 2012

i *^A- Z

lONDGN;
2012
OLYMPIC CITY

Trafalgar Square, Loodoa
12:49 - 6 July 2M5

3 W A I N GREEN
LONG MEADOW
WORCESTER W » « OHP

signedfor

I

*^

M r l l u l ' i l i i i . R.-ik: Sl) nil- it• In K.i-fe ilu C.i
7..XUI) A i h i t i

4—Explosion de joie a Trafalgar-Square !
J (SMART STAMP : Felicitations : LONDRES
2012 cite olympique avec cachet postal de
confirmation sur le courrier)
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BY AIR MAIL
par avion

5—Le 05/08/05 emission d'un bloc celebrant
la victoire anglaise
15

UNE PAGE pour la NOSTALGIE !
•
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Et pourtant ! Meme le Ministere des sports s'y etait
mis : le logo de Paris 2012 a ete associe a celui du
Ministere sur les enveloppes officielles de celui-ci. I I
est vrai que Jean-Franco is LAMOUR s'est implique a
fond dans l'aventure

4C'etait le meme elan chez
les supporteursr

&+0

P ftiS? *l

4

S<QSrS

5-9.7.2005

o

SINGAPORE

•\

w&
OafntMV*-*^''*!.
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L a carte (reproduisant I'affiche) de
France TELECOMS—supporteur officiel
vec Paris
e_012

Echec olympique
ba 6 millet demit?? notre pays
etart I n pret pour la victoire
<)<• Parte rtnns n course *
I'organ sstion des Jem Olyrrifxques en 5012 comme s'aprySiait U en
lumoitjiK." La Pcste el'u avuil prepare I'emibsici d'un limbre pour feler
I'evinpiricn:. flessinp pnr Bruno Ghiringholli.
El etimme ce gt>nro de
cHasci ne sc fui: pas on
un joui. * millions
d'e«ran|ila!fH!> aur kts \1
mf lims prevus du tirage
etciiont d6ii. irtipniiii's avant
quo I'aflairD no loumc mai.
Voila done ie Imbre que
vous no vorr-« pent, ntnm
qj'un projcl dc maquetlc
non w t m i (en haul).
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Paru dans "TCMBROJOURNAL N° 60 de 1
Septembre 2005
Tout le monde etait pourtant au jour
et a l'heure!
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L'ACTUALITE SPORTIVE ESTIVALE
Les Championnats du Monde de NATATION se sont deroules en
Juillet a MONTREAL (CANADA). Deux timbres ont ete emis par La
Poste canadienne en feuillet de 8 donnant une remarquable
impression de mouvement et de vie : une belle reussite graphique.
Quant au deroulement sportif, cet evenement post-olympique a
confirme les dominations americaine et australienne (dans
l'ensemble) et les bons resultats tricolores d'Athenes avec
5 medailles, notre record dans un mondial. Aux confirmations de
Laure MANAUDOU sur 400 m Libre, Solene FIGUES sur 200 m
Libre, Virginie DEDIEU (solo artistique) qui remportent toutes trois
l'or, s'y ajoutent l'argent de Malia METELLA sur 100 m Libre et le
bronze de DUBOSQ sur 100 m Brasse. La vedette de ces championnats restera le grand champion
australien Grant HACKETT, 4*me t i t r e mondial sur 1500 m

L'A.J. AUXERRE f e t e ses 100 ans avec une flamme postale
(en service a la R.P. et au Centre de Tri) et un PAP. Est-ce
Guy ROUX son celebre animateur (tout juste retraite) qui
figure au bout a droite ?

M B !
Santcdl 2 et Dlirumirho 3 Juillet 7005

AUXEfiRE

50- 6

Encore du FOOT ! Comme il est de tradition maintenant, le pays organisateur de la Coupe du Monde
programme un "pre-mondial" l'annee precedant la competition en invitant 8 nations "phares" du
ballon rond planetaire. C'est done en Allemagne que s'est deroulee la COUPE des
CONFEDERATIONS 2005. En finale, le BRESIL s'est impose a I'ARGENTINE de tres belle facon.

