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Les rendez-vous de I'ete 2006

Editorial

La Coupe du Monde de FOOTBALL en ALLEMAGNE
« Le premier semestre 2006 a ete riche en evenements
pour I'AFCOS et les AFCOSIENS. Apres les Jeux
d'Hiver de TURIN en fevrier, puis le rendez-vous des
Collectionneurs Olympiques a LAUSANNE, nous
avons participe fin juin au Salon du Timbre et de
l'Ecrit au Pare Floral de Vincennes et enchaine avec
le Centenaire de l'OPEN de GOLF a Guyancourt.
Ce dernier evenement constituait la premiere
participation de I'AFCOS a un evenement golfique.
Le Golf connait en France une croissance soutenue
depuis dix ans ; le nombre de licencies augmente de
6 a 7 % par an et ce sport jadis considere comme
elitisre est devenu maintenant populaire.
Je tiens a remercier PH1LAPOSTE, A.S.O. et la
Federation Francaise de Golf d'avoir agree I'AFCOS
comme partenaire philatelique pour cet evenement
prestigieux : ce fut une belle et enrichissante
experience.

* Le TOUR de FRANCE

Avant de vous souhaiter un bel ete, je vous demande
de bien vouloir noter dans votre agenda que la
prochaine Assemblee Generale de notre Association
aura lieu les 10 et 11 mars 2007 a Bordeaux.

* Les CHAMPIONNATS
d'EUROPE d'ATHLETISME
A GOTEBERG ( S U E D E ) T
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Belles vacances a tous...
Jean-Pierre

PICQUOT
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CHAMPIONSHIPS
ETON-GREAT BRITAIN
20-27 AUGUST 2006
To pre-register for ticket* visit:
www. wrc2006.com
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LE STADE OLYMPIQUE DE BERLIN
Yannick SURZUR
L'Allemagne accueille en ces mois de juin et juillet 2006 la XVIIeme Coupe du Monde de Football.
Les 64 matchs de poules jusqu'a la finale sont repartis dans 12 stades entierement renoves ou
construits specialement pour l'evenement.
La grande fete du ballon rond en
Allemagne - Editions Cart Com

C'est le stade Olympique de Berlin qui accueillera le 9 Juillet 2006 la finale. Retour sur un temple du
sport allemand.
I I est specialement construit pour les Jeux Olympiques d'ete en 1936, sur le site meme du stade
Grunewald stadium lui construit pour les Jeux Olympiques de 1916, annules en raison de la premiere
guerre mondiale.
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Le complexe entier du Reichssportfeld couvre un total de 131 hectares. Le stade, dessinant un ovale
de 300 metres sur 230 metres pouvait
recevoir 86 000 a 110 000 spectateurs selon la
configuration.

Complexe Olympique du Reichssportfeld •
Editions Freigeg
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Le stade est un des rares edifices construit par l'Allemagne nazie a avoir survecu aux destructions
de la deuxieme guerre mondiale.
A l'occasion de la Coupe du Monde de Football de 1974, le stade est renove, se dotant notamment
d'un toit sur une partie des tribunes laterales.
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Le stade avec ses couvertures laterales - Editions Kunst

Carte emise pour la candidature aux Jeux
olympiques d'ete 2000 - Editions Kunst und Bil

Trente annees plus tard, des nouveaux travaux de renovations apportent une nouvelle enceinte de
toits sur l'ensemble des tribunes. I I peut accueillir pour la Coupe du monde de football 2006 plus de
76 000 spectateurs, en raison des consignes plus strictes.

Vue Interieure du stade - Editions Schoning
Outre les Jeux Olympiques de 1936 et les phases finales de la Coupe de football de 1974 et 2006, le
stade accueille les matchs du club local, le Hertha Berlin, et recoit des competitions d'Athletisme
(Golden League) et la finale de la Coupe d'Allemagne.
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Vue aerienne du stade avec ses nouveaux
toits - Editeurs Scndning
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COUPE du MONDE 2006
Les cachets speciaux continuent de f leurir en Allemagne en attendant les debut de la competition
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Plusieurs expositions thematiques
Football se sont tenues

Hommage a un Champion du
Monde 1954 en Suisse
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La
serie des cachets
utilises sur les differents
sites de la competition
consacre a la Coupe du Monde
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Le Portugal a emis deux beaux
timbres pour sa participation a la
competition (communique par notre
societaire Fernando MARTINS)
Esprit : Sports et Olympisme . N°40

—

faft

•*ylk^ EL
B.MTLB'H _B

^ ^ ^ '
rir«woRiocui>
o.

2006

.

_ K ^ _

^ V

: :

" •

1,00

LES JEUX de TURIN
KXra JKtre O..VMI'!Qt:R« O-HIVM
j!

|

26

TORINO 2006 J L

001.00

02.06
1000

lmsmmi

•* Obliterations en service au Comite Olympique
a LAUSANNE pour les Jeux de Turin

STANDARD

tAPOSJEj3
110 00 PRAH/, 1
• > > ' ,

R* i (| 02.06

I
xxP

, . .

'ivw.vi«.
yft

iitm

ii.5J.5i, (.•! 730

iRERUBljrVU

!

w - » rarviMKR zoo*

000.85
B

SK

-RBPyBLIKA i

• '• s Kin i' c h

La Republique Tcheque honore sa championne
olympique du 30 km ski nordique (timbre olympique
surcharge + obliteration speciale)
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DOPORUCENE
Pas de cachets speciaux olympiques et encore moins
d'EMA du theme.
En voici une d'un sponsor officiel IVECO (vehicules
transport)
Nos amis italiens ont ete plus sages que nous (pour
Albertville 1992) mais n'ont-ils pas ete trop sages ?

Timbre specifique et EMA de notre consoeur
tcheque pour les Jeux Paralympiques
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Ah ! Ces boules d'Herin
Jean
Pour nous, Amis de ParisRoubaix, la reconnaissance
"officielle" du parcours de la
Reine
des
Classiques
demeure un rendez-vous
annuel incontournable. Avec,
comme point de depart (et d'arrivee), le non
moins incontournable "Carrefour de I'Arbre"...
Nous y etions des potron-minet en ce lundi
3 avril 2006. Alain, Christian, Eric, Francois,
Jean-Pierre, Yves et le signataire, tous
conscients du grand vide que constituait la
recente et subite disparition de Philippe, notre
vice-president. "Les petites histoires d'une
grande classique" s'averaient desormais bien
orphelines sous ce ciel plombe qui nous
accompagnera toute la journee.
A ce carrefour, symbolique et mythique s'il en
f u t , nous avaient rejoints deux "fans" venus de
Hollande et une journaliste de la Radio Suisse
(romande) qui n'entendaient pas perdre le
moindre pave du trajet, confirmant s'il en etait
encore besoin qu'il y a belle lurette que la
reputation de Paris-Roubaix a franchi nos
frontieres.
Direction Troisvilles ou, 6 surprise, nous
attendait I'tiote Frincoise, copie geante mais
conforme de la celebre tenanciere du lieu. Qui,
sans surprise cette fois, avait mijote son
inimitable omelette. Reservee a ceux qui avaient
fait I'impasse sur leur petit dejeuner !
Comme d'habitude, derriere Jean-Marie Leblanc
(pour ses adieux officiels) et Jean-Francois
Pescheux (a I'ceil toujours pergant!), une cohorte
de journalistes, de la presse ecrite, des radios et
des chames de television, allaient attaquer les
quelques 150 km qui separent Troisvilles de
Gruson, 24 troncons paves a se mettre sous les
amortisseurs sur les 27 que comportait cette
104e edition de la course. Non exempts de
passages boueux et de flaques d'eau non
drainees. D'emblee, notre president faillit en...
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trebucher.
Pour tout ce monde motive et passionne, une
seule idee en tete : revoir la dreve des boules
d'Herin plus connue sous I'appellation (controlee)
de "trouee d'Arenberg" et renovee au cout de...
220 000 euros. Nous y etions vers les 12h30
apres avoir survole (sic) le parcours retrouve de
2004 via Quievy, Solesnes (ravito), Querenaing
et Havelny, au total 21 km de paves. Deja... mais
la question restait de savoir si ces 10 premieres
portions pavees (de mauvaises intentions
surement) seront suffisantes pour operer une
pre-selection... serieuse ?
La "trouee" ? Nous I'avions voulu (de retour),
nous I'avons. Beaucoup d'entre nous ne I'avaient
pas imaginee ainsi remodelee. Elargie, elaguee
(trop ?), victime d'un hiver qui n en finissait pas
de repousser les bourgeons, elle avait certes de
quoi interpeller mais cela avait ete sans doute le
prix a payer pour humaniser ses 2400 metres de
sable sur... paves (et non pas I'inverse !).
Quoiqu'il en soit, nous y avons recu un accueil des
plus chaleureux de la part de M. Alain Becquet, le
president de la "Porte de Hainault" ravi de toute
evidence de cette metamorphose, et du toujours
alerte champion qu'est Jean Stablinski. Le tout
ponctue d'un aller-retour de dreve et de
traditionnelle
mais
combien
sympathique
reception au site minier de Wallers-Arenberq,
f o r t cette annee d'une tres belle expositionphotos sur le Nord / Pas de Calais d'hier et
d'aujourd'hui...
Dans son allocution, Alain Becquet ne manquera
pas de valoriser "les 89 geants du Nord qui
saluent les geants de la course" et surtout de
faire observer une minute de silence a la
memoire de Jean Donain (I'organisateur du Grand
Prix de Denain, lui aussi recemment disparu) et
de notre regrette Philippe. Nous y avons ete tres
sensibles...
Nous allions reprendre notre chaotique periple
avec un certain retard (en esperant qu'il n'en

