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Editorial
C'est une grande satisfaction de constater annee apres
annee que de plus en plus d'AFCOSIEhlS se deplacent -et
parfois de fort loin- pour assister a notre assemblee generale
annuelle, que nous essayons au demeurant de rendre la plus
festive possible.
2006 a ete un bon cru, car non seulement nous avons pu
faire connaisance de nouveaux adherents, mais notre
reunion a ete rehaussee par la presence de Dieter
GERMANN, President de 1'IMOS allemande, accompagne
de sa charmante epouse, et egalement de Bob FARLEY et
David BUXTON, dynamiques animateurs de la S O C
anglaise.
Petit a petit, ['AFCOS seuropeanise : il faut continuer
dans cette voie et multiplier les contacts avec les
"Associations soeurs" issues de la FIPO, en particulier
dorenavant nos voisins italiens et espagnols.
Le deuxieme trimestre 2006 sera riche en rencontres pour
tous les membres :
•

2, 3 et 4 juin :

Salon
des
Collectionneurs
Olympiques a Lausanne

•

17 au 25 juin :

Salon du Timbre au Pare Floral
de Vincennes

•

29 juin au 2 juillet : Centenaire
national.

de I'Open au Golf

L'AFCOS sera presente dans toutes ces manifestations : a
l'occasion de votre passage, faites-vous connaitre et ne
manquez pas de nous indiquer vos suggestions pour
ameliorer le fonctionnement de votre association.
Jean-Pierre

PICQUOT

Le CNOSF a edite une serie de 7 cartes postales
pour soutenir l'equipe de France Olympique aux
Jeux de Turin
Agenda :
*LAUSANNE — Musee Olympique
du 2 au 4 juin 2006 — 12eme
FOIRE
MONDIALE
des
C O L L E C T I O N N E U R S
OLYMPIQUES (demandez des
renseignements a la redaction
* SALON du TIMBRE et de I'ECRIT du 17 au
25 juin au PARC FLORAL a PARIS (stand de
I'AFCOS)
* Emission du timbre pour le
Centenaire de I'OPEN de GOLF ie
24 juin au Pare Floral et OPEN de
1G0LF a GUYANCOURT du 29 juin
au 2 juillet

Redaction : Rene CHRISTIN (04.79.84.27.63.) - Mise en page : Odile PICARD - Webmaster : Vincent GIRARDIN
Secretariat General: Christophe AIT-BRAHAM (06.81.55.89.26) - Boutique : Michel LECLANCHER (01.43.48.79.56)
ISSN 1623-5304 - Edite avec I'aide de l'Association Pour le Developpement de la Philatelie et l'intermediaire de I'APPF -

www.afcos.org - afcos@wanadoo.fr
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LES JEUX de TURIN
Rene

CHRISTIN

Les Jeux Olympiques d'hiver de 2006 ont donne lieu a un nombre raisonnable d'emissions. Voici
quelques exemples pris bien sur parmi les pays participants aux competitions.
La SUISSE f u t la premiere a lancer la campagne, des novembre 2005 en emettant (conjointement
avec le C.I.O.), 2 timbres et un entier
Timbre de service du C.I.O. (hockey sur glace)
Timbre Suisse (curling) emis tous les deux en feuillets de 6

Le recto represente S. LAMBIEL (medaille d'argent en
patinage artistique Messieurs).
Le verso : le timbre est consacre
au SHORT TRACK avec le cachet
ler jour utilise a LAUSANNE
* La NQRVE-E, grande nation du ski, a choisi
d'illustrer le SKI de FOND (et sa technique moderne
du skating) et le SKI ARTISTIQUE recemment admis
aux Jeux (Albertville 1992)
Un bel entier postal a egalement ete emis a l'occasion.

* La Republique Tcheque a delaisse son
point f o r t , le HOCKEY sur GLACE, pour
mettre en avant le SKI de FOND. Mais
elle y revient pour les Paralympiques en
illustrant

TRENJBUKA
v

<?.

•^20Ob'

Kc/50
CESKA

* L'Autriche, grande pourvoyeuse de
medailles d'or en ski alpin, a choisi cette
fois une illustration minimale
Olympiiclw WiBterjpiele
20O6Sextnsre
1150 Wien
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LES JEUX OLYMPIQUES de TURIN
Rene

CHRISTIN

Le transport de la flamme Olympique : la flamme olympique a quitte la Grece le 27 novembre pour
effectuer son periple en Italie avec quelques incursions dans les pays frontaliers (en particulier la
France : voir article)
C130J INDIA 2185
CAP. IRMINIO ENGIARO
TEN. DENIS CANACCINI

0>f

AERONA'JTKAMILITARE
Cachet officiel de
I'allumage
de la
flamme a OLYMPIE

CI 3GJ INDIA 2! 85

Klaus Fink

CAP.IRMINSGENGiARC TCM. DENIS CANA<KlN!

TRASPORTOFU"
ATEIME-ROM,

C130J INDIA 21S5

Fermo posta

' OUMPWA
3RE 20D5

U)0040 Ciampino
- Aeroporto, Roma-

CAP. IRMINIO ENCIARO
TEN. DENIS CANACCINI

La flamme olympique a ete transportee d'Athenes a
Rome par un vol special de I'armee de l'air italienne
(avec utilisation de deux cachets non obliterants).

f ^ \
at

Le 8 fevrier 2006, emission d'une serie olympique
avec ler jour a TURIN
Klaus Fink

, •,!£>,.»« Ml-

Fermo posts
1-00040 Ciampino
- Aeroporto, Roma-
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La Poste italienne a mis en service les cachets suivants
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ACTUALITE SPORTIVE

*LES CHAMPIONNATS d'EUROPE de PATINA.E ARTISTIQUE se sont deroules a LYON (Palais
des Sports de GERLAND) du 14 au 22 janvier 2006

EUR0PAT1NAGE
LYON 2006

PHA
15 lli& pUlCt! R^liOU*
BP 213
EKCS CLERMONT reRRAfsID CKDEX 1

CLl

rtSRAND
PUY

CDIS

OE t>OKE

16-01-06
016

00

ABOF

\

€R.F.

i

I.Al'nsii'

\

003567

:000,53?

630970

i

HH 022625

EMA de I'Agence organisatrice de la competition (Agence PHA de Clermont-Ferrand a qui la FFSS
avait conf ie cette organisation)
i 17-22 JANVIER ) f LYON RHONE-ALPES ,
Pas de cachet special pour l'evenement :
PHA / ClauOo MICHY -15 bis place Renoux-BP 213 • 63000 CLERMONT-FD
l'obliteration du bureau de poste de
, 5MI04T3S1S57S •-a^Ma9^:ntM;-.<Rl^:Mrapatti*g«SMaUr^v
GERLAND e t le timbre des Mondiaux de
1971 suffiront pour I'illustrer.
m
IONNATS
La suprematie russe s'est confirmee a
ROPB
LYON : tous les titres reviennent a la
V,^.
-,% cT'
A:
artistique
RUSSIE. Les francais B. JOUBERT (3eme)
www.eixn9atinage.com
et danse sur glace HAN'S OLFiT^dMiCet la paire DELOBEL SCHOENFELDER PRIORITAIRE
QaJCuifiFS C/U4»S A.C.
i«o 2, -I
5. i%u (,5 homines.
(4eme) n'ont pu entamer cette domination.
SuitsChez les dames, SLUTSKAIA empoche son
7eme t i t r e alors que PLU5HENKO se contente (!) de son 5eme t i t r e chez les hommes

patinage

. , * DORTMUND*'
<P Hardbsli.^limsijlWbfi'
der frauer. ^f*

_^r
.44139.