CONFEDERA TIONS
CUP
DEU'ISCMLAND
2 0 0 5
15.-29. JUNI

fl

UNDSP1EL
BRASILU-N - ARCENTINJLN

CONFEDERA TIONS
CUP

WW

^ — « F FRAttKriiRI

DEUTSCHLAND
2 0 0 5
15,-29. .MINI

1 s
*3

-A J

(

Car I N S

n

BRASH

i UN

Ii -lsirni
I. aSXHMftM

.60528.

^Sfc Sa_£5^l

Kert6 Christin

I RANKFURT - 29. JUNI

zb.

150 Rue de la Roche du quo
Les Postes Allemandes
V 73800 Artrin
ont bien f a i t les choses
Fmnkreich
tk
en mettant en service
des cachets temporaires
pour chacun des matches (18 au total en comptant les 2 presentes ici [sur
les Pluskartes)] FINALE le 29 juin et vainqueur
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C'est I'epoque des Championnats Nationaux dans differents sports. Certains sont l'occasion
d'emettre des enveloppes "Pret a Poster" commemoratives vendues a La Poste. C'est le cas des
Championnats de France d'Athletisme 2005. qualitatifs pour les Mondiaux d'HELSINSKI a
ANGERS, marques par l'exploit de L. DOUCOURE (12"97 au 110 m haies)

PAP date du 16/07/2005 - ANGERS^

Vezere 2005

rTon t

- (- «*^

in_$_K
Ciwipiomots de Trance CanavKajak

C'est a T R E I - N A C , un des hauts lieux du Canoe-kayak hexagonal, sur la Vezere que

lrvi%nac~Mir-Vezir*
/ j uu t6juiller 2ott$

se sont deroules les Championnats de France 2005. Un PAP specifique a e t e emis
ainsi qu'une seconde enveloppe "Pret a Poster" de belle f a c t u r e representant un
V1UA0E5

wss

^ - 3 ^

canoe-kayak sur le parcours de descente sportive (l'une des deux disciplines de ce
sport, I'autre etant le slalom, devenu olympique en 1972 a Munich). En 2 0 0 0 ,
Treignac avait accueilli les Mondiaux de descente sportive.
Oiam|itonii_i C
4a Alrtfliie 0
Canoc-Kiyik R
JllHt MQ
R

) I
TREIGNAC

15-

39

1955-2005

anqa.mcn^Kctump.onnatdeFnnce T r e i g n a c a v a i t a c c u e i l l i les p r e m i e r s C h a m p i o n n a t s d e
d e riviere sportive

S J ^ ^ ^ ^

France de riviere sportive (descente) en 1955 et en
1959 les premiers Championnats du Monde de descente

6*9
wiAi.i:

Les Championnats du Monde d'Athletisme reviennent en FINLANDE. sur leur terre d'origine puisque
les premiers Championnats Mondiaux se deroulerent en 1983 a HELSIN5KI. Et c'est a cette
occasion qu'apparurent deux champions d'exception : Carl LEWIS et Sergei BUBKA

Le logo de la competition 2005 est reproduit
sur l'EMA du Comite d'Organisation

>IMS

SUOMi PINIAND #

000.5? " • : : : :