sera pas de meme pour les coureurs !!!), direction
le chateau Baratte ou la Municipalite de
Templeuve a elu domicile comme chacun sait. A
en avaler les 10 autres secteurs repertories qu
i nous separaient de Wallers jusqu'au troncon
ressuscite de I'Epinette, via Hornaing, OrchiesAnchy (avec leurs "terribles" chemins qui des
prieres, qui de I'abattoir), Mons-en Pevele et
Ennevelin (Pont-Thibaut). La trouee d'Arenberg
comprise, cela avait fait encore 22 km de durs
morceaux de granit (breton) a subir et a
commenter. Luc Monnet, l'ami de Paris-Roubaix,
saura nous reconforter au double t i t r e de maire
de Templeuve et de president de la Communaute
de (la) Pevele, offrant a Jean-Marie Leblanc une
"borne"symbolique de Paris-Roubaix. Celle-la, au
moins, le futur retraite de I'A.S.O. ne I'avait pas
encore dans son... musee !

Fi du "haricot" (qui se dit -boonen en f lamand!)
de Cysoing, dedie depuis 2005 a Jean-Francois
Pescheux, il nous restait a franchir les secteurs
n° 6, 5 (celui de la "Vache bleue") de Wannehain
enfin retrouvee) et 4 pour atteindre, vers 18h30,
le carrefour de I'Arbre et son inevitable
taverne. Dont certains n'hesiteront pas a
franchir la porte. Bah ! Une cure de jus de
houblon (beige une fois) n'a jamais fait de t o r t a
personne. Histoire ici de miser sur celui qui,
dimanche, sortira en tete de ce carrefour car
c'est bien (re)connu, celui-la risque f o r t d'etre
aussi le premier au velodrome de Roubaix...
Et d'inscrire ainsi un 105e nom (n'oubliez pas
qu'il y a eu 2 vainqueurs en 1949 !) au palmares
de la Reine des Classiques. Digne assurement de
figurer a jamais au patrimoine de notre chere
region...

Le celebre pave devenu embleme
\iC&*s_B
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La litterature
sur la
course est egalement
abondante a la hauteur
de sa renommee

1906 - 2006
Rene

Christin

La POSTE GRECQUE commemore le Centenaire des Jeux de la Decennie (ATHENES 1906) par une
emission timbre sur timbre reproduisant la celebre serie olympique grecque.

< Cachet ler jour
A THENES 07/04/2006
Pourquoi
ces
Jeux
Decennaux ?
'Le succes de la premiere
edition des Jeux de 1896 avait conduit la Grece
a demander l'organisation permanente des Jeux
Olympiques. Le C.I.O. se borna a conceder a
Athenes
l'organisation
d'une
grande
manifestation paraolympique nommee "Jeux
Panhelleniques" a mi-chemin de chaque olympiade.
Communement nommes Jeux Decennaux car ils
commemoraient le Xe anniversaire des premiers
Jeux Modernes, ils furent organises en 1906 a
Athenes. Ces Jeux, venant apres ceux de Paris
1900 et Saint-Louis 1904 noyes dans les fastes
d'expositions universelles, connurent un grand
succes : nombreux spectateurs et athletes et
bon niveau des competitions. Mais cette
manifestation demeura unique et disparut de la
vie sportive. Ce centenaire est l'occasion de
rappeler
l'exploit
d'un
athlete
francais
d'exception lors de ces jeux : Fernand (SONDER
vainqueur de l'epreuve du saut a la perche.
Ne le 12 juin 1883, le jeune athlete, alors soldat,
participe au Championnat de France 1904 pour
son club le SPORT ATHLETIQUE BORDELAIS.
sprit: Sports et Olympisme . N°40

Feuillets tires a 120 000

Arme d'une "perche a linge", il enleve le t i t r e
national en pulverisant le record du monde de
11 cm avec 3,69 m (ancien record 3,58 m par
I'anglais
DICKINSON).
Sa
technique
particuliere •' prise de perche basse avec un
spectaculaire "coup de rein" pour un passage en
drapeau.
I I conserve son t i t r e en 1905 (avec 3,60 m) et
porte le record du monde a 3,74 m. En 1906 il
est medaille d'Or aux Jeux Decennaux a Athenes
avec 3,50 m (apres barrage). Le petit
seminariste disparatt alors de la scene sportive
durant quelques annees. I I ne participera pas aux
Jeux de Londres de 1908 (remporte par
l'americain E. COOKE avec 3,71 m devant son
compatriote A. GILBERT meme hauteur avec une
perche en bambou). Son retour a la competition
aura lieu en 1913 et 1914 (champion de France)
avant que la Grande Guerre ne le convie a
d'autres combats. I I decedera en 1969 dans
I'anonymat le plus complet avec le regret de
n'avoir jamais pu concretiser son potentiel
enorme pour I'epoque (officieusement il franchit
la barre des 4 m).
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Voici deux documents cartophiles des Jeux de 1906 envoyes par le champion pendant la competition.

EAAAJE —

GR6CE

EniSTOAlKON AEATAPION
H A r K O I M l O E TAXYAPOMiKOZ

ff^^im

ZTNAEZM03E.-

CARTE P O S T A L E

EAAAZ-i- GRECE
ESIIITOAIKON AEATAPIOtf
CARTE K3STAIX

TOSTrCARTf

0)-

CsOiion. usUtAer&elle. duo- 2&>6£c4

(_ Aa eta'* L
<r

/* / f c ^ / £ J{taA*l^A0c\__

A ran.

Ly^vic/eauX

5 ¥-/-

/latrcje.