*Les Championnats du Monde de Hand-ball Feminins se sont deroules
en Russie, a Saint Petersbourg, du 5 au 18 decembre 2005. L'equipe de
France y def endait son t i t r e acquis en 2003 au cours d'une memorable
finale face a la Hongrie. Mais la jeune formation tricolore, epaulee par
quelques "anciennes", n'a pu tenir le choc apres un bon debut de
competition. Qualifiee de justesse pour le deuxieme tour, elle ne
termine qua la 12eme place. Le t i t r e revient a la Russie, f o r t
logiquement, qui s'impose en finale a la Roumanie.

L'OPENd'AUSTRALIE a vu la tres belle performance d'Amelie MAURESMO
victorieuse de la beige Justine HENIN-HARDENNE en finale
•

-

"

"

'

•

" •

• • . •

La FOIRE MONDIALE des COLLECTIONNEURS OLYMPIQUES de
LAUSANNE aura lieu au Musee Olympique du 2 au 4 juin 2006. L'AFCOS y
tiendra une table durant ces 3 jours. Nous donnons rendez-vous a tous les
societaires AFCOS qui la visiteront
•
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Tout d'abord un petit retour en arriere pour illustrer les Championnats d'EUROPE de BASKET
Masculins deja evoques dans le precedent numero avec \a serie grecque commemorant la victoire de
l'equipe hellene. La SERBIE MONTENEGRO, organisatrice, emet un timbre
(tft^m^tmv^^i'AfttrAitsv-.

3*y

jS>«^tsl>''«w+iy""»«i'4-'i> .fR-i'

EVROPSKO PRVENSTVO U KOSARCI

21131 NOVISAD

SRBIJA I CRN A GORA
j

PO§TA ROMANA

PO§TA ROMANA

j

PO§TA ROMANA
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S
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Comme a son habitude, la Roumanie a commemore les deux epreuves continentales (Feminin et
Masculin) [Info Pierre LEHOUX]
Les Championnats d'Europe de HAND-BALL se sont deroules en SUISSE du 26 Janvier au
5 fevrier 2006. L'equipe de France, apres un demarrage
en douceur dans la poule de qualification (victoires face a
la Slovenie, l'Allemagne mais defaite devant TEspagne) se
retrouve en FINALE pour la premiere fois de son
histoire. Elle s'impose nettement a TEspagne et
remporte son premier t i t r e europeen

Pas de cachet special prevu par La Poste
Suisse— seul ce cachet ordinaire de ZURICH
le jour de la demi-finale le Samedi 4 fevrier
marquera cette competition avec cette carte
officielle de la FFHB
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LA COUPE du MONDE de FOOTBALL 2006
L 'ALLEMAGNE accueille du 9 juin au 9 juillet la Coupe du Monde de Football. Timbres et
obliterations tracent deja la competition avant qu'elle ne commence. En voici quelques exemples
presentes de maniere non exhaustive.

*

US
Ufl

ajAtWMS

* Une exposition officielle itinerante passe de ville en ville a
travers ie pays pour presenter l'organisation de cette Coupe
du Monde (un peu comme le train de Tolympisme pour les Jeux
d'Albertville 1992)

ILOBU_
Fira m m B O O B "

!*

£L30159

* Le TIRAGE au SORT des groupes
(8 groupes de A a H pour i'acces aux
l/8e de finale)

Full—I

- — » LEIPZ

Ce tirage au sort a eu lieu a LEIPZIG
le 9 decembre 2005. La France, tete
de serie, rencontrera la SUISSE et
le TOGO

„ FIFA UJm 5 0 0 6

in
Q

DeutKhland
Aushsung der 'fe/Q
Endrande
-912.

oZ^eJ^y

* Chacun des sites orqanisateurs a ete l'objet d'une obliteration
commemorative presentant le stade de ce site

Manifestations commerciales (Foires, Congres...) sont aussi l'occasion de mediatiser ce Mondial

1
T5K0LNS?

^»STUT

JuBlwIfnieiH mi •ittytm

, 7A\.

}t.'UM3m

_&'jy'fM*4sdZ__n\ :fnjUi

? Jj-S ./W^X

M issss\Witim*':i vu

1974/13006

50667

-04229

V -1.-2. ."7 016 1" 9 . 2006

Pascal BEDENES vend ou echange timbres et documents sur le TENNIS.
3 rue des Violettes 31140
SAINTALBANpascal.afcos@wanadoo.fr
Les J.O. de Turin 2006 sont termines. Au tour maintenant de VANCOUVER (CANADA) de preparer
la prochaine f e t e olympique d'hiver en 2010.
Notre administrateur, Vincent GIRARDIN, en revient a Tissue d'un stage de contact d'une dizaine
de semaines.
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COUPE DU MONDE 2006
La POSTE ALLEMANDE a emis une 2eme serie
"Coupe du Monde 2006" le 9 fevrier avec Premier
Jour a BERLIN et BONN

•° 70117 <

701,7

Le stade de Berlin, ou aura lieu la FINALE le 9 juillet
prochain, le logo de la competition et bien sur les
supporteurs sont les sujets de Temission

La FRANCE emettra (hors programme) un timbre pour commemorer cette Coupe du Monde 2006
La FOIRE MONDIALE des COLLECTIONNEURS OLyMPIQUES de LAUSANNE aura lieu au Musee
Olympique du 2 au 4 juin 2006. L'AFCOS y tiendra une table durant ces 3 jours. Nous donnons rendez-vous a
tous les societaires AFCOS qui la visiteront

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

Esprit: Sports et Olympisme . N°39

Prix de vente :
(port inclus)
Couverture souple : 50 euros
Cartonn^ relief : 60 euros
Commande et reglement a I'AFCOS
<http://www.afcos.org>

UN DOCUMENT OLYMPIQUE peu courant
Rene
N'148&

Voici un document philatelique olympique peu
ordinaire : une lettre RECOMMANDEE avec
accuse de reception (valeur a recouvrer)
obliteree avec la flamme "Paris 1924" du
bureau d'expedition : pan's 117 rue des
Halles. Les lettres recommandees obliterees
avec une flamme sont tres rares, ces
documents devant etre obliteres avec un
cachet manuel

©

Tivreaa de paste d'1'.
Df'jHirftw&ui d~.
*

....

Cela me conduit a evoquer une utilisation de la
serie olympique dans cette annee 1924. Voici
3 valeurs de la serie avec affranchissement
complementaire
d'appoint
utilisees
sur
Tenveloppe formule officielle (n° 1488) des
valeurs a recouvrer largement utilisees par
les banques. Ces enveloppes, recommandees
avec accuse de reception adressees au
bureau de Poste concerne, etaient conservees
reduites au recto comme preuve d'envoi.
C'est pourquoi on les trouve aujourd'hui
uniquement en devant d'enveloppe.

tU »DTS MHMttltnc! M » Ut t i t a n «»»».»_«. | f u i t M
t-»«i»*Mr fc_ M _ u « » . «g«agM an r4tsn £__ taird<f<*» jj» tita.

itRPO

N* 1 4 8 8 ,

CHRISTIN

ECOUVRER.

U il>/l,

111

<A^J^_,
Dttpttrtriuritt iL~uC4__iej4L_l

•acaJMfteJ-.