(EMA type 2— le type 1 a ete reproduit
dans le n° 35)
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Du 6 au 14 aout, les meilleurs athletes mondiaux du moment se sont affrontes. Les mauvaises
conditions meteorologiques (pluie, vent, fraTcheur) n'ont pas affecte vraiment les competitions. Bien
sur certaines performances ont pu paraitre moyennes par rapport a celles des meetings (dores !)
mais les luttes sportives ont ete souvent magnifiques et c'est bien la le vrai sens de l'athletisme !
Nous retiendrons bien sur les tres belles victoires de Ladji DOUCOURE aux 110 m haies. du relais
4x100 m masculin. mais aussi les medailles de Christine ARON (bronze aux 100 m, 200 m), Eunice
BARBER (argent a I'heptathlon, bronze a la longueur) et Bouchra GHEZIELLE (1500 m).
Au plan general, les Etats-unis dominent (25 podiums dont 14 titres) devant la RUSSIE (20 et 7).
L'ETHIOPIE truste les medailles en fond (hommes et femmes) alors que l'Allemagne et la GRANDE
BRETAGNE, en retrait, sauvent l'honneur avec ie t i t r e du disque et du marathon feminin. L'an
prochain, ce sera les Championnats d'Europe a GOTEBORG puis en 2007 les mondiaux preolympiques
au JAPON (OSAKA).
La FINLANDE a emis un timbre et utilise un cachet temporaire du 6 au 14 aout
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Les Championnats du Monde d'AVTRON 2005 se sont deroules au JAPON sur le site de GIFU. Malgre
des difficultes climatiques, les competitions se sont tenues regulierement

_.

CWIS'MC

I I n'y a pas eu de cachet specifique cette
annee. L'obliteration postale ordinaire sur
cette
enveloppe
officielle
du
Comite
Organisateur suffira done pour faire figurer
l'edition 2005 dans nos albums.

Mac
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Sur le plan sportif si la Nouvelle-Zelande avec 4 titres occupe la premiere place du palmares devant la
Grande-Bretagne, signalons la belle tenue des equipages BLEUS. 2 medailles d'or [pour le 4 sans
barreur poids legers et le quatre barre (masculins)] argent et bronze en SKIFF poids legers [LUIZY (F)
et MOREAU (H)]

Les Championnats du Monde d'Aviron Juniors etaient
accueillis, eux, en Allemagne, a BRANDEBOURG.
Notre equipe nationale n'a remporte aucune medaille
lors de cette edition
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REVUE DE PRESSE
PHILA-SPORT N c 54 (Bulletin de l'Union Italienne des collectionneurs Olympiques et Sportifs)
Contact: Secretariat UICOS CP 14237ROMA TRULIO 00149 ROMA - Italie
Dans l'article de presentation des villes candidates aux Jeux de 2012, PARIS etait donnee favorite par
nos amis transalpins... On sait ce qu'il en advint!
Luciano CALENDA, specialiste des jeux peri-olympiques, presente de maniere exhaustive les Jeux des
Petits Etats d'Europe. C'est a l'occasion de la 88eme Session du C.I.O. a Los Angeles en 1984 que furent
cries officiellement les premiers Jeux des Petits Etats d'Europe. Ils se deroulerent pour la premiere
fois a Saint-Marin en 1985 (8 pays participerent : SAINT-MARIN, ANDORRE, CHYPRE, ISLANDE,
LIECHTENSTEIN, LUXEMBOURG, MALTE et MONACO et 6 disciplines etaient inscrites au
programme : ATHLETISME, BASKET, CYCLISME, NATATION, HALTEROPHILIE, TIR). La 11*™
edition s'est deroulee en ANDORRE du 30 mai au 4 juin 2005 avec Temission d'un bloc de 4 timbres
(tir, athletisme, natation, basket) comportant les drapeaux de 8 nations
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L'exemple de MONACO 1987
Le bloc emis par ANDORRE (TIR, ATHLETISME, NATATION, BASKET)
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XI JOCS DELS PETITS ESTATS D EUROPA
"""" 0,53 € '- '
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PRINCIPAT DANDORRA
OLIMPIAFILA, revue de la societe soeur hongroise, presente le 20eme anniversaire du Grand
Formule 1 de BUDAPEST, dans son numero de juin 2005. 2 timbres et 1 bloc (representant le
ont ete emis a cette occasion. Notons egalement un article du specialiste grec M. TSIRONIS
cachets des jeux du Xeme anniversaire en 1906 a ATHENES et une presentation de documents
Jeux non disputes de 1940 (M. Bergman)

