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Zilitorial ANNUS HORR WILIS 

Ne paraphrasons pas ia souveraine de Grande Bretagne qui 

denomma ainsi l'annee 1992 pour elle pleine de multiples 

tourments. 

Cependant, comme 92 % de la nation, les AFCOSIENS 

garderont un mauvais souvenir de l'annee 2005 et la 

decision horriblement surprenante tombee le 6 ju i l le t a 

SINGAPOUR. 

Heureusement, dans quelques semaines, TURIN fe te ra 

I 'ouverture des JEUX D'HIVER et l'equipe de France 

essaiera sans nul doute de regagner sur le ter ra in ce que 

nous avons perdu sur le tapis ver t . 

Au t re evenement important pour notre association : notre 

assemblee generale s ta tu ta i re aura lieu a Paris les 4 et 

5 mars 2006 au Racing Club de France. Tous nos 

remerciements au President du RCF qui, avec beaucoup de 

gentil lesse, a accepte d'heberger a nouveau I'AFCOS dans 

ses splendides locaux de la rue Eble. 

Principale novation l'assemblee generale 2006 se 

deroulera dimanche matin, mais elle sera precedee samedi 

apres-midi d'une vente aux encheres publiques a l 'hotel 

DROUOT ou la plupart des pieces proposees proviendront 

des AFCOSIENS. 

Les nouveaux adherents y seront les bienvenus et j ' espere 

que nous bat t rons pendant ces deux jours tous les records 

d'af f luence. 

En at tendant ce prochain rendez-vous, joyeuses fe tes de 

f i n d'annee pour vous tous et vos families 

Jean-Pierre PICQUOT 

AGENDA 2006 

Ne manquez pas ces 
evenements : 

1— Premier jour du 
Timbre Turin a 
PARIS au CNOSF 
le 4 fevrier et a 
ALBERTVILLE les 
5 fevrier (voir page 4) 

4 et 

2— Passage de la 
flamme olympique TURIN 
2006 en France le 
6 fevrier a Briancon, 
(9 r e n o b I L e 

Touve t ,Chambery , 
Albertville 

3— Les Jeux Olympiques 
d'hiver de TURIN du 10 au 
26 fevrier 

4— L'Assemblee Generale 2006 
de I'AFCOS a PARIS les 4 et 
5 mars 2006 au siege du 
Racing Club de France (vente 4 
aux encheres le et bourse le 
5) 

Et bien sur nous vous presentons 
nos meilleurs vceux pour cette 

Redaction : Rene CHRISTIN (04.79.84.27.63.) - Mise en page : Odile PICARD - Webmaster : Vincent GIRARDIN 
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LES JEUX OLYMPIQUES d'HIVER : TURIN 2006 

Comme annonce dans \e precedent numero, la prevente 
(ler jour) du timbre consacre aux Jeux Olympiques 
d'Hiver de TURIN aura lieu les 4 et 5 fevrier 2006 a 
PARIS, ALBERTVILLE et MONGENEVRE 

<OR/^ 
\ 

FRANCE 

' * M - PREMIER JJDUR I 

/CfR7* 
T^^Mm MBIUSUOUII 

^ r \ 04-M-200* 

*A ALBERTVILLE : d la MAISON des JEUX 
OLYMPIQUES a" HIVER (rue Pargoud) les 4 et 
5 fevrier. Le bureau temporaire sera ouvert de 9h30 a 
18h00 durant les deux jours. 
En coordination avec cette prevente, aura lieu 
I ' inaugurat ion d'une expos i t ion "ECLATS 
OLYMPIQUES" 

* A PARIS : a la MAISON du SPORT Francais 
(CNOSF), 1 avenue Pierre de Coubertin. Le bureau 
temporaire sera ouvert de lOhOO a 18h00 le samedi 
4 fevrier. (Metro Cite Universitaire) 

* A MONGENEVRE - Informations non communiquees 
- Voir PHIL-INFO de La Poste 

Le motif choisi pour le 
timbre est le 
BIA THLON 

' * > 
HMMHm_» , 

tU-01-7006 , 

'rtmi^ 

^ A l'occasion de cette emission, I'AFCOS editera une enveloppe souvenir et 2 cartes maximum, 
tout au prix de 10,00 Euros. 
Envoyez votre commande d Michel LECLANCHER 

PASSAGE DE LA FLAMME OLYMPIQUE EN FRANCE : 
Le 6 fevrier 2006, la flamme olympique entrera en France au MONTGENEVRE (8hl5) avant de se dinger vers 
cSRENOBLE (12h00) (theatre des Xe Jeux Olympiques d'hiver en 1968) puis se rendra en Savoie en faisant une 
etape au TOUVET (14h00) (lieu de naissance d'Henri DIDON, inventeur de la devise olympique). Apres la 
traversee de CHAMBERY (15h30) (capitale du Duche de Savoie avant que TURIN ne prenne la releve), elle 
s'arretera a ALBERTVILLE (17h00) (XVIe Jeux Olympiques d'Hiver en 1992) ou elle sera installee pour la nuit 
devant la Halle Olympique. Elle repartira le lendemain pour CHAMONIX et le retour en Italie. 
Un bureau temporaire fonctionnera au passage de la flamme sur 5 sites : MONGENEVRE, cSRENOBLE, LE 
TOUVET, CHAMBERY, ALBERTVILLE. 