Il) «emt l i m u n l a Mar la. *,!«.» ni—iiill» 1 furli * > ,
WHIM WW ••« iMUMaHMH Mir t*l *\a »_» * 1 htraia t**« a* Mat

%-.
(3) ; N» l-sss. | M
? ^ 4 r c * _UQBR
T:'|al»»** •

I,"

I f

Affranchissement Recommande a 65 centimes
(tarif du ler avril 1924)
+ 15c par rapport au tarif precedent (voir ©)

VALEURS A RECOUVRER

IwM
1

•ri'il'J ;

Bureau de poste d'•* ... C-_X1«<JO . -^foQ^uavt.*
:

H_IItfl

Wpartrmtml d
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II) mm UtWMMIIfts twt Va »Ujmj i t w r n U n *.
« a t _ _ r >». _ l _ w a * IjjtrMt «« »»»»*» kwAnrwa Jr» t»

Vous constaterez egalement que ces timbres
sont perfores, methode largement employee
dans les entreprises a f o r t courrier, pour
eviter un eventuel "coulage" par des employes
(perforations : initiales de la societe : cidessus EM = EPAR.NE MUTUELLE)

Les perforations
sont
recherchees
par
les
specialistes et conf erent une plus-value au document
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HISTOIRES de PAP
Ordinaire ce PAP, vendu a La Poste de LEZAT sur
LEZE, petit bourg d'ARlEGE ? Un coureur cycliste
en plein e f f o r t : pas de quoi fouetter un chat!

Sauf que la mention verticale en petits (tout petits !)
/ft 'i<_7it-'
caracteres nous apprend qu'il s'agit de la gloire locale
et pas n'importe laquelle : Jacques DUPONT, Champion Olvmpique du KILOMETRE aux Jeux
Olympiques de LONDRES en 1948 a l'age de 20 ans. I I f u t egalement Champion de France sur route
en 1954 et remporta 2 fois Paris-Tours (1951 et 1955)
VsX d l s e r e j
ma. • ETE ' j
J A,.tr

V

VAL DTSERE prepare les Championnats du Monde de Ski Alpin 2009
(derniere competition mondiale de ski organisee en France
Chamonix 1962 !). Voici le premier PAP (vendu a La Poste de la station)
qui mentionne l'evenement et en affiche le logo (rappelons que des PAP
' avaient ete utilises pour les candidatures de 2007 et 2009)

HtAM |

PAP emis pour le t i t r e de Champion de France de RUGBY 2005 du
BIARRITZ OLYMPIQUE (les vainqueurs brandissent le Boucher de
Brennus)

__SQj

TRANCE 2 0

L'EMA du club
ii> •
L_A

c
o

*«
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%!* .*
l,<^~
SAii^'
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Le cachet de la finale au
Stade de France le
11 juin 2005

et Olympisme . N ° 3 9

Le tournoi des 6 nations est
gratifie egalement d'un PAP cree
specialement par
Dominique
DIDIER pour la diffusion aux
abonnes de Texcellent "Les
Timbres du Rugby"
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GLOIRE A LA CROATIE
Pascal

BEDENES

En ce jour du 4 decembre 2005 e t au t e r m e d'une finale haletante, la Croatie a r e m p o r t e la 93e
edition de la Coupe Davis en Slovaquie. La Croatie emporte le saladier d'argent pour la premiere fois
de son histoire.
nsn tnjKA HrvarsK.

PREAMBULE
La

Croatie,

pays

de

4,5

millions

d'habitants, nee en 1991 de T implosion
de

TEx-Yougoslavie,

atteint

les

competition

n'avait

demi-finales
avant

2005.La
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Croatie

integra la Coupe en 1993 e t joua son

IV]

premier match contre le Zimbabwe a BM¥SS CUP
domicile.
Pendant pres d'une decennie, Goran Ivanisevic, vainqueur de Wimbledon en
2001, en f u t le pilier.
Resultats de la Croatie jusqu'en 2004

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

lere Division
Accede au Groupe Mondial
Releguee en lere Division
lere Division
lere Division
lere Division
Releguee en 2e Division
/Accede a la lere Division
Accede au Groupe Mondial

Cnp o w
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£

ItJQNlCCIJtf
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2002 Quart de finaliste
2003 Quart de finaliste
2004 Premier tour
L'epopee 2005 — Premier Tour : USA-Croatie a Los Angeles (USA)
Enorme sensation en Californie car pour la premiere fois de son histoire, l'equipe des
USA est eliminee des le premier tour en disputant la rencontre a domicile.
Le Croate Ljubicic a signe trois victoires en trois jours, ayant battu le vendredi dans le
premier simple, Andre Agassi, de retour dans cette competition apres cinq ans
d'absence.
Avec son partenaire Mario Ancic, il gagne le double du samedi contre les freres Mike et
Bob Bryan, Tune des meilleures paires de double au monde, infligeant en passant a ces
derniers leur premiere defaite en six matches de Coupe Davis.
Enfin, au terme d'un match qui a dure pres de quatre heures, Ljubicic a amene le
troisieme point decisif en battant le numero 3 mondial, Andy Roddick.
En fait, c'est la deuxieme fois que les deux nations se rencontrent dans cette
competition. Ljubicic avait deja remporte trois matches de Coupe Davis contre les
Americains en 2003 a Zagreb, contre James Blake et Mardy Fish, face a des
adversaires autrement moins aguerris.
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COUPE DAVIS - V tour - Croatie bat USA 3-2 (4, 5 et 6 mars 2005)
Ljubicic (CRO) bat Agassi (USA) 6-3, 7-6, 6-3
Roddick (USA) bat Ancic (CRO) 4-6, 6-2, 6-1, 6-4
Ancic et Ljubicic (CRO) battent M. et B. Bryan (USA) 6-3, 6-7, 6-4, 6-4
Ljubicic (CRO) bat Roddick (USA) 4-6, 6-3, 7-6, 6-7, 6-2
Bryan (USA) bat Karanusic(CRO) 6-2 3-6 6-1
Quart de finale : Croatie-Roumanie a Split (Croatie)
Imperial au tour precedent contre les Americains, Ivan Ljubicic etale tout son talent face a la Roumanie. Dans
le premier match, Pavel apporta le premier point aux Roumains en venant a bout de Mario Ancic avant que
Ljubicic redonne espoir a ses coequipiers, en s'imposant aux depens de Victor Hanescu .
Le double s'avere decisif comme cela est souvent le cas en Coupe Davis. La paire Ancic et Ljubicic triomphe
contre Pavel et Trif u en cinq sets acharnes.
Bien que Ljubicic ait dispute dix sets en deux journees, Pavel n'est pas de taille a menacer celui-ci, victorieux
en trois manches pour le troisieme point Croate.
COUPE DAVIS - Quart de finale - Croatie bat Roumanie 4 - 1 (15,16 et 17 juillet 2005)
Pavel (ROU) bat Ancic (CRO) 1-6 6-4 4-6 6-3 6-4
Ljubicic(CRO) bat Hanescu (ROU) 6-2 6-3 7-6
Ancic et Ljubicic (CRO) battent Pavel et Trifu (ROU) 5-7 6-4 6-7 6-4 6-4
Ljubicic (CRO) bat Pavel (ROU) 6-3 6-4 6-3
Ancic (CRO) bat Hanescu (ROU) 7-6 7-6
Demi finale : Croatie-Russie a Split (Croatie)
La Croatie atteint ce stade de la competition pour la premiere fois. Le numero un Russe, vainqueur de I'open
d'Australie en debut de saison, Marat Safin est forfait pour cause de blessure.
Malgre cette absence, la Russie prend I'avantage dans cette rencontre grace au triomphe du Russe Davydenko,
revelation de la saison avec notamment une place en demi finale a Roland Garros, sur le Croate Ancic en quatre
sets. Ljubicic, le geant Croate, egalise contre Youzhny, fossoyeur des Frangais lors de la finale de cette
epreuve en 2002, en cinq sets serres.
Le double du samedi est determinant. Les Croates Ancic et Ljubicic prennent une option pour la finale en
gagnant le match en cinq sets contre le double Russe Andeev et Tursunov.
Malgre ses deux premiers matchs disputes en cinq sets, Ljubicic etrille Davydenko en trois sets. La Croatie est
en finale. Dans le dernier match sans enjeu, les remplacants font leur entree, ie Russe Tursunov domine
Karlovic en deux sets.
COUPE DAVIS - Demi finale - Croatie bat Russie 3-2 (23, 24 et 25 septembre 2005)
Davydenko (Rus) bat Ancic (CRO) 7-6 6-4 5-7 6-4
Ljubicic (Cro) bat Youzhny (Rus) 3-6 6-3 6-4 4-6 6-4
Ancic et Ljubicic (Cro) battent Andeev et Tursunov (Rus) 6-2 4-6 7-6 3-6 6-4
Ljubicic (Cro) - Davydenko (Rus) 6-3 7-6 6-4
Tursunov (Rus) bat Karlovic (Cro) 6-4 6-4