Prix de
circuit)
sur les
sur les

.M..;i.»,....,..... < . l l .. < w<ai«;!Stt;!*8!R!W5?5gji<y" ; " t t w *
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La premiere
obliteration
mecanique
illustree concemant le FOOTBALL est
hongroise (annonce du match HONGRIEBelgique remporte 3 a 1 par ces derniers)
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TORCH BEARER de la SOCIETY OF OLYMPIC COLLECTORS est bien sur centre sur la nomination de
LONDRES pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2012 avec la presentation du materiel prepare
par nos amis anglais a cette occasion (une partie des "smarts stamps" etant presentes en pages
centrales de ce bulletin)

«|

jCamdbn
Most City

La premiere obliteration postale pour
LONDRES cite hote des Jeux Olympiques
de 2012

f
£

\

I.M.O.S. N° 127 AOUT 2005 : Le bulletin de nos amis allemands relate les activites de
I'INTERNATIONALE MOTIVGRUPPEN OLYMPIADEN und SPORT : le voyage a BARCELONE et la
reception de S.E. J.A. SAMARANCH (avec les etapes d'ALBERTVILLE et GRENOBLE relatees dans
notre precedent numero), le Congres annuel de LEIPZIG. Viennent ensuite les informations concemant
les emissions sportives et les obliterations par le specialiste Manfred WINTERNHEIHER
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ACTUAUTE SPORTIVE
La FINALE de la FED-CUP (la "COUPE DAVIS" Feminine) s'est deroulee les 16-17-18 septembre au
stade Roland Garros. L'equipe de France ( MAURESMO-PIERCE) a du s'incliner
devant le team de RUSSIE (3 victoires a 2)
£ 17-««rT»<9 %,
(2 enveloppes avec visuels differents ont ete editees par I'AFCOS revetues de ce
cachet special : 3 € piece aupres de Michel LECLANCHER—Voir rubrique BOUTIQUE)

FedCupY

Le Tour de France a f a i t etape en Allemagne : l'occasion pour La Poste d'Outre-Rhin de mettre en
service ces deux beaux cachets
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Le Tour d'Allemagne s'est deroule, lui, du 15 au 23 aout. Chaque etape est illustree par un cachet
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La Federation Francaise de Gymnastique utilise la partie "mobile" de sa M A I pour annoncer la
competition internationale de PARIS a Bercy

*_ Club a l p i n francais
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Passage au bleu pour
I'organisme de gestion
des pistes de ski de
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Le celebre CAF, cree en 1874,
presente son logo sur sa nouvelle
MAI
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La signature du celebre
N° 15 de l'equipe de
France de Rugby
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Le Comite Olympique anglais
f e t e le centenaire de sa
creation
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fig BOUTIQUE AFCOS

m$

Coupe da Monde dc football " France 98 " : Obliterations Bordeaux, Montpellier, Nantes,
Saint-Denis. Saint EtienneXyon et Toulouse
1€
Tennis; Centenaire de la Coupe Davis 1999, enveloppe illustree + cachet temporaire
2€
Demt-finale de la Coupe DavisFrance-USA 2002 env.illustrcc sponsors
2€
Tournoi de Roland Garros; env.FFT+ cachet 1980-82-89-90-91 -94-99-00-02
1JS0
Champions du 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 + cache! temporaire
Henri Didon ; Enveloppe illustree AFCOS + cachet temporaire
Enveloppe illustree AFCOS + flamme d'Arcueil
Carte postale Henri Didon + cachet temporaire des JO
Aerogramme du Vatican neuf
Aerogramme du Vatican oblitere
EMArougedu CIO obliteration Lausanne

1 -50 €
1€
1€
1.50€
3€
3€
2.5€

Championnat du Monde de Handball: Env. AFCOS + cachet Nantes
Env. AFCOS + cachet Besancon
Env. AFCOS + cachet Dunkerque
Env. .AFCOS + cachet Montpellier