(Cartes postales de la collection de Rudolf ROGER)
NUMISMATIQUE et PHILATELIE
sont souvent etroitement associees
lors d'emissions commemoratives

^Commemoration
du
Centenaire
de
KNHB
(Federation
Royale
Neerlandaise de Hockey sur
gazon) en 1998
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A Pour les Jeux du Commonwealth 2006 a MELBOURNE
(Australie), emission d'un CARNET (BOOKLET) associant 4 pieces
a sujet sportif et le timbre illustrant le logo des Jeux.
Note Hockeyeur Alain GERARDY, qui nous communique ces
informations, signale egalement que ces Jeux reunissaient
4500 athletes de 71 pays. La puissance sportive du Commonwealth
ne doit pas etre pour rien dans le choix de Londres pour 2012 !
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ACTUALITE SPORTIVE
Rene

CHRISTIN

Le Tour de France a ia pointe de I'actualite marcophile !. La Poste a mis en service une nouvelle
machine obliteratrice [NEOPOST
I J 8 5 ] a partir de novembre 2005
(apres une periode d'essais).
17h
De couleur bleue (identique a celle
VILLE t T A F i J O S 8
des EMA de generation recente),
cette flamme peut comporter une
illustration (permanente ou temporaire). Le hasard a fait que les deux premieres realisations de
cette Neopost I J 8 5 concernent le sport (Montelimar ville etape du Tour 2006 et SAINT-LO
capitale du cheval de sport)

/ ; < >

'-'•

•->

- unrr-MJ
.- 4 ,,.^.'
AsqnuAStj. rjurjii.r
.-;:;' en
ekttaiits
i spurt j

Nous vous avions presente dans le precedent numero les manifestations culturelles organisees lors
du Championnat du Monde Scolaire de Hand-Ball (cf. la page d'Alain... qui aurait du paraTtre en
couleurs sans une erreur de programmation a I'impression).
Pas de temoignage philatelique
specifique mais la carte officielle
timbree Hand-Ball et obliteree a
LIMOGES pour les phases finales
permet d'en laisser une trace dans
nos albums

< Recto

CLASSEMENT F I N A L

uJi-

Departement de la Haute-Vienne
Region Limousin - France

./.*&

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Magdebourg_ALLEMAGNE
Celje SLOVENIE
Lyon FRANCE A
Lodz POLOGNE
Teheran IRAN
Karvina TCHEQUIE
Diion FRANCE B
Istanbul TUROUIF
Kosice SLOVAQUIE
Crvenka SFRBIE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Maria tnzeredorf AUTRICHE
faience FRANCE
Randere DANEMARK
Berlin ALLEMAGNE
Debrecen HONGRIE
Stockholm SUEDE
Gdansk POLOGNE
Praaue TCHEQUIE
Kastamonu TURQ-JIE
Strasbourg FRANCE

h

11
12
13
14
15
16
17
ie
19
20

Rishon Lezion ISRAEL
Loqurnkloster DANEMARK
M a y - i h LUXEMBOURG
Orts'ia.ra HONGRIE
Hasselt BELGIQUE
Strovolo CHYPRE
Stockholm SUEDE
Bregenz AUTRICHE
Ferrera ITALIE
Kilkts GRECE

rAWx. aal

< Verso
HIGAZAW*

Uoaueu

CLASSEMENT FINAL
AOSA-KO

PRIORITAIRE

22T

/OKOHAM/\
JAPOKS

PRIORITY

2 x 0,46 - 0,92 € pour zone I I I [0,90 €]
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11
12
13
14
IS
lb
17
18
19
20

Mayrisch LUXEMBOURG
Brunico ITALIE
Llubiana SLOVENIE
Arandielovac SERBIe
Venas GRECE
L'artizanske SLOVAQUIE
ilerzlia ISRAEL
Hasseit BfcLGlOUL
Sissach SUISSE
1 BPhOS

\_'l-l'--i_
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Les Championnats d'Europe d'ATHLETISME se derouleront a GOTEBORG en SUEDE. La Poste a
emis une serie de 4 timbres le 7 mai dernier.

jmmgg
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Les quatre grandes vedettes de l'athletisme suedois sont ici representees : I'heptathlete Caroline
KLUFT, les sauteurs en hauteur Stefan HOLM et Kajsa BERGQUIST, le triple sauteur Christian
OLSSON, potentiels vainqueurs en aout prochain.
« BREMEN «'
traamm'

TUCHTHKKII
MANNSCHAFTS

POST;!
HMoenn

WH 2006
14.AHI) -I.MAI

|

0055 j

TiaCHTEHHt.
MANMSCMAFIi

E410575J

\VM 2 0 0 6
la.a.at; -I » . i
28215

Les Championnats du Monde par
equipes de Tennis de Table se sont
deroules en Allemagne a BREME

Le HOCKEY sur GLACE termine traditionnellement sa saison en avril-mai.

A AMIENS la FRANCE termine 2e
derriere I'ALLEMAGNE en D I V I S I O N 1
(ancien championnat B) et ne "remonte"
done pas dans l'elite mondiale

ir complimaji.ts

INTERNATIONAL
ICE HOCKEY
FEDERATION

ELITE
Le Champ ionnat
deroulait en LETTONIE

l-i

Zl_i«fe, < ^^s*"'1^-^*

C_

>

C_J^
PtRMA DIENA • FIRST DAY
RlSA-51 11.03.2006

Timbre et cachets speciaux presentent
l'evenement. En finale la SUEDE, championne
olympique 2006 l'emporte sur la Republique Tcheque.

Le Championnat d'Europe de Football Espoirs (moins de
21 ans) se deroulait au Portugal. La France echoue en
demi-finale face aux Pays-Bas (3.2 a Tissue des
prolongations) futur vainqueur de la competition en
battant I'UKRAINE

'@f

R0590722572PT MS&
' HWtmOfXt
IIKLMM

eo.06

iitimiiiiiin
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PARIS 2006 : ASSEMBLEE GENERALE
Le rendez-vous annuel
de notre Association
etait
fixe,
cette
annee, dans la capitale.
Comme en 2004, nous
nous retrouvions pour
le week-end, les 4 et 5 mars, au siege du RacingClub de France, rue Eble. Cette annee encore, le
doyen des clubs omnisports frangais nous
accueillait
dans
ses somptueux
salons.
Innovation
:
l'Assemblee
Generaie
habituellement placee le samedi apres-midi
occupait cette fois la matinee du dimanche. Le
premier jour consacre a des occupations plus
festives : rencontres entre afcosiens et vente
"sportive" a Drouot avant de nous retrouver dans
le grand salon pour la conference d'Andre
DREVON sur les "Jeux oublies de 1900".
Appuyee sur de magnifiques documents filmes,
reunis et montes par ce passionne d'histoire
sportive, cette presentation se poursuivait par un
debat sur ces Jeux de Paris si souvent decries
(alors qu'ils constituent l'une des premieres
manifestations sportives de masse). Discussions
LE
RACING en
quelques FLAMMES

amorcees qui pouvaient se poursuivre de maniere
conviviale dans la salle du restaurant du Racing,
ou les convives afcosiens et invites accedaient
apres avoir admire les installations du batiment :
piscine, terrains, salles de musculation et
d'escrime. Nous avions le plaisir de faire
connaissance de visu avec de nouveaux
societaires venus pour la premiere fois participer
a notre week-end. Comme a I'accoutumee, le jeu
(concocte par Jean Devys), allocutions, les
recompenses rythmaient la soiree avant que nous
nous separions avant la journee du lendemain.
Dimanche matin, la partie institutionnelle -dont
vous lirez par ailleurs le compte-rendu- menee
par notre president Jean-Pierre permettait de
presenter un bon bilan et d'amorcer des projets
futurs. Vers midi, nous pouvions nous rendre a la
salle reservee a la bourse ou nous nous
retrouvions nombreux jusque vers 16h30. Chacun
cherchant et assez souvent trouvant des pieces
convoitees. I I fallait ensuite songer au depart,
rendez-vous etant pris pour 2007.

RACING-CLUB
DE FRANCE

n^ppiuiouF?
i FRANCAISE !

016!

1882-1982
100 ans au
service du Sport.

CONVOCATION URGENTE

Le RACING CLUB de FRANCE a
ete cree en 1882. C'est avec ie
STADE Francais ne la meme
annee ie premier club omnisport

PRATIOUEZ
Tous les sports au

M

r

'f

RACING CLUB DE FRANCE

/tAiU^yx^f

AC!NG<fctJ8 OE FRANCS
S t . ,-.. A m p . . .
"*

CONVOCATION URGENTE

"Pratiquez TOUS LES SPORTS du
RACING CLUB de FRANCE" est le
slogan permanent du club depuis tres
longtemps. A preuve ces deux EMA
utilisees a 50 ans de distance (1935 /
1984)

Convocations illustrees a une visite medicale de controle des
membres du club ages de moins de 19 ans af f ranchies a la machine
•prit : Sports et Olympisme . N°40
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LE CENTENAIRE de I'OPEN de FRANCE dc SOLF
^jT^^T^j.
Lj.fio^^J
^ V ^ ^ /
J"""t

1906-2006
Centenaire
Open de France
Golf National
29 juin - 2juilkl

LOI

CC

' LEVALLOIS P. PAL '
HAUTS OE SEINE |

>_ R F
^
£ &

10-04-06

.