» UK V c 

r~ fi 02 2006 n 

j . H - A A l . 1 , , 

06 02.2006 

cHfl.\I& if 

CS.02.P006 

^8ER-TJVV ̂
 

Les 5 enveloppes avec ies 5 cachets : 15,00 € port compris - Commande a Michel LECLANCHER 49 rue des 
Grands Champs 75020 PARIS 
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ASSEMBLEE GENERALE 2006 

L'A.G. 2006 de I'AFCOS se tiendra le samedi 4 et dimanche 5 mars selon le programme suivant: 

SAMEDI 4 MARS : 
14H00 a 18H00 : Vente aux encheres publigues a I'Hotel Drouot (la plupart des lots ont ete 

proposes par des membres de I'AFCOS et expertises par nos amis et adherents 
J.M. LEYNET et F. VALLERIAUX). 
La totalite de ces lots sera visible vendredi 3 mars de 10H00 a 18H00 et samedi 
matin 4 mars de 11H00 a 12H00 a I'Hotel Drouot (metro Richelieu Drouot) 

19H00 a 20H00 : Au siege du Racing Club de France, 3 rue Eble 75007 PARIS (metro Duroc), 
presentation du film "Les Jeux Olympiques Oublies Paris 1900" par Andre 
DREVON suivi d'un debat 

20H00 a 23H00 : Otner annuel de l'Association au Racing Club de France (2eme etage) 

DIMANCHE 5 MARS : 
A partir de 9 heures : Accueil et enlargement des adherents 
10H00d l2H00: ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE (salle Pierre Gilou au rez-de-

chaussee) 
A partir de 13H00 : Bourses d'echanges intermembres (salle 1882 au 4eme etage) 

UN COLLECTIONNEUR de CARTES POSTALES 
ReniCHRISTIN 

Et si nous parlions un peu de nous ! Notre societaire Yannick 5URZUR collectionne les cartes 
postales semi-modernes et modernes de competitions de ski depuis plus de 15 ans. C'est la philatelie 
qui I'a amene a la cartophilie "les deux mondes sont lies et complementaires" assure-t-il. "On trouve 
des quantites de cartes postales Premier Jour et de cartes maximum dans le theme du ski et des 
sports d'hiver en general" assure-t-il. I I poursuit : "ce type de cartes postales interesse peu les 
marchands. Elles sont souvent eparpillees dans differents classements, ce qui rend la quete plus 
longue. I I ne faut pas hesiter a chercher dans diverses rubriques". Cependant il utilise depuis peu 
internet ou il a deniche un site de vente qui propose de maniere f iable des cartes tres diverses et de 
qualite a des prix "collectionneurs" interessants. 

Voici quelques clefs pour entrer dans le monde cartophile : 2 categories de cartes couvrent la 
periode. Les CPSM (cartes postales semi-modernes editees entre 1920 et 1975) et les CPM (cartes 
postales modernes posterieures a 1975) possedent un format standard (15 cm x 10,5 ou 10,5 x 15). 
A partir de 1960, les cartes postales semi-modernes et modernes ne sont pas rares. Chaque nouvel 
opus des grands evenements sportifs (Jeux Olympiques, Championnats du Monde...) est a I'origine 
d'une production de masse. Cependant, toutes les cartes ne sont pas faciles a trouver et il faut, nous 
le savons tous, de ia patience et de la Constance pour denicher ce que nous recherchons. 
Voici done un apercu de la collection de Yannick, apercu seulement car, pour ies deux centres 
d'interet choisis : Jeux Olympiques de Grenoble 1968 et d'Albertville 1992, ce sont des centaines 
de cartes qu'il a recuperees depuis plus de 15 ans. 

Outre les SPORTS d'HIVER, Yannick s'interesse aux cartes de la Coupe du Monde de Football 1998 
(dans une collection alliant timbres, obliterations, enveloppes et cartes) et aux cartes de stades. 
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GRENOBLE 1968 

Cartes officielles des Editions ANDRE 

Les Editions ANDRE obtiennent 

le monopole de la di f fusion des 

cartes postales olympiques. Ce 

sont les seules a comporter le 

logo des J.O. de GRENOBLE 

1968 

Jean-Claude KILLY, 

triple medaille d'or* 

4 Toutes les installations, les 
pay sages des differents sites 
olympiques sont presentes par 
cet editeur 

Cartes editees pour le 

quotidien France SOIR 

Marielle GOITSCHEL, 
medaillee d 'or du slalom *• 

<3» - M 

• 
rl 

^ 

j > A . , ' ^ - l4UTE»» 

^ Y O P L A I T , 

f o u r n i s s e u r 

o f f i c i e l , a 

u t i l i s e ces E £ 

cartes 

La serie peut se trouver aujourd'hui 
dans les salons specialises 

< Serie des Editions Coquand, jamais 
commercialisee (I'autorisation d'imprimer 
les anneaux n'avait pas etc demandee au 
C.I.O. qui obtint en justice une 
interdiction de vente publique) 

Serie de 8 cartes 

Des cartes des competitions (hockey a Villard-de-Lanspour 
celle-ci) ont ete bien realisees par d'autres editeurs (ici IRIS) 

Carte de la ceremonie de cloture des Jeux 
dans le Palais de Glace 
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ALBERTVILLE 1992 

P V M M 

t^SSf f^- ' 

_•_______________________* 

Serie de 15 cartes publicitaires pour soutenir la 

candidature d 'A lber tv i l le representant les 

diverses special i tes olympiques d 'h iver 

parrainees par les sponsors de la candidature 

[Editions Os i r i s -Bar to l i -1985] 

3 types de verso existent 

Le PARCOURS de la FLAMME OLYMPIQUE r * 

LA F L A M M E OLYMPIQUE £ . 
A i S T - PHILBERTDE B O U A I N E 

*1N 

Des editions locales pas toujours repertoriees et 
des editions de la POSTE organisateur du 
parcours de la flamme > 

>A™*4 44 *¥ 

JELA 
ENAUVERGNE 

Carte postale entier de 
service 

Editee par la POSTE pour 
afficher le soutien des 
postiers a ALBER TVILLE 92 
[et en meme temps test de 
rapidite de traitement du 
courrier] * 

i._-_-_-i 
La ceremonie d'ouverture 
[Edition : Maison des Jeux Olympiques 2002] Serie de 10 cartes 