1.5 €
1.5 €
13 €
1J5 €

Championnats da Monde de Canog-Kavak 2002 ; PAP Bourg Saint-maurice
Aviron: Carte postale + cachet River & Rowing Museum SOC-AFCOS Henley(GB)

3€
IS €

J.O.dc Salt Lake Citv 2002 et 10 ans d'Albertville 92.
Enveloppe illustree AFCOS snow board + cachet Albertville
Enveloppe "On va tous se prendre aux Jeux'* + cachet Albertville
Carte postale avec le logo Albertville 92 + cachet 2002
Carte maximum Half-Pipe + cachet Albertville 1 " jour

1€
1€
16
1€

Carte postale costume Savoyard,remisedes medailles + cachet Alberville
2€
Enveloppe illustree + cachettemporairedes 10 ans d'Albertville
1.5 €
Enveloppe avec flamme "10 ans Albertville" des villes des sites des epreuves:
Pralognan.Les Arcs.Courchevel.Ln Plagne.Albertvi.le.Les Menuires.Meribel 1.5 €
100 '"* Edition de Paris - Roubaix :
Enveloppe illustree AFCOS + flamme Roubaix CDIS

1€

Championnate du Monde d'Athletisme:
Enveloppe IAAF + cachet 1 jour Saint-Denis
Enveloppe IAAF + cachet 1" jour Paris
Enveloppe AFCOS avec cachet 1 * jour.

3€
3€
2€

Jem Olympiques d'Athenes:
Enveloppe parcours de la Flamme paris 25/06/2004
Enveloppe Premier jour timbre olympique 28/06/2004
Sportmania Bordeaux 21/11/2004 Enveloppe Pret tl poster cachet R Lacoste

2€
2€
3€

Commande: Michel LECLANCHER 49 rue des Grands Champs 75020 Paris
01.43.48.79.56 ou 06.60.58.79.56
Regleraen t+port: 0.70 € pour 3 h 5 enveloppes - 1.05 € pour+de 5 enveloppes.
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Jeux Olympiques de Paris 1924
Les Cartes Postales Armand Noyer
Caracttristiques du livre :
Format 24x34
160 pages
250 cartes postales
Bilingue framjais - anglais
Preface du President J.A. Samaranch

Prix de vente :
(port inclus)
Couverture souple : 50 euros
Cartonne relte" : 60 euros
Commande et reglement a I'AFCOS
<http://w w w.afcos ,org>

J r J i l J L A 1 iLJLllir
Abonnements aux Nouveautes

SUJLJLJL

(liste sur demande)