Finale

Slovaquie

Croatie
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Le numero 2 de l'equipe Slovaque, Karol Beck, est blesse. Karol Kucera le remplace au dernier moment. Goran
Ivanisevic, a la retraite depuis l'annee derniere, est present dans la formation Croate en tant que quatrieme
joueur et conseiller.
A Tissue de la premiere journee, les deux equipes sont a egalite un point partout. Les deux numeros un de
chaque equipe s'imposent facilement. En premier, Ljubicic ecrase Kucera en deux heures et trois petits sets.
Le slovaque, Hrbaty triomphe de Ancic en 4 sets.
Le lendemain, la Croatie s'adjuge le point du double, un point toujours primordial. Les Croates, Ancic et
Ljubicic, gagnent la partie face aux Slovaques Hrbaty-Mertinak en trois sets.
La rencontre est relancee quand Hrbaty bat a la surprise generale Ljubicic diminue physiquement, en cinq sets.
Tout se joue done au cinquieme et dernier match. Le Croate, Ancic libere tout un pays en triomphant en trois
sets de Mertinek, pref ere au dernier moment a Karol Kucera. La Croatie est au paradis.
COUPE DAVIS - finale - Croatie bat Slovaquie 3-2(2,3 et 4 decembre 2005)
Ljubicic (Cro) bat Kucera (Svk) 6-3 6-4 6-3
Hrbaty (Svk) bat Ljubicic (Cro) 7-6 6-3 6-7 6-4
Ancic et Ljubicic (Cro) battent Hrbaty et Mertinak (Svk)7-6 6-3 7-6
Hrbaty (Svk) bat Ljubicic (Cro) 4-6 6-3 6-4 3-6 6-4
Dopisnica
Ancic (Cro) bat Mertinak (Svk) 7-6 6-3 6-4
Carte Postale
HWATSKA
© DAVIS CUP
tjGV« Cssp "*
pobjtdiA ?005

Pour l'histoire
Pour la troisieme fois en six ans, la Coupe Davis est
emportee par une equipe qui n'avait jamais connu la
victoire (apres T Espagne en 2000 et Russie en 2002).La
Croatie succede a T Espagne, en tant que douzieme pays
vainqueur de la Coupe Davis. Avec 4,5 millions d'habitants,
il est de loin le plus petit pays a avoir reussi cet exploit.
L___13^_
Pour la premiere fois depuis trente ans, la finale opposait
Trofej Dwts Cup u Zagrebu
deux nations qui decouvraient ce niveau de la competition.
20.12. 2006.
Elles n'avaient toutes les deux jusque-la pas depasse les
quarts de finale.
Ljubicic, restera comme le grand heros de l'edition 2005 de la Coupe Davis avec 11 victoires en 12 matches. I I
s'est arrete a une victoire du record de John McEnroe, le seul a avoir reussi le sans-faute en 1982, mais
McEnroe avait dispute trois rencontres sans grand enjeu
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Le capitaine Croate Niki Pilic est le premier capitaine vainqueur sous la banniere de deux nations differentes.
I I dirigea l'equipe Allemande triomphante en Coupe Davis en 1988, 1989 et 1993.
Alors que depuis 1900, date de creation de l'epreuve jusqu'a 1974, quatre pays avaient a eux seuls emporte le
t i t r e , la Coupe Davis a ete gagnee par cinq nations differentes lors de ces cinq dernieres annees (France,
Russie, Australie, Espagne, Croatie).
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OPEN DE FRANCE de «SOLF 1906-2006
En cette annee 2006, I'Open de France celebre son centenaire sur le parcours du Golf national a
Guyancourt dans les Yvelines. Ce tournoi prestigieux est le plus ancien apres ies Open de GrandeBretagne, des Etats-Unis, du Canada et d'Afrique du Sud. Ainsi, la France est a Torigine de deux
faits marquant l'histoire du golf : la naissance a Pau, en 1856, du premier club en dehors des lies
Britanniques et la creation du premier tournoi "open" en Europe continentale.
Arnaud Massy commence a ecrire sa legende en remportant sa premiere edition en 1906 sur le golf
de La Boulie, connu alors sous le nom de Golf de Paris. En 1907, il reussit un double historique en
remportant successivement I'Open de Grande-Bretagne et I'Open de France.
Pour meriter de faire partie de I'Histoire, un tournoi s'apprecie a sa longevite et a ses champions.
Avec un siecle d'existence, le premier critere est rempli. En lisant les noms graves sur la celebre
Coupe de I'Open de France, on decouvre les victoires des meilleurs champions, ceux d'hier et ceux
d'aujourd'hui '• Massy, Taylor, Braid, Duncan, Hagen, De Vicenzo, Locke, Dallemagne (qui realise un
triple unique de 1936 a 1938), Cotton. Parmi les modernes, les plus celebres ont ajoute leur nom a ce
trophee : Norman, Ballesteros, Faldo, Montgomerie et Olazabal.
Depuis la victoire de Jean GaraTalde en 1969, aucun Frangais n'avait gagne. Le retentissement
sportif genere par Textraordinaire double de Jean-Francois Remesy en 2004 et 2005 coincide avec
I'ambition clairement affichee par la Federation Francaise de Golf de situer TOpen de France parmi
les plus grands tournois afin de servir la promotion du golf en France.
La Poste emet ce timbre (avec les deux silhouettes de golfeurs 19062006) en vente premier jour lors du SALON du TIMBRE au Pare Floral le
24 juin.
Lors du deroulement de TOpen de France de Golf a
GUYANCOURT un cachet temporaire sera mis en
service du 29 juin au 2 juillet
< La POSTE avait emis
ce timbre en 1980
• La FRANCE avait organise le Mondial de Golf
en 1994
FEDERATION
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Le timbre sera emis en feuilles de 30 et en feuillet gomme dans le souvenir philatelique
j L e SALON du TIMBRE et de I'ECRIT, organise par la POSTE, se tiendra au PARC FLORAL de j
I PARIS, du 17 au 25 J U I N 2006.
J Outre les emissions "Premier Jour" habituelles (9 prevues), des expositions exceptionnelles s'y
J tiendront a cote de 120 stands de negociants et postes etrangeres. L'AFCOS vous accueillera sur
son stand durant la semaine et vous pourrez decouvrir aussi la competition nationale (adulte et
jeune).
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LE PREMIER JOUR du TIMBRE "TURIN 2006"
L'AFCOS avait mobilise ses troupes regionales pour la vente des souvenirs officiels de cette
prevente du timbre dans les deux centres de PARIS et d'ALBERTVILLE (le centre de
MONTGENEVRE fonctionnait de maniere autonome)
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PARIS (CNOSF)