Ceremonie d'ouverture Editions 
ANDRE 
[seul editeur des cartes 
off iciclles] • 

II existe des cartes editees par les sponsors 
de I 'organisation : ici le Credit Lyonnais 
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ALBERTVILLE 1992 

A M E ir _»LriV), rKT. 
«>M&r 

Edition en carte postale de dessins 
d'ecoliers. Un gros effort d'information 
avait ete fait en direction des ecoles 
[mallette ECOLYMPIQUE] 

_ k l CREDIT LYONNAIS 
LE POUVOIR DE DIRE OUI. * 

Surya BONALY sponsoriseepar la 
banque officielle des Jeux 

a 

Carte publicitaire editee par Renault— sponsor officiel 

1« t*w..H 1992 • Anne 6R1AND E T * i V«ror>irXja ClAUDEi. u-iorwnc Ifl M*dji.lH« d'0( tlu ft.H m 3 > 

fTarfe em/5e //iwr celebrer la medaille d'or du relais 3x7,5 km 
[Edition Dieudonne] 

/=/*£C/-/£/Z i i 

1 On peut egalement trouver des cartes postales 
posterieures a I 'epoque des Jeux r 

CEREMONIE DE ES XVrjEUX OLYMPIQUES D'HIVER 

Les Editions ANDRE 
avaient obtenu le 
mo no p o I e de 

commercialisation des cartes postales officiel les (comme en 
1968 a Grenoble) 

Toutes ces cartes proviennent de la collection 
personnelle de Yannick SURZUR 

Frank PICCARD medaille d'argent en descente [Champion 
Olympique de Super G en 1988 a CALGARY] 
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L'ACTUALITE SPORTIVE 

* Les CHAMPIONNATS du MONDE d'ESCRIME se sont deroules en 
Allemagne a LEIPZIG. La moisson tricolore a ete a la hauteur de la 
tradition de nos "armes" : 10 medailles dont 4 en or (Anne-Lise 
TOUYA au Sabre-EPEE masculine et feminine par equipes— FLEURET 
Hommes), Argent pour F. JEANNET (epee), Bronze pour N. BEAUDAN 
(fleuret), Adeline WUILLEME (fleuret) Fleuret par equipes femmes, 
Sabre par equipes hommes. 

La Poste allemande avait emis un timbre pour la manifestation (dans la 
serie SPORT annuelle) et utilise un cachet temporaire 

* Les Championnats d'EUROPE de BASKET masculins se sont deroules en Italie. En FINALE a 
BELGRADE, la Grece l'emporte face a 
I'Espagne. 
Bonne performance de la France qui 
termine 3eme ratant de peu la finale 
(battue en 1/2 finale par le futur champion 
d'un point a 3 secondes de la fin) 

U_ ® 
f&> 

Cachet ler jour 
de la serie 

* La GRECE fete ses champions en 
< emettant une serie de 4 timbres 

Festival Olimpico 

/ 
^ $ % G i o v e n t a E u r ° p e . a 

^«*cosd______ 

* L' ltal ie organisait cette annee le FESTIVAL OLYMPIQUE de la 
JEUNESSE EUROPEENNE le desormais traditionnel rendez-vous 
sportif des scolaires d'Europe. La Poste Italienne avait bien fai t 
les choses (emission d'un timbre et une serie de cachets 
temporaires sur les sites sportifs ou les jeunes athletes pouvaient 
envoyer leurs cartes postales) et nos amis de I'UICOS 
presentaient une exposition de collections sportives. Un bel 
exemple de promotion de la philatelie aupres des jeunes ! 

Rappelons que la France, organisatrice de cette competition en 2003, 
n'avait, sur ce plan, strictement rien fait. A mediter I 

* LONDRES 2012 : nous avons presente dans le precedent 
numero le bloc emis par la ROYAL MAIL pour la nomination 
de LONDRES a l'organisation des Jeux Olympiques de 2012. 

Voici un cachet ler Jour 
officiel • 
L'ensemble des cachets 
premier jour paraTtra dans le 
prochain numero 

LONDON 301* 

WA'inim 

17. I I . If 

• • 

i t ) 

< Le JAPON commemore 
egalement la decision 

n „ U I „ „ ! O N T O C l l 
THF. HOST OTY WAS 

TAKEN AT Tl l l i KAm,TS 
HOTH. IN SWCyiPORE 

ROMFORD. ESSEX 
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D'OU VIENT LE NOM : DE COUBERTIN ? 
Rene GESLIN 

Pierre FREDY 
DE COUBERTIN 

! « Lc Bluiion ct Aruwlriee dc cette fnmllie,tellPH 
qu'elles doivent etre peintes et figurees sont 
il twill coqulllcH d'or dc Saint Michel . Trois. 
Trois.Deux.Une en polntc cur champs d'Azur sable 
Ce uont len neul coquil]en d'or que lc Roy porte 
our con Collier du Grand Ordre de Saint Michel » 

' 

i n 

Pierre Fredy de Coubertin naquit a Paris le ler Janvier 1 8 6 3 
au numdro 20 de la rue Oudonot . La famille Fredy a par les 
hommes des origines Italiennes.une branche de la famille a emigre 
en France. A la cour de Louis XI nous trouvons un Pierre Fredy 
seigneur de ta Motte et Chambellan du Roi. 

En 1 5 7 7,jean Fredy acquiert la seigneurie de Coubertin situee 
pres de Versailles ( Yvelines ) 

©HETOEU.^B 

Jfci vous <8i)voie ces Fleiira 
v . 

P o u r q u o i . de C o u b e r t i n ! 