QOOOO

5137 00 185446 ,
EADA2F 920440

»-"-"-',«-"•'
VL 511015

tu

_>W/4 e/7 service a la Federation Francaise de golf
Nous avions presente dans notre dernier numero l'emission d'un
timbre pour le Centenaire de I'OPEN de FRANCE de GOLF. Cette
commemoration s'est nettement enrichie philateliquement parlant.
Tout d'abord le timbre emis lors du Salon du Timbre au Pare Floral
de Vincennes beneficiera d'une presentation en feuillet souvenir
(type Rouge Gorge). De plus, un PAP specifique a ete emis (mis en
vente avant la parution du timbre) et des repiquages officiels ont
ete effectues par la Federation de Golf et I'A.S.O. organisateur de
I'Open de France.

tta.tJjj.u

< FEDERATION FRANCAISE de GOLF

<

AMAURY SPORT
ORGANISATION

^!tftS

AFCOS (avec autorisation
officielle)
•

FLAMME POSTALE en service au
CPC PARIS EUROPE
•
1906-2006

(nouvelle machine
NEOPOSTIS85)

• taU Natk__t, 29 Juin 2 JuHkt

obliteratrice

OS

r-

-.r-

--'

- •••;

| € R.R |
ne
V

....

m

ra«©

I! -2
N^FSC^

Esprit : Sports et Olympisme . N°40

00.00
LA POSTS

FRANCE 20g

•* E m p r e i n t e
de machine
affranchir en service a A.S.O.

a
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L'ASSEMBLEE GENERALE 2006
SAMEDI 4 MARS
A N 0 ft E

CMl E V O N

sjeux
olyrnpiques
o ublies
r

JK£ 1

<<Le livre d'Andre DREVON
(218 pages CNRS-Editions
Paris 2000)
Andre DREVON, professeur
agrege d'Education physique,
est aussi l'auteur realisateur
du FILM du meme t i t r e
produit
par
CNRS
Audiovisuel en 1998
A

Andre DREVON presente son
film sur les "Jeux oublies de Paris
1900"

*

n

RACING
CLUB
DE FRANCE

MM

L'assistance lors de la seance
reponses apres la projection

questions-

La vitrine aux nombreux trophees
gagnes par le R.C.F. etait tres admiree
avant et apres la seance
•

QIWPIONWT

< L ' a f f i c h e
officielle
de la
GYMNASTIQUE
au programme des
C o n c o u r s
internationaux

•VINCENNES
^29rt3OJ..ll<ll900
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RESTAURANT
RACING ie samedi 4 mars.
La table "officielle" avec nos invites
allemands, M. et Mme GERMANN, et
anglais B. FARLEY ainsi que les
intervenants Alain ARVIN-BEROD (a
droite de Jean-Pierre PICQUOT) et
Andre DREVON (3e a droite)

Une vue de la salle
Les conversations vont bon train entre
deux plats... gastronomie et collection
sportive font bon menage !
•

*Le DIMANCHE 5 MARS
On passe aux choses serieuses et c'est
notre Secretaire General, Christophe
AIT-BRAHAM, qui est au rapport!
A gauche, notre webmaster, Vincent
GIRARDIN, se prepare a intervenir

A la fin de l'Assemblee Generale, Dieter
GERMANN, President de 1'IMOS. societe
soeur allemande, accompagne de son
epouse, a remercie chaleureusement
I'AFCOS de son invitation et o f f e r t a J.P.
PICQUOT et R. CHRISTIN un souvenir
IMOS. Chaque societaire present a recu
egalement une pochette souvenir sportive
de la Poste allemande
•

Reportage photographique :
PICARD Dominique et Odile
Esprit : Sports et Olympisme . N°40
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La revue L'ALPE a pour
vocation la mise en evidence
des cultures et patrimoines
de l'Europe Alpine. Sa devise
est un excellent raccourci de cette quete permanente : "I'Alpe
comme vous ne I'avez jamais lue, I'Alpe comme vous ne I'avez
jamais vue". Dans la perspective des Jeux de Turin, le n° 30 de
cette parution est consacre aux traces de Tolympisme dans les
Alpes (Editions GLEN AT, en cooperation avec \e Musee
Dauphinois de GRENOBLE et I'aide du Conseil General de I'lsere
auxquels s'ajoutent, pour ce numero, la Maison des Jeux
d'Albertville, le Conseil Generai de la Savoie et le Musee
Olympique de Lausanne).
Beneficiant d'une iconographie remarquable sur papier de grande
qualite, la revue aborde divers themes. De la vraie histoire des
Jeux (de l'ami Alain ARVIN-BEROD) a I'analyse economique du
phenomene et les aspects de sa gestion, en passant par un petit
florilege des textes qui celebrent ou questionnent le geste
sportif. Sans oublier la presentation de I'art de I'affiche par
notre administrateur Michel COUASNON et le role de la Maison
des Jeux Olympiques d'hiver par Claire GRANGE

LALPE

OULEYILNIK

JeanPrwott
fasti* f B

jAj/y.

3<o>
J _ *

> ^ ^ >
<

_ * A
* * 4 *- * U
L
41 j xX- -*+•
i ^

»

k*
tW*^
T^P

^

*

Avis de recherche
cette
affiche, editee a l'occasion des
Jeux
Olympiques
d'ALBERTVILLE,
est
un
mystere : on ne sait quel en est
l'auteur
ni dans
quelles
circonstances
elle a ete
realisee. Chercheurs au travail!
•* Quelques
ouvrages Et eventuellement avertissezevoques dans l'article nous.
"Le Muscle et la Plume"
d'Alain
ARVINBEROD :

Quelques affiches de la
collection Olymperial de
notre administrateur Michel
COUASNON
reproduces
dans la revue
Affiche des Jeux Olympiques A
de SALT LAKE CITY 2002

Affiche d'ANDY WARHOL pour
la serie artistique des Jeux
Olympiques de SARAJEVO en
1984 (cette serie f i t appel aux
plus grands noms de I'art
contemporain)
•
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COUPE *_.TTRA!MC_
INTERNATIONAL SKI COnP:.TITIC;,
(Olympic G a m e s . i s e / - ]

4Affiche officielle des Jeux Olympiques de

Chamonix en 1924
Auteur Roger SOUBIE imprimee en 1923
par CAMILLE & SERRE-PARIS

60,7 cm x 100,3 cm DR.
Collection Olymperial.com
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AVEZ-VOUS LU ?
Andre DREVON. notre conferencier du week-end "Assemblee Generale",
nous a presente ie film qu'il a monte sur les "Jeux Oublies de 1900",
remarquable temoignage de cette premiere grande manifestation
omnisports dans notre pays.
Poursuivant ses recherches sur les origines du SPORT, il vient de publier un
non-moins remarquable ouvrage sur cette extraordinaire pionniere du sport
feminin que fut notre compatriote Alice M I L L I A T trop longtemps ignoree
du monde sportif
ALICE MILLIAT, La pasionaria du sport feminin
Collection « Sciences, corps et mouvements »
A. Devron, Preface d'A. Hidalgo
208 p.. 23 €, ISBN 2 7117 7134 2
o Sa lecture, palpitante. relate avec brio une aventure dont
on espere un moment le succes mais a laquelle on aura
rapidement coupe' les ailes Andre Drevon nous offre la un document d'une

grande richesse »

N. Dechavanne. Raue E.P.S.

« C'est une parfaite inconnue, pionniere d'entre les pionnieres, footballeuse
et hockeyeuse d'occasion, qu'Andre Drevon tente de nous faire decouvnr.
Son ouvrage est en definitive moins une biographie qu'un essai sur le sport
feminin de I'entre-deux guerres »
L'Equipe Mcttiaime.

