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-Editorial
Pour commencer cet editorial, une mauvaise nouvelle ou
plutot un changement important : notre prochaine
Assemblee General*: ne pourra pas avoir lieu en mars a
Bordeaux comme prevu initialement.
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www.afcos.org

Merci les Bleus pour un ete f aste au
niveau des performances sportives :

IWm

Le Musee d'Aquitaine vient en effet de nous informer que
la grande exposition prevue sur le RUGBY y sera
finalement organisee plus tard, de septembre a decembre
2007. Plusieurs solutions de remplacement sont done a
I'etude actuellement.
Un scoop : le prochain Salon de Collectionneurs
Olympiques organise par le Musee Olympieiue pourrait se
derouler a PEKIN a la fin juin 2007, un an avant les ]eux
(probablement au BEIJING DESHENG TOWER, shue a
3 km du village olympique). Les negociations concemant
OLYMPHILEX 2 0 0 8 sont par ailleurs en cours.
Pour la reprise automnale des activites de notre Association,
je suggere que tous les AFCOSIENS presents a Paris le
samedi 11 novembre se retrouvent entre onze heures et midi
au bar du Salon d'Automne a la Porte Champerret : les
nouveaux adherents y seront particulierement bienvenus.
Jean-Pierre
PICQUOT
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Avec la place de finaliste de la Coupe du Monde
de FOOTBALL,
Les titres
europeens
et
mondiaux
en
ATHLETISME,
CANOE-KAYAK,
AVIRON,
JUDO, VTT, NATATION
Des places d'honneur en sports collectifs :
VOLLEY, finaliste de la Coupe du Monde,
BASKET, 5e place pour les Hommes et en
feminines aux Mondiaux, RUGBY feminin en
bronze au mondial,
Des titres ou places d'honneur dans les
categories juniors et espoirs (FOOTBALL,
VOLLEY, ATHLETISME, NATATION, HANDBALL, JUDO, RUGBY)

Dans ce numero :
*Retour sur la 3e Coupe du Monde de
FOOTBALL en FRANCE 1938 (C. DELAVIS)
*Des raretes de la Coupe du Monde 1998
(R. CHRISTIN)
* L'action de I'Afcos cet ete
*La page d'Alain (GERARDY)
*La page du Basket (LEHOUX P.)
* Ballade en Chine Olympique (LEMAIRE J.)
*Les rubriques habituelles
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 FAssociation Pour le Developpement de la Philatelie et 1'intermediaire de I'APPF -

www.afcos.org -
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MERCI LES BLEUS
Rene

CHRISTIN

FuGball-Weltmeisterschafi
Deutschland 2 0 0 6
Finale
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Le cachet de la FINALE

Berlin 09.07.2006

II

LA FINALE de la COUPE du MONDE 2006 opposait les
equipes de FRANCE et d'Italie (vainqueurs respectifs du
Portugal et de I'ALLEMAGNE en 1/2 finale). A Tissue d'un
match extremement tendu (pour le coeur des supporters !)
l'ltalie s'est imposee aux tirs au but (1-1 a la fin du temps
reglementaire). Deception pour nous, joie dans le camp
transalpin : c'est le sport. A vrai dire peu d'entre nous
auraient oser parier sur un tel resultat debut juin. Bravo
done pour nos "bleus" et la "Squadra Azzura"

Italien
FuftbaH-Weitmeister
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La POSTE francaise a done "sorti" un timbre
en un temps record, emis le 5 juillet (done
avant la finale)
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Pret a Poster (vendu dans les
departements de la Mayenne et
de la Sarthe)

^rMARKKlECBERG » " " \

\»JAG.»J5^

p « FMMf M l Mi MAI* * '

a
\

__Q/.416

Le timbre, creation de
Bruno (SHIRINGELLI,
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ressemble
beaucoup au
PRIORITAIRE
fameux
non-emis
prepare pour feter la nomination de PARIS 2012 (deja imprime
et detruit apres la decision favorable a LONDRES)
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Quelques cachets "Coupe du Monde"
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LONDRES 2012
En complement des informations parues sur les numeros 38 et 39 concemant I'attribution a
LONDRES des Jeux Olympiques 2012, voici la serie des cachets "Premier Jour" du bloc paru le
5 aout 2005 pour feter l'evenement
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Premiere operation de promotion de la preparation des Jeux de 2012 : un car-exposition parcourt le
Royaume-Uni en faisant etape dans les grands centres. Nos amis de la SOCIETY of OLYMPIC
COLLECTOR ont mis en place une commemoration de l'evenement en utilisant les SMARTSTAMPS
(marques d'affranchissement electroniques)
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Passage a BRENTWOOD, cite
de notre societaire anglais Bob
WILCOCK

ft

£0.44
2LAB4E2C

•SJ¥":