C'est done a une Seigneurie situee dans la vallee de 
Chevreuse £ Saint-Remy-les-Chevreuse tres exactement que nous 
devons le nom de Coubertin . 
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Voici la photographie d'une page de manuscrit 
genealogique conserve dans les collections de la 
Fondation DE COUBERTIN. Cette page decrit les 
armoiries de la famille FREDY, accordees par Louis 
X I en 1477. 
Ce manuscrit est intitule "Memoires pour servir 
d'instruction sur la branche dihee de la famille de 
messieurs FREDY et pour I'intelligence de leur 
genealogie, dresses sur d'anciens t i tres de cette 
famille, en l'annee 1750 

Le chateau de la seigneurie de COUBERTIN a St 
REMY-LES-CHEVREUSE 

Carte officielle emise par I'AFCOS lors du Congres 
Olympique 1994 • 

&"/&<..__?_ _£_______ 

^ O«.VMPWW 

<t& Vtll I93< 

1894 1994 
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CE CLUB d'AVIRON FETE ses 141 ANS ! 

Cela merite bien un article car ce n'est pas si frequent pour qu'on 

ne le remarque pas I 

C'est en consultant le bulletin de La Poste Phil Info qui annonce, 

entre autres, les bureaux temporaires mis en service, que j ' a i 

remarque celui-ci. Ma curiosite a tout de suite ete eveillee car 

141 ans d'anciennete pour un club sportif cela merite 

consideration et connaissance approfondie. C'est ainsi que je me 

suis retrouve en contact avec le President de ce club venerable 

qui m'a tres aimablement transmis toutes les informations que 

vous retrouvez ici et a qui je laisse la parole... pardon... la plume I 

Rene Christin 

LA SOCIETE N A U T I Q U E TROYENNE 
I I y avait deja une vingtaine a"annees que le canotage ou I'aviron de competition avait ses premiers adeptes en France et 
que des rencontres a la rame se disputaient sur les bassins et les rivieres quand, en 1864, une equipe d'amis fervents de 
sports nautiques se groupa pour fonder une association. 
I I ne s'agissait, a I'origine, que d'une amicale destinee a reunir sur les deux rives de la Seine a Saint Julien les villas ceux 
qui individuellement pratiquaient le tourisme nautique sur des embarcations de construction locale. La convivialite etait de 
mise et les premieres sorties etaient suivies de repas en commun ou tronait la f r i ture de goujons de Seine bien entendu. 
Le nombre faible de rameurs sut rassembler de bonnes volontes sympathisantes et, le nombre aidant, la creation d'une 
association fut a l'ordre du jour. Le 13 mars 1864, une assemblee generale constitutive se tint a Troyes, des statuts furent 
presentes et adoptes. Le nom de SOCIETE NAUTIQUE TROYENNE etait donne a cette nouvelle association. 
L'autorisation prefectorale de fonctionnement fu t obtenue par arrete le 14 juillet 1864. Dans I'enthousiasme de cette 
naissance, l'organisation d'une manifestation nautique fu t programmee pour le 4 septembre 1864. Elle eut lieu sur la Seine. 
Elle etait precedee d'un bateau concert qui partit de La Moline et qui, apres la competition, permettait avant son retour a 
La Moline, d'effectuer des promenades concert. Le soir, sur la Seine, il y eut de grandes illuminations tandis qu'un bal 
champetre cloturait cette journee. 
La vie au sein de cette association s'ecoula paisible comme l'eau de notre Seine. Elle eut comme president Monsieur Casimir 
Perier qui fut President de la Republique Francaise. Elle dut concilier presence de l'eau, proximite de bati avant son retour 
a St Julien sur la Seine en 1955. 
Depuis les annees 1980, une volonte de se doter d'installations sportives correspondent aux normes d'hygiene requises 
(VJC, vestiaires masculin et feminin, douches, sauna) et a celles indispensables au bon fonctionnement d'un club sportif avec 
la specificite aviron (garage pour y stocker le materiel, vehicule de transport, bureau, salle d'entratnement, salle de 

reunion, espace convivialite) est apparue et s'est traduite 
a travers des constructions. 
La seule bonne volonte du benevole ne suff i t plus pour 
batir des programmes d'entratnement et amener l'<Athlete 
au maximum de ses possibilites. L'appel a un professionnel 
issu et forme dans notre club etait necessaire et 
continuent, bien sur, a etre indispensables 
Tous ces ingredients reunis ont permis que depuis 2000, le 
club se trouve tous les ans en finale des championnats de 
France et que les performances realisees en 2005 
depassent toutes les esperances : 2 t i tres de champion de 
France, 3 secondes places, une place de quatrieme et pour 
f inir 6 internationaux. La demarche semble etre la bonne. 

M. Georges VILLE 
President de la 
Societe Nautique Troyenne 

AuHUflrtt' At VLXsski itsi. 
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LA PAGE D'ALAIN 
Alain GERARbY 

LE SPORT MASCULIN AU BOUT DU PINCEAU FEMININ 
A ORSENNES, dans le sud de 1'INDRE, s'est tenu, fin septembre, le troisieme SALON d'ART 
FEMININ. Une trentaine d'artistes (peintres et artisanes d'art) parfois venues de tres loin (USA, 
CHINE...) y exposent leurs ceuvres. Parmi elles, Claudine AUBRUN qui vit a Madrid et est bien 
connue dans le Berry ou elle a de nombreuses attaches. 
Sa peinture aux couleurs vives est qualif iee par des critiques d'Outre Pyrenees "d'expressionnisme 
sauvage". Ami(e)s Afcosien(ne)s a vous d'apprecier. 

Lucha por el balon (IOO x 81 cm) 

MAY 5TH - MAY 30TH. 1999 
Opening Reception: May 5TH, 6:00 to 8:00 PM 

EZAIR GALLERY 
905 Madison Avenue at 73rd Street 
New York. NY10Q21 (212) 62S-2_24 

MARIANA BPCO 
Dmcrai 

Claudine Aubrun 
"Painting as a fight" 
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LA PAGE D'ALAIN (Bis !) 