[Editions
L'ouvrage retrace

VUIBERT, BP24 23220 BONN AT"-

www.vuibert.fr]

l'histoire du sport feminin a t r a v e r s l'une de ses principales figures : ALICE

M I L L I A T . Au f i l des evenements s p o r t i f s feminins, e n t r e 1917 e t 1938, l'auteur raconte comment
f u r e n t cree.es ies deux federations (nationale e t internationale) qui organiseront des j e u x feminins
e t obtiendront leur premiere participation aux J e u x Olympiques d ' A M S T E R D A M en 1928.
•^ La
couverture
de
l'ouvrage
reproduit
I'affiche
des
2e
Jeux
Mondiaux
Feminins
organises en Suede en 1926
Rappelons que SPORTS et
OLYMPISME avait publie,
dans son numero 34, un
article
sur
ces
Jeux
Mondiaux Feminins

Le

seul

temoignage

postal

de

cette

grande

"aventure"
Les 3e Jeux Mondiaux Feminins a PRAGUE en 1930

Jean DEVYS nous communique le dernier

ouvrage paru sur

la course

legendaire P A R I S - R O U B A I X " P A R I S - R O U B A I X une epopee nordiste" aux
Editions "La Voix du N o r d "

Esprit : Sports et Olympisme . N°40
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REVUE de PRESSE
* TORCH BEARER (volume 23 Issue 1) Mars 2006 : SOCIETY OF OLYMPIC / COLLECTORS
Contact: BOB FARLEY 3 W A I N GREEN LONG MEA DOW-WORCESTER-WR4 OHP GB
La revue anglaise presente tout d'abord une serie d'articles sur les Jeux de TOKYO en 1964 et ceux
-non celebres- de 1940. Vient ensuite une etude tres developpee sur les Jeux de LOS ANGELES
1932. Les cachets olympiques de PEKIN 2008 utilises dans les differentes provinces chinoises sont
repertories. L'article de Bob WILCOCK sur les obliterations de Melbourne 1956 clot ce numero tres
riche en informations
ArtcftAwivty tar VigntttAA 4141 AAAit #**#( mt/vtstisssHsg Daw ten Anc/aaaat SumawrGawnu
these csvitos found in msAry shapes sttesavJaTdrsayu
tmy tAw m&tm n apae» ftr ovBrpJinrwaJ wrfrt P» nvm cr • copvmrtta* m4*WS4 tlxs t . «
the tin* axssikst. flwf irtgrtolfw hsstt A**n tsrsrptAssd in sue* levoo nwrrttvi and tarn si awr
4HISSSIN4 mfXMttX) K ail Chymp* caHtsctHjn.

X:OLYMPlADE

iT^rrvuvntiH-

i!iy™tl'
HaP AMERICA W THE
1938 OLYMPIC GAMES
„jOMWifi.orwo". a"Qa

iiorunst'eii:

'ITjfl-^'^s.T'f

'OMEGA
* PHILA SPORT : N° 57 MARS 2006 : UNIONE I T A L I A N A COLLEZIONISTI OLIMPICI
SPORTIVI
Contact: SEGRETARIA UICOS Casella Postale 14327 ROMA TRULLO 00149 ROMA Italie
E-mail : philasport@tin.it - I n t e r n e t : www.vicos.org
M. MENZIO nous donne des nouvelles des Jeux de Turin (cartes postales officielles, obliterations,
EMA, pieces) avec en bonne place les cachets utilises en France pour ie parcours de la flamme
olympique le 6 fevrier 2006. Emissions etrangeres des pays participants (particulierement le
fonctionnement de La Poste Autrichienne a Sestrieres) completent ce tour d'horizon.

La derniere monnaie (or) de
la serie olympique emise par
l'ltalie a l'occasion des Jeux
du Turin
Esprit : Sports et Olympisme . N°40

Les cachets speciaux du 50e anniversaire des Jeux de
CORTINA d'AMPEZZO 1956
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COMMENT S' APPELLENT LES HABITANTS
D' OLEMPS ???

Frangais

£C/('tJhl-£' &•/>'/<•'•£'••
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M A I R I E
La Mouline

- 12510

OLEMPS

Les avis sont portages :
OLENCOLS, OLEMPSOIS,
OLEMPSOLS, OLEMPIENS
fy'J(jg$\
ou OLYMPIENS ???
Dans une courte histoire du
village
datee
du l e r
decembre
1977, l'abbe
Charles BERNARD affirme que LE NOM et
I'ORIGINE d'OLEMPS sont inconnus.
De vieux ecrits nomment ce lieu OLENCS, ce qui
pourrait, selon une etude effectuee par M. Jean
DELMAS,
directeur
des
Archives
departementales, lui donner des origines
germaniques ou wisigothiques remontant au Verne
siecle. Cette hypothese rejoint celle de Charles
BERNARD.
Clos

per

nicessitt.

annees "90", marquees par les succes divers de
I'Olympique de MARSEILLE, les OLEMPIENS se
seraient eux-memes baptises OLYMPIENS.
L'enquete menee par LA DEPECHE en mars 2001
n'a pas permis de resoudre cette enigme.
Sans doute les installations sportives d'OLEMPS,
nombreuses et tres frequentees, n'ont que de
lointains
rapports
avec des installations
olympiques. Cependant, "la flamme" postale
"Entre ville et campagne, vivons bien cote Sud"
resume la philosophie generale des habitants
d'OLEMPS, les OLYMPIENS.

Monsieur Georges CAREL, grand amateur
d'histoire locale, a decouvert le nom d'OLEMPS,
ainsi ecrit, dans une reconnaissance datee de
1595. En revanche, il n'a jamais trouve un nom
applique aux habitants d'OLEMPS. Ce Ruthenois
de souche a toujours entendu parler des
OLEMPSOIS, ce qui pourrait donner, en langue
d'OC : OLEMPSOLS...
Par la suite, on a trouve "plus harmonieux" de
parler des OLEMPIENS. Curieusement, dans les

Les Olyrnpiens n'ont toujours pas connu la victoire.

^BADMINTON Regionale2 fce journee)
CENTRE DE PRESSE du 2 mars 2006

Annonce : A vendre rare obliteration de la premiere Coupe du Monde de Football en URUGUAY 1930 (sur carte entiere ayant voyage) S'adresser a J.P. VANNERAUD - LE HAUT CHEMIN 33260
BOUEE (prix: 200 €)

T M ^ t e P o s t a l Bl 1930 EURd
• aJISPUTARAH

m
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UN AFCOSIEN A L'HONNEUR
Jacques Delmas et la passion
du rugby

En c e t t e annee pre-coupe du Monde de RUGBY,
nous

avons

le

plaisir

de

presenter

Jacques DELMAS, collectionneur specialise de la
balle ovale. Ancien joueur, educateur, il prolonge
sa passion par la collection (sur t o u t ce qui
touche au rugby).
A l'occasion de I'Annee du Benevolat 2006 il a
eu la j o i e de representer o f f iciellement la region
PROVENCE a la reception organisee par la FFR
dans les salons de Marcoussis

Jacques Delmas, benevole du RCT, a ete
recompense par Bernard Lapasset, le president de

Jacques Delmas a presente sa
collection sur le rugby, une
passion qui a debute des son
tout jeune age. Les stades de
rugby n'ont plus de secrets
pour lui. Tout d'abord joueur, il
a ete surnomme le "Mias" pour
sa rage de gagner dans son
club d'origine a Gaillac dans le
Tarn. II s'en ira ensuite du cote
de Marseille ou il debutera sa
carriere d'educateur a l'ASPTT
Marseille, avant de devenir
animateur
a
I'armee.
Aujourd'hui, il s'occupe de la
section "Jeunes" du Rugby
Club. Mais le jeu n'est pas sa
seule passion : il a un faible
pour la collection, toujours sur
le meme theme du rugby.
Depuis des annees, avec son
epouse, il chine regulierement
dans tous les vides greniers a
la recherche d'un objet ayant
trait avec le rugby. C'est ainsi
que les visiteurs ont pu
decouvrir
des
maillots,
cravates, porte-cles, stylos,
livres, cartes telephoniques,
articles de journaux, paires de

chaussures, autographes des
grands, enveloppes, collection
de timbres sur le ballon ovale.
Jacques Delmas a recu les
visiteurs en leur presentant les
pieces de sa collection
accompagnees d'anecdotes.
Une exposition qu'il a preparee
depuis un an, en classant tous
ses objets sous differentes
rubriques, objets qui retracent
50 ans de passion pour le
rugby.
Jacques est aussi tres
apprecie dans le milieu
associatif,
pour
ses
nombreuses qualites. Toujours
disponible, amical, c'est un ami
fidele. Les deux associations
au sein desquelles il ceuvre
etaient
presentes
pour
I'honorer. Le Rugby Club avec
le president
Christophe
Jourdan et le Club philatelique
et
multi-collections
tarasconnais avec Jean-Pierre
Laurent le president;
Cet evenement a marque le
coup d'envoi des 40 ans du
Rugby Club de Tarascon.