TT*' ^

* • .
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MONTGENEVRE (OFFICE du TOURISME)
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ALBERTVILLE
(MAISON des JEUX OL YMPIQUES)

|

Voici les 2 cartes maximum
realisees par X AFCOS a
B_r'
1
cette
occasion
coordination
avec
L IN AUGUR A HON de L EXPOSITION au
" M a x i m a p h i
Comite Olympique (Mme ESLINGER, Directrice
Francais" (disponibles
du Service des Timbres-Poste, presente le
nouveau timbre a H. SERANDOUR, President du B o u t l c . u e )
CNOSF
en
presence
de
J.P. PICQUOT, Mme A. ROSEMBERG et P.
ABRIC de la Federation d'Escrime)

Le timbre comportant deux positions du biathlete (tir en
bleu, course en rouge). I I y a possibilite de realiser une
carte maximum sur chacun des sujets-positions du
Le stand de I'AFCOS : Y. SURZUR, R. timbre. Mais seul le cachet d'Albertville
est
CHRISTIN et M. TISSOT a la Maison des
reglementaire car il represente un biathlete.
Jeux d'Albertville
Esprit: Sports et Olympisme . N°39

16

LE PARCOURS DE LA FLAMME
Rene

CHRISTIN

Le 6 fevrier 2006, a 8h00 du matin, la caravane de la Flamme Olympique passe la frontiere francoitalienne a MONTGENEVRE, lere etape du parcours en
m
[ l
1
France (occasion de realiser avec ie PAP emis localement
un beau souvenir)
Mais deja la flamme poursuit sa route en direction de
•is,
GRENOBLE. La ville olympique iseroise lui fait un accueil
UiJP_Taot4E& I'ws
enthousiaste
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Une foule considerable se presse pour voir "passer la flamme"
et nos stands sont assieges par les demandeurs de souvenirs \
d'une si belle journee (soleil et ciel bleu sont de la fete meme si
le f roid est vif).
Apres le repas, route vers LE TOUVET ou Thommage est rendu
au createur de la devise olympique dans le petit bourg decore
aux couleurs olympiques par les enfants des ecoles e t les [Lettre
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habitants. La caravane passe et rejoint alors
CHAMBERY (premiere capitale du Duche de Savoie
avant que Turin ne lui succede). Nos stands de vente
ont peine a faire face a la demande tant I'assistance

LIOHAVICS.

est nombreuse, les relayeurs se succedant a travers la
ville. La caravane fonce maintenant vers ALBERTVILLE
[Lettre
Recommandee
Tarif Union Europeenne
4,55 €]>
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Dans la petite derniere des sites olympiques hexagonaux,
volontaires en tenue jeunes et adultes revivent pour un jour la
f eerie de la fete olympique de fevrier 1992. Et lorsque J . CI.
KILLY allume la vasque, Tenthousiasme est a son comble.
[Lettre Recommandee FRANCE— Rl Et la course continue vers CHAMONIX, berceau de
Tarif 3,05 € (2 centimes de trop)
Tolympisme d'hiver. Le lendemain matin, les equipes des guides
passeront la flamme a leurs homologues transalpins pour le
retour vers Turin
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LA PAGE D'ALAIN "Les couleurs du sport"
© ® © Panneaux du college DARNET STAINT YRIEIX
© ©
Assiettes commemoratives en porcelaine de LIMOGES
©
Email le logo de la competition^

EXPOSITION
"Les COULEURS du SPORT"
Au pavilion de VERDURIER
a LIMOGES
CHAMPIONNATS du MONDE
SCOLAIRES de HAND-BALL
LIMOGES 2006

© HAND-BALL - Les 21 pays participaient
Monde scolaires

aux Championnats du

Assiettes commemoratives de divers Championnats de France scolaires

©Le ski - Les sports de glisse
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Les couleurs du sport
Alain GERAROY
Fin mars a eu lieu a Limoges le 17eme Championnat du Monde scolaire de handball organise par
l'Union Nationale du sport scolaire (U.N.S.5.) de Haute-Vienne. 21 pays etaient representes.
Precedant la competition, se tenait, au Pavilion du Verdurier, une exposition intitulee "Les couleurs
du sport". Des cadres de philatelie sportive et des panneaux retracant 150 ans d'education physique
et sportive completaient cette riche manifestation.
Associant scolaires, artistes professionnels et associations, l'exposition devoilait de surprenantes
creations artistiques de qualite.
2 ecoles elementaires, 3 colleges, 1 centre d'insertion sociale presentment des travaux originaux :
compositions de terre cuite et modelage, collages papier, carton, tableaux. Le college Darnet de
Saint-Yrieix alignait un ensemble majestueux de panneaux au graphisme parfaitement maTtrise.
De talentueuses mamans et mamies aux doigts agiles montraient un panorama du sport en patchworks
et points de croix, veritables ceuvres d'art.
Fleurons de la capitale limousine, la porcelaine et Temail etaient brillamment representes : une serie
d'assiettes commemoratives rappelait les grandes competitions sportives ayant eu lieu a Limoges. Un
artisan emailleur a reproduit le logo de la competition mondiale de Handball.
Voici du bien beau travail : Bravo a tous(tes) ces createurs(trices) qui ont su associer art et sport.

TURIN 2006
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La POSTE italienne a emis le 8 fevrier un
tres beau bloc de 9 valeurs representant
7 disciplines sportives, la flamme e t la
remise des medailles•

<kww,s^

- Enveloppe officielle du
Comite
d'Organisation
Recommandee du jour de la
finale du Hockey sur glace OQp
masculin le 26 fevrierdernier jour des Jeux. La
SUEDE l'emporte sur la
FINLANDE
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ET S I NOUS ALLIONS VISITER ?
* Notre societaire FRANCIS GONZALES a participe a la realisation
d'une exposition remarquable sur la NAISSANCE du SPORT en
GIRONDE.
Articulee en 3 epoques © du 19e siecle a 1920, © de 1920 a 1945, ©
de 1945 a nos jours, elle se compose de panneaux realises a partir de
journaux d'epoque et de documents.
Realisee par le Comite Departemental Olympique et Sportif de la
Gironde, elle peut etre mise a la disposition des collectivites
territoriales des Comites Sportifs, des clubs et des etablissements
scolaires.
On apprendra ainsi que la premiere course de velocipede (hommes et
femmes) a eu lieu les ler et 2 novembre 1868 au Pare Bordelais, que le
Stade Bordelais a domine le rugby frangais de 1899 a 1911, et
beaucoup d'autres choses encore !

naissance

EXPO

du sport

CIRONDE

* A ALBERTVILLE, c'est a la Maison des Jeux Olympiques qu'a ete
inauguree, en coordination avec le Premier Jour du timbre TURIN
2006, une exposition : ECLATS OLYMPIQUES, mise sur pied par
Claire GRANGE et Alain ARVIN-BEROD.
"L'eclat est une partie visible et emblematique de la richesse, de la
variete, de l'histoire des acteurs et de Tenvironnement des Jeux, qui
revele les dimensions multiples de Tolympisme et ses significations... 6 eclats a l'image des
6 couleurs du drapeau olympique...
Teclat "del cuore" est consacre aux
Jeux Olympiques d'hiver de Turin...
L'exposition est constitute de la
presentation des affiches uniques de
la collection "OLYMPERIAL" (de notre
societaire Michel COUESNON) ainsi
que de la projection de films
(Vertigine bianca 1956 et les Jeux
Blancs ou l ' h i s t o i r e des Jeux
Olympiques d'hiver, creation de Alain
Vernon et Christian BOISSE (France 2)".
Exposition tres enrichissante -a visiter absolument- (jusqu 'au 31 octobre

3

2006)

f

hm*~ - v _
'TORINO 2006

Carlma. F«&S
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REVUE DE PRESSE
PHILA-SPORT N° 55 : revue de I'UICOS (UNION
ITALIENNE DES COLLECTIONNEURS OLYMPIQUES et
SPORTIFS) - Secretariat : Casella Postale 14327 ROMA
TRULLO 00149 ROMA - Italie
L'excellente revue transalpine, outre le resultat du vote de
SINGAPOUR, presente la numismatique officielle des jeux
de Turin et les pictogrammes choisis par le Comite
d'organisation. Un article de G. Galeotti annonce ies
prochains Jeux Mediterraneans qui se derouleront en Italie
a PESCARA en evoquant notre Alain MIMOUN, vainqueur
des 5000 et 10000 m lors des deux premieres editions de
ces Jeux Regionaux (Alexandrie en 1951 et Barcelone en
1955). De nombreux autres articles relatent I'actualite
sportive ou l'histoire du sport a travers la philatelie (avec
une mention pour celui de Manfred BERGMAN concemant le
cachet "Deutches Stadion" de BERLIN 1913 utilise lors de
I'inauguration du stade qui devait accueillir les Jeux
Olympiques en 1916).