24"" SALON INTERNATIONAL 
D E L A C A R I C A T U R E 
D U D E S S I N DE PRESSE 
ET D'HUMOUR 

S A I N T - J U S T - L E - M A R T E L 
24 SEPTEMBRE - 2 OCTOBRE 2005 

LA CARTE POSTALE OFFICIELLE 

Saint-Just-le-Martel, capitale 
de I'Humour ! 

C^_^"6 
jw 

(dkc^. 
-tu. 

L'tLVAV <vu»ui 

o > ^ 

-J-V--5a|i>ji^ 

Depuis 1982, tous les ans, f in 
septembre, Saint-Just-le-Martel, 
proche de Limoges, devient la 
capitale du dessin de Presse. Ses 
habitants vivent pendant une 
semaine sous le signe de la bonne 
humeur et de I'humour en 
accueillant 70 dessinateurs de 
tous pays. 
Ce "salon international de la 
Caricature, du Dessin de Presse 
et de I'Humour" expose, sous un 
imposant chapiteau, plus de 
500 dessins originaux, ceuvres ephemeres qui souvent restent gravees dans la 
memoire et prouvent qu'un petit dessin peut en dire plus qu'un long discours. 
Le SPORT y prend toute sa place. Les humoristes du crayon et du pinceau devoilent 
ses nombreuses facettes : le sport-plaisir, le sport-dopage, le sport-sante, le sport-
argent, le sport-liberte, le sport-tele, le sport, enfin, incomparable ecole de vie. 

Cette annee, naturellement, la candidature de Paris au J.O. a inspire bon nombre de 
dessinateurs. 
Le salon est largement decentralise dans I'agglomeration limougeaude : c'est ainsi que 
Bernard CHENEZ, caricaturiste de L'EQUIPE expose "Une annee de dessins 
sportifs" au C.R.E.P.S. de Limoges, tandis que BLACHON pour l'Equipe Magazine et 
ITTURIA pour Sud-Ouest ont installe leur "Voyage en Ovalie" au centre EDF de 
Feytiat. 
Limoges oblige ; aux meilleurs sont remis les "Crayons de porcelaine" ; un agneau pour 
le prix "Humour tendre". 
Et c'est Bernard CHENEZ qui remporte le GRAND PRIX DE L'HUMOUR VACHE !. 
Comme le veut la tradition de ce salon, le valeureux laureat se retrouve dote d'une 
superbe rousse, Justine, limousine de 500 kg, bien en chair. 
Rappelons que le ler dessin de CHENEZ est paru dans Le Monde, en 1972, lors des 
evenements dramatiques des Jeux de Munich. 
Depuis, alliant sport et humour, CHENEZ a collabore au Monde, a I'Evenement du 
Jeudi, au SPORT et enfin a l'Equipe. Pour 
France 2, il a croque en direct les sportifs 
des competitions de tous genres. 
Pour I'AFCOS, Laurent BATTISTINI , 
caricaturiste au "Bien Public-Les 
Depeches" de Dijon et laureat du "Crayon 
de Porcelaine" meilleur dessinateur de la 
presse quotidienne regionale, nous of f re 
ce dessin que j 'a i l'honneur de vous 
presenter. Merci a lui et bonne chance 
dans son artistique vie professionnelle. 

DESSINS DE BLACHON (EQUIPE-MAG;) 
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On ne bouae plus 

Du crayon a la perche, il n'y a pas loin ! 
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QUESTIONS... REPONSE ? 

V RVOVAY 

i H i i m m 

V RVOVAY IL\\ , I V E C O S 
ryl O L I M P I C O S 

L'AUTRICHE a emis* en 
septembre 2005 un bloc de 
20 timbres representant 
les sportifs autrichiens 
ayant brille dans les 
competitions de divers 
sports. 
En voici deux echantillons 

Notre societaire, Michel BOMMOTET, nous transmet une question 
concemant la serie olympique d'URUGUAY parue en 1924 pour 
commemorer la medaille d'Or des footballeurs "celestes" a PARIS. 
I I a constate de notables differences de dentelure en juxtaposant 
plusieurs exemplaires des valeurs de la serie. 
Un specialiste pourrait-il nous eclairer ? 
Y-a-t-il plusieurs dentelures repertoriees, ou s'agit-il de problemes 
de fabrication a I'imprimerie ? 
I I semble egalement qu'il peut y avoir une difference dans le cadre du 
timbre (exemple : le 5c : longueur 56 mm pour le ®, 55,5 mm pour 
le©). 
Cela est-il repertorie dans un catalogue specialise ? 
(Reponse a adresser a la Redaction qui transmettra au demandeur] 

BREVES 

Une belle VARIETE concemant un des deux 
timbres emis par les Jeux Olympiques 
d'ATHENES : absence de la valeur faciale. 
Quelques feuilles ont echappe au controle et 
ont ete vendues d La Poste 

T$W 

24.&20CS I imoWie* 

Tag des Sport®._J™T,S 

£ICH €0.55 

Liu Jia vainqueur du Top 12 
europeen a RENNES en 
fevrier 2005 

en 

*Emission privee (cadre vide 
et valeur faciale emis par La 
Poste) 

•*Le vainqueur d'une etape 
du Tour de France 
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LEO LA6RANGE 
Rene CHRISTIN 

A l'occasion des Jeux Universitaires Mondiaux 
organises a ANTONY. La Poste francaise a emis 
en 1957 un timbre a I'effigie de Leo Lagrange 
avec en fond le stade Charlety (avant sa 
renovation) qui servit de cadre aux epreuves 
d'athletisme de ces Jeux Universitaires. Juste 
reconnaissance pour cet homme politique qui a 
beaucoup fai t pour la jeunesse et le sport a une 
epoque ou cela n'etait pas un souci premier pour 
nos gouvernements. 