(Journal LA PROVENCE du
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09-04-2006)

Jacques Delmas est avant toute chose un
passion ne de rugby, c'est ce qu'il a voulu
demontrer au travers de sa collection.
Photo M.-J.L.

Depuis
de
longues
annees,
Jacques
Delmas se depense
sans compter pour le
Rugby
Club.
La
Federation fran?aise de
rugby a tenu a mettre
en lumiere ce benevole
de I'ombre, a l'occasion
de l'annee du benevolat
2006.
C'est
en
presence du president
de la FFR Bernard
Lapasset et de Pierre
A

l'occasion

Societes

du

Frances que Jacques
Delmas a ete mis a
l'honneur a Paris dans
les
salons
de
Marcoussis,
lieu
d'entrainement du XV
de France.
Une recompense bien
meritee
pour
ce
benevole tarasconnais,
fidele du RCT depuis de
pres longues annees.
J.-P.L

Congres

Philateliques

(ALPES-MARITIMES),

Regional

a
sa

des

VALBONNE
collection

"RUGBY P A S S I O N " a obtenu une

belle

medaille d'argent
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 5 Mars 2006
sous reserve d 'approbation par la prochaine Assemblee Generale
Le dimanche 5 mars 2006 a 10H10,
Jean-Pierre PICQUOT, President
de I'AFCOS, ouvre l'Assemblee
Generale
Ordinaire, au Siege du Racing Club
de France, 5, rue Eble a Paris
(75007).
Christophe
AIT-BRAHAM,
Secretaire General fait le pointage
des M e m b r e s
presents
et
representes : 85 Presents et
Representes pour un total de 160
votants, le quorum de 80 est
a t t e i n t , et l'Assemblee peut
legalement deliberer.
Le President souhaite la bienvenue
aux Membres presents et a nos
invites, M. GERMANN, President de
ITMOS (I'Afcos allemande) et son
epouse, puis presente le bilan de
l'annee 2 0 0 5
une annee
« normale » avec malheureusement
I'echec de la candidature de Paris a
l'organisation des J.O. de 2012,
tant pour les saiaries impliques
dans cette candidature que pour les
benevoles mobilises autour de cette
aventure. Jean-Pierre PICQUOT
adresse ses voeux de reussite a nos
membres et amis anglais presents a
cette Assemblee.
14 nouveaux membres nous ont
rejoints en seulement deux mois,
soit plus que l'annee entiere 2005 I
Le livre Paris 1924 s'est encore
bien vendu
sur les 3000
exemplaires, il rien reste plus que
110 (30 relies et 80 souples).
Jean-Pierre PICQUOT
trace
ensuite les grandes lignes de 2006.
L'operation du Timbre « Torino
2006 » a ete reussie et nous tenons
a remercier tous les membres

volontaires
q u i , par
leur
participation active, ont contribue a
ce succes.
Fin juin, I'AFCOS sera presente au
Salon du Timbre. Un appel aux
volontaires
AFCOS
pour y
participer est lance.
L'AFCOS sera aussi presente a
Saint-Quentin en Yvelines pour le
lancement du timbre du Centenaire
de I'Open de France de Golf.
Enfin, le President annonce qu'un
nouveau timbre hors programme
sera emis pour la Coupe du Monde
de Football.
Adoption du Compte-rendu de
l'Assemblee generale 2005 '•
La presente Assemblee adopte a
l'unanimite moins une abstention le
compte-rendu de
l'Assemblee
generale 2005 dont le t e x t e
integral a ete joint a la convocation
a la presente Assemblee.
Rapport Moral et d'Activites sur
l'exercice 2005 :
Christophe AIT-BRAHAM presente
le Rapport Moral et d'Activites de
l'exercice 2005
- L'AFCOS est heureuse de reunir
ses Societaires, ce jour, et de vous
accueillir, ici, a Paris, au siege d'un
grand club sportif, le Racing Club
de France.
L'annee 2005, annee non
olympique,
fut une annee de
transition pour I'AFCOS dans la
mesure ou elle nous a permis de
preparer de grands projets pour
l'annee 2006. Ce f u t aussi l'annee
de I'echec de la candidature de
Paris aux

AFCOS-^—Paris- dimanche 5 mars 2006

J.O. de 2012, candidature autour
de laquelle I'AFCOS
s'etait
mobilisee (articles dans sa revue,
conseils aupres du Comite de
Candidature,
expositions,
notamment a Colombes, etc..)
- L'AFCOS en 2005. c'est :
• La presence et la participation
de I'AFCOS a d i f f e r e n t s
evenements.
• La vie a d m i n i s t r a t i v e
de
I'AFCOS.
• Les services aux membres.
• Les effectifs.
- La presence et la participation de
I'AFCOS a differents evenements :
- Le Salon des Collectionneurs de
Roubaix, le dimanche 6 mars 2005.
- La candidature de Paris aux Jeux
de 2012 : expositions, conferences
(sur toute l'annee 2005).
Foire
Olympique
des
Collectionneurs a Lausanne (mai)
- Nouvelle edition de Sportmania
(novembre 2 0 0 5 ) , avec
une
exposition sur le Handisport.
Sans
oublier,
toutes
les
manifestations auxquelles nous
sommes invites
regulierement
(remises de prix au C.N.O.S.F.).
Les projets de 2006 '•
- Le lancement du timbre « Turin
2006 » a Paris et Albertville
(fevrier 2006).
- La vente aux encheres sous le
parrainage de I'AFCOS (mars
2006).
La Foire olympique
des
Collectionneurs a Lausanne (2, 3 et
4 juin 2006).

Le lancement du t i m b r e
« Centenaire de I'Open de Golf de
St Quentin (juin 2006).
La vie administrative :
En 2005, l'Assemblee Generaie
Extraordinaire
de
votre
association a renouvele une partie
du Conseil d'Administration.
Votre Conseil s'est reuni quatre
fois : 1 2 / 0 1 / 0 5 ,
13/05/05,
16/09/05, 06/12/05, sans oublier
les nombreuses reunions de bureau.
Au ler janvier 2006, I'AFCOS a
quitte le GAPS pour le GAPHIL.
Dominique HARDY, President du
GAPHIL et Membre de I'AFCOS
precise que les membres afcosiens
hors I l e - d e - F r a n c e
pourront
toujours exposer, meme si I'AFCOS
est au GAPHIL.
Les activites/services
aux
Membres :
- En septembre (le 17), I'AFCOS a
organise sa premiere bourse intermembres en Ile-de-France. Si
cette premiere experience s'est
deroulee dans un cadre tres amical,
on peut r e g r e t t e r
la faible
mobilisation
des
membres
franciliens de I'AFCOS pourtant
demandeurs de ce type de
rencontres (1 membre sur 7 y a
participe).
Chaque evenement
auquel
participe I'AFCOS permet a ses
Adherents
d'exposer,
de
rencontrer d'autres Membres ou
collectionneurs.
- Le journal, Esprit : Sports et
Olympisme image de I'AFCOS, au
coeur de nos echanges, necessite
toujours autant un travail de
longue haleine. Remercions entre
autres ici la famille PICARD de
Chambery
et
la
famille
CHENAVARD de Boulogne qui, par
leur t r a v a i l , p e r m e t t e n t
la
realisation et la diffusion de notre
revue. I I faut prendre conscience
que le developpement actuel de
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I'AFCOS necessite de plus en plus
('intervention
de
membres
volontaires. Une nouvelle fois nous
ne pouvons que vous inviter a
rejoindre les membres tres actifs
actuels.
Trois numeros de La Lettre de La
Memorabilia on ete publies en
2005.