PHILA-SPORT N° 56 : la revue debute par un tres
interessant article de Luciano CALENDA sur I'utilisation des
affranchissements mecaniques (EMA) dans le montage d'une
collection. La memorabilia olympique est representee par les
medailles olympiques des Jeux d'hiver tandis qu'Alvaro
TRUCCHI nous renseigne sur les emissions et les cachets
concemant les Jeux Paralympiques d'Hiver depuis la
premiere edition en 1976 (Suede) passee presque inapercue
a la derniere SALT LAKE CITY beaucoup plus mediatisee
( f o r t heureusement), en passant par ALBERTVILLE 1992 ou
pour la premiere fois le pays organisateur des Jeux d'hiver
presente une competition paralympique complete
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O L I M P I A F I L A (revue de l'Association Hongroise des Philatelistes Olympiques e t S p o r t i f s ) decembre
2005 - Contact : KURDICS SANDOR - MABEOSZ - 1064 BUDAPEST - VOROSMARTY U 6 5 HONGRIE
La revue hongroise en couleurs publie un a r t i c l e de SANDOR KURDICS sur les cartes postales
olympiques de PELLEGRINI Carlo (medaille d'Or au concours de peinture des j e u x de STOCKHOLM
en 1912) e t de la premiere edition des Jeux d'hiver de C H A M O N I X en 1924. Les cachets speciaux
des vols t r a n s p o r t a n t les equipes nationales Olympiques aux Jeux d'Athenes 2 0 0 4 sont egalement
r e p e r t o r i e s . Notons aussi une presentation des Championnats de L u t t e en 2005 a Budapest avec une
retrospective des obliterations du theme.
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UNE CHAPELLE DEDIEE AU RUGBY

^CHUSHN

La lecture (attentive !) des revues, bulletins
concemant notre hobby s'avere toujours riche
d'informations et de decouvertes ! Une preuve
supplementaire ? Cette EMA reperee au detour
d'une page sur I'excellente parution "Les timbres du
Rugby" de notre ami Dominique Didier.
I I rien fallait pas plus pour eveiller ma curiosite et prenant ma plume j e m'adressais a la Mairie de Larriviere,
petit bourg de notre sud-Ouest ou, tout le monde le sait, chacun a fait, fait ou fera du RUGBY ! Voila done
l'histoire, rapide, de cette chapelle consacree au sport. En 1963, le pays landais f u t endeuille par la mort
tragique accidentelle de 3 joueurs de rugby de DAX. L'abbe Michel DEVERS, qui s'etait beaucoup occupe de
jeunes et forcement de rugby, avait bien connu deux d'entre eux. Ayant appris que des sportifs de
Manchester avaient inaugure un vitrail dans une chapelle anglaise a la memoire de membres de leur club morts
dans un accident d'avion, l'abbe eut l'idee d'utiliser une vieille chapelle en tres mauvais etat qui pourrait etre
dediee a la priere dans le cadre du rugby. Michel Devers se lanca dans l'aventure, il interpella eveque,
ministre, dirigeants de la FFR, deputes, senateurs et autres... Pour recueillir l'argent de la renovation, des
matches entres grandes equipes de la region (il n'en manque pas !) furent organises. Et c'est ainsi qu'un
oratoire dont I'origine remonte probablement au IVe siecle est devenu «Notre Dame du Ruqby». Une
association «Les Amis de N.D. du Rugby» a ete constitute et s'occupe de I'entretien et des amenagements
rendus necessaires par ies visites de plus en plus nombreuses.
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CALENDRIER 2006
PATINAGE ARTISTIQUE
HANDBALL H.
CYCLO-CROSS
TENNIS DE TABLE
JEUX OLYMPIQUES d'HIVER
PATINAGE ARTISTIQUE
ATHLETISME
HOCKEY sur GLACE
BASKET
NATATION
LUTTE
BASKET
TENNIS de TABLE
FOOTBALL
FOOTBALL
RUGBY
HOCKEY sur GLACE
TENNIS
FOOTBALL
RUGBY
TENNIS
CYCLISME
CANOE-KAYAK
ESCRIME
HANDISPORT/JUDO
PENTATHLON MODERNE
HANDISPORT/BASKET
ATHLETISME
TIR
NATATION
CANOE-KAYAK
VOILE
ATHLETISME
PARACHUTISME
BASKET
AVIRON
EQUITATION
VTT
CANOE-KAYAK
TRIATHLON
BASKET
HOCKEY SUR GAZON
CYCLISME
CYCLISME
ESCRIME
HANDISPORT/TENNIS de table
GYMNASTIQUE
VOLLEY-BALL
VOLLEY-BALL
HAND-BALL

Championnats d'EUROPE
Championnats d'EUROPE
Championnats du Monde
Top 12 EUROPE
Championnats du Monde
Mondial Indoor
Championnat du Monde Division 1
Finale Four Femmes
Championnats du Monde Petit Bassin
Championnats d'EUROPE
Finale Four Euroligue H
Championnats du Monde (Equipes)
Finale Coupe UEFA
Finale Coupe des Champions
Finale Coupe d'EUROPE
Championnats du Monde
Roland Garros

Lyon - France
SUISSE
HOLLANDE
DANEMARK
TURIN (Italie)
CALGARY (CANADA)
MOSCOU (RUSSIE)
France
SHANGHAI (CHINE)
MOSCOU (RUSSIE)
PRAGUE (RCT)
BREMEN (Allemagne)

CARDIFF(GB)
RIGA (Lettonie)
PARIS
Allemagne
PARIS
LONDRES (GB)
STRASBOURG
L'ARGENTIERE (FRANCE)
ISMIR (TURQUIE)
BROMMAT (FRANCE)
BUDAPEST (HONGRIE)
ROTTERDAM (PAYS-BAS)
NANCY (FRANCE)
ZAGREB (CROATIE)
BUDAPEST (HONGRIE)
PRAGUE (RTC)

14/21 janvier
26/01 au 5 fevrier
28/29 Janvier
4/5 fevrier
10 au 26 fevrier
20 au 25 mars
Debut mars
24 au 30 avril
31/03 au 2 avril
5 au 9 avril
25 au 30 avril
28 au 30 avril
24 avril au ler mai
10 mai
17 mai
20 mai
21 mai au 11 juin
29 mai au 11 juin