Leo Lagrange est ne le 28 novembre 1900 a 
BOURG sur GIRONDE. A la f in de ses etudes 
secondares au lycee Henri IV, il s'engage en 1917 

dans I'armee. La guerre finie, a son retour, il s'inscrit en faculte de droit et a I ' lnsti tut d'Etudes 
Politiques. I I entre en politique et s'inscrit au parti socialiste. Choisissant le metier d'avocat et 
profondement touche par la guerre, il reserve en priorite ses services aux soldats gazes de la 
Grande Guerre. I I rencontre Andre MALRAUX et se lie d'amitie avec lui. Aux elections de 1932, M 
est elu depute de la circonscription d'AVESNES et se fa i t remarquer a la Chambre par ses analyses 
rigoureuses et ses interventions vigoureuses. Aux elections de 1936 c'est la victoire du Front 
Populaire. Leon BLUM confie alors a Leo Lagrange le tout nouveau SOUS SECRETARIAT D'ETAT 
AUX SPORTS et a I'ORGANISATION des LOISIRS. 

I I cree le BREVET SPORTIF POPULAIRE faisant porter ses ef for ts vers la masse, en multipliant les 
stades, en formant des entrdiheurs et en essayant de rendre le sport accessible a tous. I I encourage 
les organisations d'Auberges de Jeunesse parallelement a I'institution des conges payes pour 
permettre au plus grand nombre d'acceder aux activites culturelles et sportives et de prof iter de la 
mer, de la montagne et de la campagne. Leo Lagrange obtient 40 % de reduction sur les billets 
ferroviaires pour les families de salaries et la creation du billet de conge annuel. En 1937, la creation 
de I'ECOLE NATIONALE du SKI Francais acceiere I'essor de ce sport nouveau. 
A la declaration de guerre, Leo Lagrange a 39 ans. Ancien combattant de la Grande Guerre et 
parlementaire il n'est pas mobilisable. Mais il veut combattre le nazisme et s'engage. Sous-lieutenant 
a sa sortie du peloton d'EOR, il est affecte a METZ. Le 9 juin 1940, il est tue lors d'une mission 
dangereuse sur le front de I'Aisne. 

lfr„MM_ l-WdtHittl 

r ww • • » • • » • » . » 

!___£___ i_a_i___2 
. . . . . . . . . 

ffl^JFFrl I fa3???! • ̂ ^J?ffi • '.y.'j 'iJ^Pi 1 
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L'UNION NATIONALE SPORTIVE LEO 
LAGRANGE a ete creee en 1984. •Si 

21.RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS 

.; FRA:\CArSE t 

i 
0230 

3 3 7 9 1 

Composante de la Federation Nationale Leo Lagrange, elle se revendique comme une federation 
sportive d'education populaire dans le droit f i l de l'oeuvre de son inspirateur. Elle est officiellement 
agreee aupres des Ministres de la Jeunesse et des Sports, de I'Education Nationale, tout en etant 
membre du CNOSF (college des affinitaires multisports). A partir du concept "sport pour tous" elle 
propose une approche originale de la pratique sportive (competition, loisir, decouverte) qui doit 
s'inscrire dans un projet educatif permettant I'acces au plus grand nombre. 
500 associations aff iliees regroupent 50 000 adherents et 300 000 usagers pratiquant une centaine 
de sports. En 1994 l'Union edite la CARTE contre la VIOLENCE, le DOPAGE, la TRICHE dans le 
sport et diffuse des outils pedagogiques de prevention en direction des clubs et des ecoles. Elle 
developpe des actions comme le RAID AVENTURE, outil pedagogique visant a developper le sens des 
responsabilites, la solidarite chez les jeunes. Des actions de formation et de reinsertion sont 
egalement menees a partir de la pratique sportive. 

Bureau temporaire ouvert a ELOYES (VOSGES) symbolique des activites 
omnisports de /'Union Sportive Leo Lagrange 

L'hommage postal rendu a Leo Lagrange en 1957 etait associe d la 
tenue des Jeux Universitaires Mondiaux a PARIS cette annee-la. En 
ef fet , Leo Lagrange avait eu a s'occuper, en tant que premier 
"ministre" des sports de notre histoire, du deroulement des V i l e Jeux 
Universitaires Internationaux en 1937 sur ce meme stade Charlety 
construit a cote de la Cite Universitaire du 21 au 29 aout 1937. Paris 
avait deja accueilli ce grand rendez-vous de la jeunesse etudiante en 
1928. Ces vignettes en sont les seuls temoignages avec quelques 

cartes postales 
Rene Christin 
(Sur une idee d'Andre DEAL) 

* Cette thematique du Sport 
Universitaire, par ailleurs tres 
riche de documentation etrangere, 
meriterait une etude approfondie 

21.29 AOUOARIS1937 

L_.VII.JEUX 
UNIVERSITAIRES 

.INTERNATIONAUX 
_M_M_M_M__M_I 

• 2 U 9 AOUt PARIS ,937[~|| 
i n 2% 

& > 

N'oubliez pas de reg ler votre COTISATION pour I'annee 2006 
[Adultes : 30 €, Jeunes -18 ans: 12 €] 
A adresser a Sandrine HALLE — 40 place Gaston Messence 77190 
DAMMARIE LES LYS 
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IAAGRANGE R-VBUOUE FRANCAISE 

Le timbre non dentele aux 
couleurs d'emission (tirage : 
1000) 

Les ESSAIS de COULEUR 

I 

• 

°l 'rm, 

ALes numeros indiques sur le 
bord de feuille sont ceux des 
couleurs utilisees pour les 
ESSAIS de ce coin de feuille 

Ces essais de couleur (imprimes en feuilles) permettent a La Poste de choisir les couleurs definitives 

L'EPREUVE a"ARTISTE 
Preparee par le graveur lui-meme (jusqu'en 1959) -
Tirage entre 20 a 30 a la presse a bras avec ie poincon 
non durci sur un papier epais de qualite 

Trace du foulage du poingon (petit bloc 
d'acier doux) 

Signature de l'artiste au crayon 

L'EPREUVE DELUXE 
L'epreuve de luxe (10 cm x 13) est 
imprimee par I'Atelier de Fabrication des 
Timbres-Poste (mention dans le coin 
inferieur droit) avec perforation de 
controle au bas du feuillet reproduisant le 
timbre dans ses couleurs definitives. 
Tirees a environ 250 exemplaires, elles 
etaient offertes a de hauts dignitaires et 
membres du gouvernement. 