- Le site web se decline sous deux
adresses
www.afcos.org (site
institutionnel), www.afcos.info (le
forum avec mise a jour tres rapide
pour tous et une partie annonce/
echange. I I y a 40 inscrits a ce jour
sur le forum).Si un Membre n'a pas
internet, il peut envoyer son
annonce par courrier a Vincent
GIRARDIN pour qu'elle soit
diffusee sur le forum AFCOS.

- Notre redacteur et VicePresident Rene CHRISTIN va vous
presenter maintenant le bilan - La frequentation du site a connu
« journalistique » de 2005 :
un accroissement tres important
L'AFCOS a publie 4 numeros de en 2005: 14445 pages vues (contre
Esprit .' Sports et Olympisme, soit 8434 en 2004), 5790 visiteurs
1 numero par trimestre, tire a 350 (contre 3325 en 2004).
exemplaires. Le fonctionnement de - Les pages les plus visitees sont :
la revue est explique aux nouveaux Turin 2006, Philatelie, Paris 2012,
membres.
La Revue et la Memorabilia.
Le dernier numero (38) etait tout - L'origine des visiteurs sur 20
en couleurs, mais cette qualite pays : France : 71%, Canada '• 9%,
Belgique : 3%, Italie/Suisse (2%),
induit des couts tres eleves.
Rene CHRISTIN remercie tous les Allemagne, U.S.A. : 1%.
auteurs d'articles et toutes les - Le webmaster lance un « avis de
sources d'informations : il y a des recherche » aupres de tous les
fideles : MM. GESLIN, GERARDY, membres susceptibles de I'aider au
BEDENES, LEHOUX... et d'autres developpement du site, notamment
encore. I I faudrait
toutefois en philatelie, numismatique, infos
encore plus de redacteurs parmi diverses...
nos Membres, avec des articles et
Les effectifs :
surtout des informations. En e f f e t ,
L'AFCOS, a ce jour, comptabilise
d'un numero a I'autre, il n'y a pas
171 Membres mais 20 Membres ne
d'article de reserve. I I ne faut
sont pas a jour de leur cotisation
done pas hesiter a prendre contact
2006.
avec Rene CHRISTIN.
7 Membres ont ete radies pour non
Jean-Pierre PICQUOT demande
paiement de cotisation en 2005. I I
aux nouveaux membres de l'escrime
y a eu 11 nouveaux Adherents en
de faire connaTtre leur discipline
2005 et deja 14 depuis le ler
en presentant un article, un objet,
Janvier 2006.
une carte...
A noter pour finir qu'une nouvelle
- Le site web de I'AFCOS a encore mise a jour de l'annuaire a ete
evolue cette annee, presentant editee en ce debut d'annee d'apres
ainsi depuis juin 2005 une page les
retours
des
fiches
« Forum » ou les visiteurs peuvent d'information des membres (plus de
participer ou lancer des debats. 30% de retour a mi-janvier 2006).
Notre webmaster et Secretaire Cet annuaire sera
diffuse
Generai Adjoint nous presente gratuitement a tous les membres.
maintenant cette nouveaute.
Quelques membres ont repondu un
peu t a r d i v e m e n t
a
notre
questionnaire, les dernieres mises
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a jour seront done communiquees a
•[ravers ie bulletin.
Le rapport moral et d'activite est
adopte a l'unanimite des presents
et representes.
Rapport Financier sur l'exercice
2005 :
Presente par Michel LECLANCHER,
Tresorier, qui joint des documents
(compte de resultat d'exploitation
et bilan), le resultat de l'exercice
2005 est de +13736,26€uros.
Michel LECLANCHER explique
plusieurs points :
La location d'un bureau a Levallois
(18, rue Pasteur) est un poste de
depense important.
Monsieur Serge LAGET qui a aide
I'AFCOS pour la realisation du livre
Paris 24, n'a pas souhaite etre
dedommage mais a demande a ce
que I'AFCOS fasse un don a
I'lnstitut Curie.
Suppression de la subvention pour
la
presse
francophone
(400,00€uros) en 2006. Cette
suppression n'est pas specifique a
I'AFCOS mais touche toutes les
publications.
La subvention Jeunesse et Sport a
ete quasi egale a 2004.
Les cotisations et les annonceurs
dans la revue ne suffisent pas pour
faire fonctionner I'AFCOS. I I faut
de grandes operations, comme le
ler jour de Turin pour financer
toutes les activites de I'AFCOS.
Lecture est faite du rapport du
verificateur aux comptes, Monsieur
Claude DELAVIS, qui « invite
l'assemblee generale a approuver
les comptes qui lui ont ete
soumis.»
Le rapport financier de l'exercice
2005 est adopte a l'unanimite.
Le verificateur aux comptes,
Monsieur Claude DELAVIS, est
reconduit a l'unanimite pour 2006.
Esprit : Sports et Olympisme . N°40

Michel LECLANCHER, Tresorier,
presente ensuite le budget
previsionnel de 2006 en soulignant
la grande incertitude sur la
subvention du Ministere.
Aucune question de l'Assemblee sur
ce budget previsionnel 2006.
Questions Diverses :
Francis GONZALEZ annonce que
pour I'instant il n'y aura pas de
SPORTMANIA en novembre 2006.
Les Membres doivent se mobiliser
pour tenir le stand AFCOS au
Salon du Timbre du Pare Floral de
Vincennes du 17 au 25 juin 2006 :
I'appel aux volontaires est lance.
Meme chose pour le stand AFCOS
a La Foire Olympique des
Collectionneurs a Lausanne les 2, 3
et 4 juin 2006 : Vincent
GIRARDIN coordonnera cette
operation.
Information du Cercle Nelson
Paillou qui celebrera le dixieme
anniversaire de la disparition de
notre President d'Honneur le 17
novembre 2007. Un lien va etre
etabli entre nos deux sites web
respectifs.
Jean-Pierre PICQUOT remercie
Monsieur BERGMAN du C.I.O. pour
avoir permis a La Poste d'ouvrir des
bureaux temporaires sur le
parcours francais de la flamme
olympique de Torino 2006, et
egalement
pour avoir
fait
respecter I'utilisation des termes
« collectionneurs olympiques » sur
le territoire francais.

souhaiterait que les Membres
puissent disposer de bulletins
d'adhesion pour r e c r u t e r de
nouveaux membres. Reponse de J.P.
PICQUOT : des bulletins seront
inseres dans le prochain journal(n°
39). Vincent GIRARDIN precise
que le bulletin est telechargeable
sur www.afcos.org.
Monsieur Jean-Yves MAZZETTI
demande a ce qu'une carte de
membre soit realisee pour signif ier
l'adhesion a I'AFCOS. Reponse de
J.P. PICQUOT : Question abordee
hier en Conseil d'Administration.
Carte en projet pour satisfaire les
demandeurs.
Monsieur
Dominique
HARDY
presente son projet d'affiche liant
sport et timbres. La demarche a
d e b u t e avec
la
Federation
Francaise d'Athletisme sous les
auspices de I'AFCOS. Un echange
de vues a lieu sur cette question
avec l'Assemblee.
La parole est donnee a Monsieur
GERMANN Dieter, President de
1'IMOS (sceur allemande de
I'AFCOS). LTMOS f e t e ses 40 ans
avec ses 500 membres. Le
President Jean-Pierre PICQUOT
et
le V i c e - P r e s i d e n t
Rene
CHRISTIN recoivent un trophee
d'honneur de ITMOS. Tous les
membres presents recoivent un
souvenir philatelique de ITMOS.
L'Assemblee Generale se termine a
12h05 et tous les Membres sont
invites a participer a la bourse
inter-membres qui
cloturera
l'Assemblee Generale.