9 juin / 9 juillet
Debut de la Coupe du Monde 2006
10 juin
Finale du Championnat de France
26 juin au 9 juillet
Wimbledon
ler juillet
Depart du Tour de France
30 juin / 2 juillet
Championnats d'Europe
ler au 6 juillet
Championnats d'Europe
ler et 2 juillet
Championnats du Monde
13 au 18 juillet
Championnats d'Europe
16 juillet
Championnats du Monde H/F
20 au 22 juillet
Championnats de France
Championnats du Monde
21 au 5 aout
Championnats d'Europe
27 juillet au 6 aout
Championnats du Monde Slalom
2 au 6 aout
Solitaire du Figaro
4 au 30 aout
Championnats d'Europe
7 au 13 aout
GOTEBORG (SUEDE)
Championnats du Monde
17
au 20 aout
STUPINO (RUSSIE)
Championnats du Monde H
19 aout au 3 septembre
JAPON
Championnats du Monde
20 au 27 aout
ETON (GB)
Jeux Mondiaux
20 au 3 septembre
AACHEN (ALLEMAGNE)
Championnats du Monde
22 au 27 aout
ROTORUA (N*" 6 Zelande)
Championnats du Monde (Ligne)
24 au 27 aout
HONGRIE
Championnats du Monde
LAUSANNE (SUISSE)
Championnats du Monde F
12 au 23 septembre
BRESIL
Coupe du Monde H
6 au 17 septembre
ALLEMAGNE MONCHENGLADBACH
Championnats du Monde
19 au 22 septembre
Autriche
Championnats du Monde (route)
23 et 24 septembre
SALZBOURG
Championnats du Monde
TURIN (Italie)
29 septembre au 7 octobre
Championnats du Monde
MONTREUX (SUISSE)
2 au 10 octobre
Championnats du Monde
ARHUS (DANEMARK)
14 au 22 octobre
Championnats du Monde F
JAPON
31 octobre au 16 novembre
Championnats du Monde H
JAPON
17 novembre au 3 decembre
Championnats d'Europe F
SUEDE
ler au 17 decembre
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DES PAP de PARTOUT
Pierre LEHOUX
SAUSMfcim
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ET BIEN SUR DU BASKET
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VENTES SUR OFFRE - CATALOGUE I Li AISTRE
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OBJETS SPORTIFS ANCIENS

DAVID GARREL
Domaine de Loubatieres - 34120 P£zenas - P. +33 (0)6 09 80 75 27
www.sportantic.eom - e-mail : dg@sportantic.com

Abonnements aux Nouveautes
(liste sur demande)

DOCUMENTS THEMATIQUES
13, rue Ernest Renan
94700 Maison-Alfort - France
t_l/fax : 00 33 (0) 143 532 098
sullyphil@wanadoo.fr
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DE TOUT UN PEU
NATIONAL
PETANGUE
14 AU 17/7
8H/24H
C.BOUUSTE
0470324490

BELLERIVE / ALL. I
Ai-LIEft

Station verte de v a c a n c e s
et ville f l e u r i e

04-07-05

!

8820 CM 105S41 I
77BEEA 030230

€ R.F. I
LA POSTE I

00053;
! VK 405603 I

La M.A.I, de la Mairie de BELLERIVEsur ALLIER annonce le NA TIONAL de PETANQUE
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La Ligue Dauphine Savoie de Tennis
change d'adresse et de machine a
affranchir
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LA POSTE :
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382 Rue Garibaldi
69007 LYON

La nouvelle EMA de la Ligue de
JUDO du Lyonnais (en bleu)

W MESSft&KTE
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BALL

SP 569350

\

04.09 .01
E!7 MO 012158
5328
I7U2

| ^ R.F

00045
I He 31414

€ R.F.

LYON 08
RHONE

: LAPOSTE

21-07-05
1164 00 026300
E96166 699440

|
j

00Q53'

Passage au bleu pour la Ligue
du Lyonnais de Hand-ball

: VK 408348 ;

FEDERATION FRANCAISE
DE JUDO ET D.A
i J R I y i LIGUE 1X1 LYONNAIS
^ | /

DEJRJDO

12 rue Saint Theodore
69003 LYON
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BASKET

LIGUE DU LYONNAIS DE HANDBALL
•

381070

\

La Federation Frangaise de
SPORT
UNIVERSITAIRE se met aussi a la M.A.I.

K
Ainsi que la Ligue de
BASKET de la Guadeloupe

001616

€R,F,
LA POSTE

LYON 03 CCT1
RHONE
12-01-06
100 00
DEB0

000657
692650

€ R.F.
LA POSTE

000,53<
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BREVES
Le trophee Micheline OSTERMEYER 2005 a ete attribue a Yannick NOAH. [Nous avions presente
dans le n° 33 de notre revue ce trophee destine a recompenser la "double excellence" de la culture
du corps et de l'esprit si bien materialisee par la vie de notre double championne olympique de 1948]
La Coupe du Monde de RUGBY 2011 aura lieu en NOUVELLE-ZELANDE. La terre des ALL BLACK
l'emporte face au JAPON qui s'etait porte candidat pour la premiere fois.

GRENOBLE et ANNECY envisagent de poser leur candidature a l'organisation des Jeux Olympiques
d'Hiver de 2018

La premiere obliteration relatant le Coupe du Monde de Rugby 2007 organisee en FRANCE nous
vient du Comite des Alpes de Rugby qui a integre l'annonce dans I'empreinte de sa M.A.I.
[Information Dominique DIDIER)

GRENOBLE I.NL 1
CCT1
ISERE
20-12-05

:0UPE DU MONDE
2007

I—*
LU

173 00
1567

0165S6
381250

I

€R.F.

I

LAFOSTE

]000,53
HH 017?75

En complement d'informations parues dans le n° 38 de notre revue, voici deux documents
interessants.

« Christophe AIT-BRAHAM
nous communique la carte
postale officielle editee pour
le 7e Festival Olympique de la
Jeunesse Europeenne

t__7ss9___aKs9s\\4s%4__

c__
-A~-T$

ii ;!V_n
Voici egalement une carte
postale officielle des Jeux
Universitaires Mondiaux de
1937 a Paris (article du n° 38
sur Leo Lagrange)
•
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Saint-Malo accueillera en 2006 la
Course des Grands Voiliers et
sera ie depart de la celebre
ROUTE du RHUM

4
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L'EMA du Comite International
Olympique annonce l'exposition
temporaire "Aux Racines du sport"
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Des ballons a gogo
pour la ligue RhoneAlpes de volley-Bail

.

, r*A,

L % • A__r-

D^-01-06

000,35.

I A POSTE

. 4»7 00 B 7 0 A 3
! 5766
730110

H0

<

106120

IKANCAiSE

A

250

CEOiLAC'

nuni ucni wirui '- i: '-" '•'• U?SM«
MS . w nus
bs* j.
ii.Kj.a.,, s ci ur. ;s laSJII . S 331SW v

I

Q_

rf O

^«l§''^rim
.

I

tm urn f*#friia
BP 4„2?

:

Esprit : Sports et Olympisme . N°39

.1
t-cs r y « IB Lrt cc

CC-T1

MAINE ET L

06-01-06
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LA POSTE i

00053
VK 418102

Belle surprise que cette EMA non
repertoriee et decouverte 15 ans
apres !

DfWUMi.-IOUO.