D O C U M E N T S 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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VIE DE L'ASSOCIATION
Conseil d'Administration du 13 mai 2005
Le 13 mai 2005, le Conseil
d'Administration s'est reuni a
I'Hotel Imperial Palace -74000
Annecy. La seance est ouverte a
09h20 par Monsieur Jea,n-PTerre
PICQUOT, President.
Presents :
MM. Christophe Ai't-Braham,
Philippe Boursaut, Rene Christin,
Michel Couasnon, Emile Coubard,
Rene Geslin, Vincent Girardin,
Jean-Pierre Picquot, Rudolphe
Roger.
Excuses:
MM. Jean Devys, Michel
Leclancher, Melle Sandrine Halle.
Le President ouvre le Conseil en
remerciant Michel COUASNON
pour son invitation et son accueil a
I'Hotel Imperial Palace a Annecy.
II souhaite la bienvenue aux
nouveaux Administrateurs elus en
mars dernier.
Proces Verbal du Conseil
d'Administration du
12 janvier 2005 :
II est adopte a l'unanimite.
Situation Financiers :
Au 31/12/2004, il restait en stock
600 livres JO Paris 1924, a un cout
de revient unitaire d'environ
18,00 €uros. Au 13/05/05, il reste
en stock 350 livres (300 broches,
50 relies) ; 250 unites ont done ete
vendues en 5 mois.
Un nouveau mailing plus
personnalise de 1000 lettres a ete
envoye aux CROS, CDOS ainsi
qu'a differentes entit.es liees a la
FFT. L'objectif est de vendre un
maximum de livres avant le
6 juillet 2005.
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La question du retirage ne pourra
se poser qu'apres la decision du
C.I.O. pour l'attribution des Jeux
d'ete de 2012.
La diffusion du livre s'est revelee
etre un probleme majeur
demandant enormement de travail.
Sur le plan
financier
30000,00 €uros sont sur le compte
epargne et 2000,00 €uros sur le
compte courant.
Le bureau de I'AFCOS a ete
ouvert le 15 mars a Levallois (92).
Les archives financieres ont deja
ete classees. Nous attendons les
documents de I'AFCOS qui sont
encore en possession de Bernard
PAJANI pour archiver les
documents administratifs de
I'AFCOS : « I'Histoire » de notre
Association.
Bilan de TAG de Roubaix 2006 :
Les Administrateurs dressent un
bilan unanimement positif de
l'organisation et du deroulement
de TAG de I'AFCOS a Roubaix le
5 mars 2005, et de la bourse du
6 mars.
Les Administrateurs recevront
prochainement un projet de proces
verbal pour TAG et le CA du
5 mars 2005 qui sera soumis a leur
approbation au prochain Conseil.
Projets 2005/2006 :
- L'IMOS (Allemagne) veut faire
un voyage olympique en France et
en Espagne. Ils seront recus le
02 juin 2005 a 1 lhOO, a La Maison
des Jeux (Albertville) par Rene
CHRISTIN
et
Michel
COUASNON. Le CDOS de l'Isere
organisera ensuite une reception a
la Mairie de Grenoble le meme
jour a 17h00.

Tous les Administrateurs et
Adherents de la Region RhoneAlpes vont etre invites a participer a
cette journee.
Michel COUASNON suggere et se
chargera de la realisation de badges
pour faciliter la reconnaissance des
Afcosiens par les membres de
1'IMOS.
Nouveaux Adherents :
M. Jacques CASTANET (escrime)
M. Gerard SIX (escrime)
M. M a t h i e u
GAVELLE
(numismatique)
Chacun de ces nouveaux membres
recevra statuts et courrier de
bienvenu.
Ventes aux encheres de SPI:
Mark Maestrone, President de SPI
(U.S.A.) nous a informes d'une
grande vente aux encheres
echelonnee dans le temps.
L'AFCOS restera en contact avec
SPI et informera regulierement les
Membres de cette vente.
Le bulletin de I'AFCOS :
Le Conseil decide d'attendre la
decision du 06 juillet pour faire
paraitre le prochain numero de
L Esprit : Sports et Olympisme. Un
calendrier operationnel est mis en
place avec les principaux
intervenants pour la realisation du
bulletin.
Le Ministere Jeunesse et Sport a
repondu favorablement a la demande
de subvention de I'AFCOS pour
1'aider a realiser plus souvent des
bulletins entierement en couleur ; son
montant s'elevera a 5000,00 €uros.
Le numero d'octobre sera done en
couleur !

Differentes manifestations :
- 3 et 4 juin : Le livre JO Paris
1924 sera presente a Carte Expo,
a Paris.
- Samedi 17 septembre : avec
l'association des escrimeurs, une
bourse
inter-membres
( u n i q u e m e n t ouverte aux
membres des deux associations
respectives) sera organisee au
Stade Francais, a Paris. Elle est
done plus particulierement
destinee aux membres franciliens
de I'AFCOS.

Organisation de TAG 2006
Le President remercie Philippe
BOURSAUT pour tout le travail
de preparation deja accompli pour
accueillir TAG de I'AFCOS a
Reims le 11 mars 2006, suivi
d'une bourse de collectionneurs le
12 mars.
Messieurs Picquot, Boursaut et
Ait-Braham ont effectue une
visite des lieux le 26 avril.