Les documents de cette page parviennent 
de la collection d'Andre DEAL 
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Les competitions de PATINAGE ARTISTIQUE en FRANCE 
Rene CHRISTIN 

En JANVIER 2006, LYON recoit les meilleurs specialistes europeens de patinage artistique dans le 
cadre des Championnats d'Europe 2006 (Palais des Sports de GERLAND) 

* 14 - 22 J A N V I E R » 
L Y O N RHONE-ALPES 

PALAIS DES SPORTS GHuato 

europatinage.com 

CHAMPIONNATS D'EUROPE 

UC§J><V_5 <Jg) Sportsie6kce 

mm, 04 73 91 85 75 
LE nOCKES. AUCHAH. LECLERC . VIRGIN. FHAC . CAURtlOUR .CEAHT 

L'organisation en est statutairement la FEDERATION 
FRANCAISE de SPORTS de GLACE creee en 1943 a partir 
de la Federation des Sports d'hiver .Union regissant 
6 disciplines : hockey, patinage artistique, patinage de 
figures, patinage de vitesse, bobsleigh et curling. Cette 
Federation nee en 1933 etait elle-meme issue de la 
Federation des Sports d'hiver creee en 1903. 

Affiche de la competition -

EMA de la FFSG • 
4?, rue du Louvre 

75001 PARli 

iliiiPiidUjoiirj! 
j FRANCAISc j 

*220 
••OSTES ! 

^ p ^ e o 3 6 s _ j 

La premiere patinoire fu t construite en France en 1896 : le Palais de Glace. Les premieres 
competitions internationales debuterent pour les hommes en 1896 (Championnats du Monde a Saint 
Petersbourg) et 1906 pour les dames (Davos - Suisse). I I fallut attendre 1936 pour que la France 
organise ces competitions a PARIS (toutefois, des janvier 1924, les Jeux d'Hiver de Chamonix 
avaient o f fe r t le spectacle des champions sur patins). Les seuls patineurs tricolores inscrits au 
palmares des Mondiaux etaient alors le couple JOLY-BRUNET 

CrtAMONIX - C l u n p l : Monde • M' ••( M" 

Jeux Olympiques : 
Medailles de bronze a Chamonix 
1924 
Medailles d'or a St Moritz 1928 -
Lake Placid 1982 
Champions du Monde 1926 (Berlin), 
1928 (Londres), 1930 (New York), 
1932 (Montreal) 

La periode post seconde guerre 
mondiale est plus f lorissante pour la 
France. A Paris en 1952, Jacqueline 
DU BIEF devient Championne du 
Monde (Paris organise les Mondiaux 
en 1949, 1952, 1958) alors qu'Alain 

GILETTI s'impose a Vancouver en 1960 et Alain CALM AT en 1965. 
Les Championnats d'EUROPE naissent en 1947 et sont organises tous les ans. Au palmares, on 
retrouve GILETTI (1955, 1956, 1957, 1960,1961), lui succede CALMAT (1962, 1963,1964). Chez les 
dames, il faut attendre Surva BONALY (1991 a 1995). 
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Les temoignages philateliques et marcophiles n'apparaissent que tardivement 
* Championnats d'Europe 1964 : 

Alain CALM AT l'emporte chez les hommes. S. 
DIJKSTRA, la hollandaise, conserve son titre 
acquis en 1960 

GRENOBLE, alors candidate a l'organisation des 
Jeux Olympiques 1968 (la decision sera prise 
2 semaines plus tard), teste ses capacites 
d'organisation. C'est une premiere quant a la 
decentralisation de ce type de competition (en 
France) 

Vignettes 
officielles* 

* Championnats du Monde 1971 : c'est au tour de LYON 
d'accueillir la competition (mondiale cette fois-ci !)• Un timbre est emis 

B. SCHUBA (Autriche) l'emporte 
chez les dames, NEPELA 
(Tchecoslovaquie) chez les 
hommes tandis que les Russes 
dominent en Couple et Danse sur 
Glace (specialite admise en 1952) 

1 Cachet temporaire en 
service durant la 
competition 

• Carte maximum avec 
cachet ler jour 

Le quadruple (1970/71/72/73)* 
Champion du Monde honore par La 
Poste tcheque 

<EMA de I'Office du Tourisme de LYON [En 
mauvais etat '• c 'est la seule recuperee en 30 ans 
de recherche] 

* En 1978 STRASBOURG organise le Championnat 
d'Europe. Pas d'obliteration speciale mais un 
cachet du Comite d'Organisation appose sur la 
correspondance. Trust des pays de l'Est sur le 
palmares • 
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* LYON retrouve en 1982 la competition europeenne. 
Ce sera I'apparition au palmares de K. WITT (R.D.A.) 
qui va devenir la reference du patinage feminin 
durant la decennie (6 t i tres europeens -4 mondiaux-
2 olympiques 1984/1988). 
2 cachets temporaires sont mis en service au Palais 
de Sports de GERLAND 