Une discussion s'engage sur le
theme des anneaux olympiques et
des droits d'utilisation.
Monsieur

Pierre

VITALIEN
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VIE DE LASSOCIATION
Conseil dAdministration du 04 mars 2006
Le 04 mars 2006, le Conseil
d'Administration s'est reuni au
Siege du Racing Club de France, 5,
rue Eble a Paris (75013). La seance
est ouverte a 09h30 par Monsieur
Jean-Pierre PICQUOT, President.
Presents ;
Melle Sandrine Halle, M M .
Christophe
Ait-Braham,Rene
Christin, Emile Coubard,,
Rene
Geslin, Vincent Girardin, Michel
Leclancher, Jean-Pierre Picquot,
Rudolphe Roger.
Excuse :
M. Jean Devys donnant pouvoir a
M. Rudolphe Roger.
Foire
olympique
des
collectionneurs a Lausanne, les 2.
3 et 4 juin 2006 :
Vincent Girardin coordonnera le
planning des volontaires afcosiens
pour assurer une permanence sur le
stand afcos.
- Salon du Timbre du 17 au
25 juin 2006 :
La Poste o f f r e la possibilite a
I'AFCOS d'avoir un stand sur ce
salon. Le President demande la
presence des administrateurs pour
etablir un planning de permanence
sur ce stand.
- Cercle Nelson Paillou :
Ce cercle a contacte I'AFCOS pour
demander qu'un lien « internet »
puisse etre etabli entre leur site
et celui de I'AFCOS. Apres
consultation des administrateurs
et avis de notre webmaster,
I'AFCOS donnera une reponse
positive a
cette demande. Le
Cercle Nelson Paillou nous informe
egalement qu'il celebrera le lOeme
anniversaire de la disparition de
Nelson Paillou le 17 novembre
2007.

- L'AFCOS adhere au GAPHIL :
L'AFCOS a quitte le GAPS pour
rejoindre le GAPHIL au ler Janvier
2006.
Dominique HARDY, President du
GAPHIL, a propose a I'AFCOS un
partenariat pour la realisation
d'affiches sur le theme du sport.
Une etude est en cours.
- Le Diner annuel AFCOS :
Le P r e s i d e n t
presente
le
deroulement du dTner annuel ou
nous accueiHerons notamment le
President de ITMOS.
-Proces verbal du CA du
16/09/2005 : I I est approuve a
l'unanimite.
- Le Compte d'Exploitation
2005 :
Michel LECLANCHER et Emile
COUBARD presentent le bilan
financier de 2005 et le budget
previsionnel de 2006. Claude
DELAVIS, verificateur
aux
comptes a valide le bilan 2005.Le
Conseil approuve a l'unanimite les
comptes qui seront done presentes
demain en Assemblee Generale.Un
point est egalement fait sur le
paiement des cotisations : a ce
jour I'AFCOS compte 171 membres
dont 23 ne sont toujours pas a
jour de leur cotisation. Desormais
les Membres en r e t a r d ne
recevront plus le bulletin.

FRANCOU Paul
LERAy Gilles
URSAC Mircea
VERNETTE Claude
SANTANGELO Piero
Ainsi que la demission de
MOUTON Agnes
Rappel des Nouveaux Adherents
enregistres en 2005 :
AUBIGNAT Serge (279)
LEGRAND Olivier (280)
BROUCHON Elizabeth (281)
LEMAIRE Jacques (282)
CASTANET Jacques (283)
SIX Gerard (284)
GAVELLE Mathieu (285)
DIAMOND Peter (286)
TERRIER Christian (287)
PLANQUETTE Alexandre (288)
BARCLAY Jean-Claude(289)
Par ailleurs est proposee et
acceptee l'adhesion depuis le ler
Janvier 2006 de :
FRIDEZ Roger(290)
ROULEAUD-ROLAND Pierre (291)
BAUDUIN Dominique (292)
ALESSI Jean-Pierre (293)
GERON Alain (294)
PRUDHOMME Gerard (295)
HARDY Dominique (296)
DELAVALOIRE Michel (297)
LOMBARD Daniel (298)
JANOT Gerard (299)
FROIDEVAUX Sebastien (300)
ANDRE Jean-Marie (301)
DELORME Christophe (302)
CURTIL Luc (304)

- Rapport moral
et d'activites 2005 :
I I est presente par Christophe
AIT-BRAHAM . La radiation de 7
membres pour non paiement de
cotisation en 2005 est proposee et
acceptee i
BENNARDI Joseph
BROSSARD Philippe

Association Francaise des Collectionneurs Olympiques et Sportifs
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Nous souhaitons une bonne
convalescence
a notre
administrateur
i\Aichel
en
LECLANCHER
attendant de le revoir
parmi nous.
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Championnats du Monde de Canoe-kayak 2002 : PAP Bourg Saint-Maurice
Aviron : Carte postale + cachet River & Rowing Museum SOC-AFCOS Henley (GB)

3€
1,5 €

J.O. de Salt Lake City 2002 et 10 ans d'Albertville 92
Enveloppe illustree AFCOS snow board + cachet Albertville
Carte postale avec ie logo Albertville 92 + cachet 2002
Carte maximum Half-Pipe + cachet Albertville ler jour
Enveloppe illustree + cachet temporaire des 10 ans d'Albertville

1€
1€
1€
1,5 €

lOOe Edition de Paris-Roubaix : 13/04/2002
Enveloppe illustree AFCOS + flamme Roubaix CDIS
Enveloppe ler jour

1€
3€

Championnats du AAonde d'Athletisme 2003
Enveloppe I A A F + cachet ler jour Saint-Denis
Enveloppe IAAF + cacher ler jour Paris
Enveloppe AFCOS avec cachet ler jour

3€
3€
2€

Jeux Olympiques d'Athenes 2004
Enveloppe parcours de la flamme cachet Paris 25/06/2004
Enveloppe ler jour timbre olympique 28/06/2004

2€
2€

Sportmania Bordeaux 1 9 / 0 2 / 2003 .Enveloppe Pret a Poster cachet Rugby
21/11/2004 : Enveloppe Pret a Poster cachet R Lacoste

3€
3€

Tour de France 2003 : Enveloppe Pret a Poster derniere etape Paris

3€

Jeux Olympiques de Turin 2006
Enveloppe ler jour obliteration Paris, Albertville ou Montgenevre (la piece)
Carte maximum Tireur Biathlon
Carte maximum Fondeur Biathlon
5 enveloppes du parcours de la flamme olympique avec cachet des villes : Montgenevre,
Grenoble, Le Touvet, Chambery et Albertville
15 €
5 cartes maximum des memes villes

Esprit : Sports et Olympisme . N°40

3€
3€
3€

15 €
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BERTRAND SINAIS
Expert pres la Cour d'Appel de Paris
ESTIMATION
ACHAT AU COMPTANT
7, rue de Chateaudun
75009 Paris

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

VENTES SUR OFFRES, CATALOGUE ILLUSTRE

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

HEALEY & WISE
( Michael & Inga - Britt Berry )

P.O. BOX 3, TUNBRIDGE WELLS, KENT TN2 5YE, GRANDE BRETAGNE.
Tel : 0044 1892 533 270. Fax: 0044 1892 512 777 (Fax 24 hours)
E-mail: berry@healeyandwise.co.uk
Site internet: www.healeyandwise.co.uk
Membre: 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

Tel. (360) 834-5202 - Fax (360) 834-2853
Email : auction@ioneil.com

MATERIEL TOUTES MARQUES

ACHAT-VENTE DE TIMBRES

espaces

TALOGUES DE COTATION

Tel 03 22 92 33 32

BIBLIOTHEQUE

J-3-

AMIENS
26 rue au Lin
80000 AMIENS

NUMISMATIQUE

PARIS
54 rue Molinel
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

effcu/ca^... des offres exclusives toute l'annee, -__-m _ r ^ , _ % _ w » ^^I^WK A
des avantages uniques sur votre marque preferee www. T V c R IT. t ^ C J IVI