Organisation d'un Concours
inter-Membres : il y aura 44
panneaux ; 22 collections de 2
cadres pourront done etre
exposees. Les collectionneurs qui
exposeront devront monter leur
collection le samedi matin.
Rene CHRJSTIN propose un
reglement adapte des Olymphilex.
Deux categories sont proposees :
Competition
pour
les
collectionneurs ayant deja expose
(expositions departementales,
regionales...) Les collections
primees en expositions nationales
et internationales, niveau Grand
Argent, ne pourront concourir,
mais pourront etre presentees hors
concours, en Classe d'Honneur.
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Promotion pour les Societaires qui
se « lancent » pour la premiere fois
dans le montage de leur collection.
Le choix des 2 cadres de 12
feuillets permet justement de
monter et presenter une collection
dans un laps de temps raisonnable.
Nous esperons que plusieurs d'entre
nous se lanceront dans l'aventure :
1'experience est extremement
formative et enrichissante. Tout
theme olympique ou sportif peut
etre aborde.
II est retenu que TAG et le diner se
tiendront au Novotel,a quelques
centaines de metres de la salle de
Tinqueux ou se tiendront
exposition, vin d'honneur (avant le
diner)
et bourse (le 12). Les
Afcosiens seront invites a participer
a un tir olympique au Stade de la
Muire.
Michel LECLANCHER sera charge
de la gestion des paiements du diner
aupres des Membres qui y
participeront.
Bureau Temporaire : le
lance. L'histoire sportive
est en effet assez
interessante pour realiser
temporaire.

projet est
de Reims
riche et
un cachet

La bourse des collectionneurs est
mise sur pied par le comite
d'organisation « Sportland 51 »
dont Philippe BOURSAUT est le
President. Pour la co-organisation
de 2006, I'AFCOS sera representee
par Christophe AIT-BRAHAM. Un
document de pre-information a ete
realise pour etre diffuse a la Foire
Olympique de Lausanne.

- Vincent GIRARDIN souhaite
une mise en place de commissions
pour mener a bien des actions de
developpement de I'AFCOS. Les
Administrateurs echangent
differentes pistes de travail.
Jean-Pierre PICQUOT rappelie
les difficultes rencontrees pour
mener a bien certains projets,
comme la vente inter-membres,
car
ils d e m a n d e n t
un
inv est i s seme nt
temps
considerable, temps dont les
adherents ne disposaient pas
forcement compte tenu de
l'ensemble des projets lances ces
dernieres annees.
La question des commissions sera
a l'ordre du jour du prochain
Conseil.
Christophe AIT-BRAHAM se
chargera de transmettre a tous les
Administrateurs une fiche
« projet » pour faciliter reflexion
et mise en place de ces
commissions de travail.
L'AFCOS et 1'informatique :
Vincent GIRARDIN, webmaster
fait une presentation inter-active
des outils informatiques dont
dispose I'AFCOS : site web,
nouveau forum, e-mail afcos
personnalise
pour
les
Administrateurs... Un petit
fascicule de presentation (du
meme format et concept que celui
realise pour Reims), a ete realise
et sera diffuse a Lausanne.
La date du prochain Conseil est
fixee au vendredi 16 septembre
2005 a 14h00aParis.
La seance est levee a 12h20

Questions diverses :
- Vincent GIRARDIN demande s'il
existe une trace de tous les produits
realises par I'AFCOS. Rene
GESLIN et CHRISTIN realiseront
un inventaire afin que Vincent
puisse mettre au point un archivage
numerique.

Le president
Jean-Pierre PICQUOT,
Le secretaire general
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

V E N T E S 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: berryt@healeyandwise.co.uk
Site internet: www.healeyandwise.co.uk
Membre: AFCOS.(F)., PTS.(GB)., .APS.fUSA)., 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.
Vancouver, WA 98687 USA

Tel. (360) 834-5202 - Fax (360) 834-2853
Email : auction@ioneil.com
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-J^YVERT&TELLIER
PARIS

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

10 rue de Chateaudun

75009 PARIS
Tel 01 40 82 74 70
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