* C'est au Palais des Sports de BERCY a PARIS 
que se deroulent les Mondiaux de patinage 
artistique de 1989. L'URSS emporte trois 
t i tres (Patinage H, Couple et Danse avec 
I'apparition du duo celebre Klimova/ 
Ponomarenko) 

* PARIS 1997 

MtlAIS O.'iNlSPOIITS 
PAhltiattBCY 
6,L>d dr SO'Cy i 
75012 PAFIS 7C 

CHAMPIONNATS D'EUROPE 
DE PATINAGE - PARIS 1997 

PRIORITAIRE 
PRIORI TY 

J-FARKASOVK* 

Haanova 11 

85104 BRATISLAVA 

SLOVAQUIE 

CHAMPIONNATS DU MONDE 
DE PATINAGE ARTISTIQUE 

PARIS 1419 MARS 89 

RO.P.B. 8, Boulevard de Bercy 75012 PARIS 

RECOMMANDE 

ME C I I R I S U H S U Z A H N E 
L E S B R I M D 0 U E 5 . 
A R I I N 
7 3 8 0 0 t l O N T H E L I A N 

— Pas de cachet special. L'enveloppe officielle du 
Comite d'Organisation obliteree a Bercy temoigne. 

En 1997, Bercy accueille encore les 
Championnats d'Europe. La Russie y reussit le 
Grand Chelem en emportant les 4 t i t res, comme 
en 1996. 

< L EMA du Palais des Sports de Bercy et la griffe 
du Comite d'Organisation temoignent ici 

* En 2000 I'Australie ayant declare for fa i t , la ville de NICE accepte de remplacer la defaillante au 
pied leve. Bien lui en prend car ie couple S. ABITBOL/S. BERNADIS obtient l'argent tandis que 
Marine ANISSIMA et Gwendal PEIZERAT deviennent Champions du Monde (apres l'argent de 
1999) annoncant ainsi le t i t re olympique en 2002 a SALT LAKE CITY (apres le bronze de 
NAGANO 1998) 

A l(t\tra in 02 /!>, , 
tiisU <ba f.f .oi' . l-j sU Htm 

NTCE 2000 
W;.W»i«UTtaJlMf«r 
•LU ri.TlKJ.3t anitSTOJC 

fwiim1 j 
:" 0 4 ,5 0 

Posxea 
B H 0 0 2 5 5 

Voici la nouvelle EMA de la Federation 
Frangaise de Tennis de Table 
(info : Jacques LEMAIRE) 

4 EMA de la Mairie de 
NICE 

Existe avec un autre 
numero (BHW = machine 
de remplacement) • 

fftANCAlM 

= 0 2 .7 0 

BHWQ7 A0 

FFTT 
. Dieudora 

BP4 

5 
PARIS ITALIE | ^ . K 1 

PARIS SUD 

"-0 6 000,48 
• 
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* Des competitions de moindre importance ont ete egalement commemorees 

IsAEGEVE, un des berceaux historiques des 

sports d'hiver en Europe (glisse et glace) a 

toujours entretenu une t rad i t ion patinage chez 

elle. En 1955 en Janvier un grand pr ix de 

patinage est organise dans la celebre stat ion 

D'autres competitions offrciel les s 'y derouleront 

en part icul ier des Championnats du Monde Juniors 

en 1978 e t 1980 

.'.UGEVE.22-26 MARS 1978 
PATINAGE ARTISTIQUE 

CHAMPION HAT DU MONDf 
JUNIOR 

Les classiques Championnats nationaux servent de selections pour les grandes competitions. Leur 

delocalisation des centres classiques evoques plus haut montre le developpement de nouvelles 

infrastructures 

I ICAT .O iMS— 

•fiKSPiOW.. m* 
DE FATIKASS ARTISTIQUE- • 

inui Dt! 
IB AU 21 DKUME 19S& 

EPIMAL R.P r> 17-A6 

£ '% " i 
1986 

- :iskf. I fut l ' 
. -NNAT DE 

FRANCE f^4m" ^ 
DAN ;*\ n n f "^ ^ " ^ J / 
suit UtLMW, I M?/*^'' '• 
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> \ 
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17-3-ca JUffillSCMttfclri 

De ce f a i t , des clubs de Spor ts de 

Glace se developpent, souvent loin 

des zones de montagne 

* Nous n'abordons pas dans ce t a r t i c l e les compet i t ions olympiques de Chamonix, Grenoble e t 

A lber tv i l l e . Mais ces deux documents f o n t une belle conclusion ! 

SAVOIH OI.VMrKjH'I' 

Patinage artistique gc J I .isligiif 

Le timbre patinage de la serie des 

Jeux d'Albertville 

•LYMPIC 
NINTH. 

(.MB 

\ ooo &flGUREil.AT'Nfi5! 
\ V W . *> WTlAICCI__nBnAT>W _ i 

^Affi * ' iatu.ua _ _ _ 

5M.TUUUiCITY 2 * 8 2 
HSWl'SUlM 

l _U l r l r r t r l i . i l 
Win* . I I I 

HrWllrfiMH 
IJ.U.VIM:I 

M. Wlrt<ri*rii*w 
ronliich IIWI 
IM52TO Sch*i*c-t«.'i' 

Autographe du Champion Olympique GWENDAL 

PEIZERAT en 2002 a SALT LAKE CITY 
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BERTRAND SINAIS 
Expert pres la Cour d'Appel de Paris 

ESTIMATION 

ACHAT AUCOMPTANT 
7, rue de Chateaudun 

75009 Paris 
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
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MATERIEL TOUTES MARQUES NUMISMATIQUE 

ACHAT-VENTE DE TIMBR CATALOGUES DE COTATION LIOTHEQUE 

eSpaCeS •g^gYVERT&TELLIER 

A M I E N S L I L L E L Y O N P A R I S 

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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des avantages uniques sur votre marque preferee www. X I f E _TC 11. Q ^ v j IVI 