DEVILLE
LES ROUEN

KriWic ifffc

22/02/97 18H
76250

j €R,F, I
5

S.AFOSTF

I

1000,53s
AFC8

I

| 06-12-05
I
;5178 00 002294)
C0F9D6 692800

Toumoi *
Motional
I
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Une initiative de postiers handballeurs pour
illustrer cette vignette d'ordinateur de bureau a
DEVILLE LES ROUEN
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LYON 08 CC
RHONE
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j 000, 53
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La Mairie d'Albertville modif ie son
EMA en y ajoutant I'adresse
postale (uniquement pendant la
periode du nouvel an) (la presence
de I'etoile indique un t a r i f
particulier
envoi en nombre
departemental)

• - . Ligue
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€ R.F

ST MM
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0002,70
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Le CDOS du MAINE et LOIRE
installe a la Maison des Sports
departementale modifie son
EMA en y integrant I'adresse
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VIE DE L'ASSOCIATION
Conseil d'Administration du 16 septembre 2005
Le 16 septembre 2005. le Conseil
d'Administration s'est reuni a la
Maison du Sport Francais -75013
Paris.
La seance est ouverte a 14h00 par
Monsieur Jean-Pierre PICQUOT,
President.
Presents :
Melle Sandrine Halle,
MM. Christophe ATt-Braham,
Rene Christin, Jean Devys,
Emile Coubard, Rene Geslin,
Michel Leclancher, Jean-Pierre
Picquot, Rudolphe Roger.
Excuses :
MM. Vincent Girardin,
Michel Couasnon.
Proces Verbal de l'Assemblee
Generale Ordinaire du 5 mars 2005 :
II est adopte a l'unanimite.
Proces Verbal du Conseil
d'Administration du 13 mai 2005 :
II est adopte a l'unanimite.

Un timbre sera egalement emis pour
le Centenaire de 1'Open de Golf
avec premier jour a I'Open (St
Quentin en Yvelines) les 24 et 25
juin 2006 et au Pavilion Floral de
Vincennes (du 18 au 26 juin 2006)
ou I'AFCOS pourrait, comme en
2004, avoir un stand.
Enfin, a ('occasion de la Fed Cup
qui se deroule ce week-end a
Roland Garros, I'AFCOS a realise a
tirage reduit des enveloppes
speciales et rares qui seront
disponibles a la boutique de
I'AFCOS.
Demission d'un Administrateur :
Dans un courrier en date du 24 juin
2005, Monsieur
Philippe
BOURSAUT a presente sa
demission
du
mandat
d'administrateur. Le Conseil
d'Administration prend acte de cette
demission et l'accepte.
Nouvelle organisation pour
l'Assemblee Generale 2006 :

Situation Financiere :
Avec Fechec de la candidature de
Paris a l'organisation des Jeux de
2012, on note un tres net
ralentissement des ventes du livre
Paris 24.
A ce jour, il reste 250 livres (200
souples, 50 relies) et 708 livres ont
ete vendus depuis le ler janvier
2005. Un nouveau mailing va etre
realise en direction des directeurs
des sports des municipalites. Au 15
septembre, le compte courant de
I'AFCOS etait crediteur de
1977,12€uros et le compte epargne
I'etait a hauteur de 33596,62€uros.
Projet d'emission de timbres
sportifs en 2006 :
Un timbre sera emis a l'occasion des
Jeux d'hiver de Turin 2006.
L'AFCOS organisera le premier jour
au C.N.O.S.F. a Paris (4 fevrier
2006) et a la Maison des Jeux
d'Albertville (4 et 5 fevrier 2006).

Esprit : Sports et Olympisme . IM°39

M. Alexandre PLANQUETTE
(memorabilia olympique)
M. Jean-Claude BARCLAY (tennis).
Chacun de ces nouveaux membres
recevra statuts et courrier de
bienvenue.
Parcours de la flamme olympique :
Un projet prevoit le passage de la
flamme olympique pour les JO de
Turin sur le sol francais ; parcours
qui passerait par Chamonix,
Grenoble et Albertville, le 6 fevrier
2006.
L'AFCOS envisage, avec La Poste,
la mise en place de bureaux
temporaires pour valoriser le passage
de la flamme.
Le GAPS :
L'AFCOS confirme son intention de
quitter le GAPS a partir de janvier 2006
pour rejoindre un autre groupement de
son choix.
Projet Commissions :

L'Assemblee Generale 2006 sera
organisee a Paris, au Siege du
Racing Club de France, les 4 et 5
mars.
Le programme est en cours
d'elaboration avec une bourse
d'echanges et surtout le projet d'une
vente aux encheres
organisee par I'AFCOS.
II n'y aura pas d'election pour
remplacer 1'Administrateur
demissionnaire.
Bourse d'echanges au Stade Francais le
17 septembre 2005 :
Une dizaine de membres se sont
inscrits a ce jour ; ce qui semble
bien peu par rapport au nombre
d"adherents franciliens.

La mise en place semble encore
prematuree et demande plus de reflexion.
Questions diverses :
L'AFCOS offrira un prix (un livre
Paris 24) pour MaxiFrance.
Pour une eventuelle exposition
lors du ler jour du timbre Turin
2006, Monsieur Rene GESLIN
propose une mise a disposition
gratuite de cadres au C.N.O.S.F.
La date du prochain Conseil est
Fixee au vendredi 09 decembre
2005 a lOhOOaParis.
La seance est levee a 16h30

Nouveaux Adherents :
M. Peter DIAMOND (JO/
memorabilia)
M. Christian TERRIER (cyclisme)

Le president
Jean-Pierre PICQUOT,
Le secretaire giniral
Christophe A IT-BRA HA M
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VIE DE L'ASSOCIATION
Conseil d'Administration du 09 decembre 2005
Le 09 decembre 2005, le Conseil
d'Administration s'est reuni a la
Maison du Sport Francais 75013 Paris.
La seance est ouverte a lOhOO
par Monsieur
Jean-Pierre
PICQUOT, President.
Presents :
Melle Sandrine Halle,
MM. Christophe ATt-Braham,
Jean Devys, Jean-Pierre Picquot.
Excuses:
MM. Rene Christin, Michel
Couasnon, Emile Coubard, Rene
Geslin, Vincent Girardin, Michel
Leclancher, Rudolphe Roger.
Differentes raisons familiales,
professionnelles et de sante, ont
empeche a la derniere minute
nombre d'Administrateurs de
sieger
au
Conseil
d'Administration, ce jour.

Le quorum n'etant pas
atteint,
le
Conseil
d'Administration ne peut
reglementairement deliberer.

* Le dossier du GAPS et l'adhesion
de I'AFCOS a un nouveau
groupement.

Le Conseil est done remplace
par une reunion informelle
de
travail
avec
les
Administrateurs presents.

Les Administrateurs presents
adressent leurs voeux de prompt
retablissement
et
leurs
felicitations aux Administrateurs
concernes.

Les points disomies sont :
La seance est levee a 12h 15

* L'organisation
de
l'Assemblee Generale 2006 les
4 et 5 mars a Paris.
* L'emission du timbre Torino
2006 (4 et 5 fevrier a
Albertville et Paris).
* L'emission du timbre du
Centenaire de I'Open de
France de Golf (juillet 2006 a
St Quentin en Yvelines et
Paris).
* La presence de I'AFCOS au
Salon du timbre (Pavilion Floral

Le president
Jean-Pierre PICQUOT,
Le secretaire giniral
Christophe A IT-BRA HA M

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

\

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

: 60 euros

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

L'annuaire 2006 est disponible aupres de notre secretaire general, Christophe AIT-BR/AHAM
11 place Georges Braque 95100 ARGENTEUIL christophe.olympic@wanadoo.fr

!
_.
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BERTRAND SINAIS
Expert pres la Cour d'Appel de Paris
ESTIMATION
ACHAT AUCOMPTANT
7, rue de Chateaudun
75009 Paris

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

VENTES SUR OFFRES, CATALOGUE ILLUSTRE

JEUX OLYMPIQUES & SPORTS 1900-1950
ENVELOPPES, OBLITERATIONS, TIMBRES, CARTES POSTALES,
ESSAIS, VIGNETTES, BILLETERIE, etc...
POUR RECEVOIR UN EXEMPLAIRE GRATUIT, CONTACTEZ I

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.
Vancouver, WA 98687 USA
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