_T;^t
13.07.06

£0.44
S9EL 1X2E
uS"'::

^

London 2012 Roadshmv
m
6 -27,rh
July 2006

Esprit : Sports et Olympisme . N°41

27,07.06

Le
dernier
ROADSHOW
27/07/2006

jour

du

RETOUR SUR 1998
Rene
La belle aventure de l'equipe de FRANCE dans ce
Mondial 2006 en ALLEMAGNE, terminee de
maniere dramatique au soir du 9 juillet, n'a done
pas ete un remake de 1998 ! Cela dit, la victoire
sportive de l'ltalie est incontestable, la balance
des dieux de I'Olympe ayant au bout du suspense,
penche en sa faveur, comme elle I'avait fait pour
nous lors d'une finale de l'EURO en 2000 !
L'occasion est belle de revenir un peu sur les
aspects philateliques de l'edition francaise de
1998 : I'avalanche de timbre et surtout de
cachets speciaux et autres flammes est connue.
Toute cette production, largement annoncee a
I'epoque, est f o r t commune : il n'y a guere de
d i f f i c u l t - a reunir l'ensemble de celle-ci.

CHRISTIN

Cependant, pour que veut etre COMPLET dans ce
domaine du Mondial 1998, il faut savoir qu'il
existe pieces que I'on peut qualifier de rares et
qu'il est extremement difficile (pour ne pas dire
plus !) de se procurer aujourd'hui. I I a souvent
fallu un beau brin de chance pour decouvrir
celles-ci, dans la mesure ou, de ce cote, rien
n'avait ete annonce [souvent parce que ces
obliterations etaient "de service"]. Voici done
quelques exemples de ces documents. La liste
exhaustive n'en est pas encore faite, meme par
les specialistes etrangers tres friands de ceuxci. S I vous avez d'autres documents de ce type,
n'hesitez pas a les communiquer a la redaction
pour publication et information

La documentation de cet article a ete largement completee par M. Luc GUILLARD, specialiste des
vignettes d'ordinateur de bureau postal, de I'ACEMA (Association des Collectionneurs d'Empreintes
de Machine a Affranchir) a qui je me suis adresse pour verification et complement. Je I'en remercie
et en profile pour souligner I'efficacite d'une cooperation entre societes specialisees, necessaire a
I 'appro fondissement de nos recherches respectives

LE CENTRE INTERNATIONAL DES MEDIAS. outre le bureau temporaire classique, utilise pour
la recommandation une vignette realisee par une
TVtlS 99
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* Le site de MONTPELLIER est egalement equipe pour realiser des vignettes personnalisees Coupe
du Monde
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Ces bureaux temporaires etaient ouverts pour les matches programmes sur les sites et seulement a
ces moments, sauf celui du C.I.M. ouvert en permanence depuis le ler juin.
* Le site de PARIS (Pare des Princes) utilise des vignettes personnalisees au contraire du site de
SAINT-DENIS
COUPE DU MONDE
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bureau du Pare des Princes lors des matches sur le
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Site de LYON
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(reference au Stade
de GERLAND)

Site de BORDEAUX
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Les vignettes de 4 autres sites ne comportent
pas de mention specifique Coupe du Monde
mais ont ete utilisees de la meme maniere lors
des matches programmes
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Signalons le fameux cachet "mystere", non annonce, utilise a MARSEILLE le
10 juin pour les invitations de la POSTE au premier match de l'equipe de France le
12 juin [cachet a utilisation interne de la POSTE que la Direction Departementale
des Bouches-du-Rhone a refuse de diffuser aux collectionneurs. I I a fallu une
intervention au plus haut niveau pour obtenir quelques dizaines de documents
obliteres], ce qui en fait une rarete pour les collectionneurs France 98.
Peu communes egalement les flammes annonces des sites ou residences des equipes nationales
utilisees en PORT PAYE (rappelons que les flammes "PP" sont des flammes differentes de celles
normales qui obliterent le courrier affranchi '• la couronne est originale : c'est done une AUTRE
flamme qui oblitere des envois en nombre non affranch's d'un timbre)
L'ETR
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En voici quelques exemples. La quasi-totalite des
flammes-annonces peuvent se retrouver en version
PORT PAYE. La plus rare semble etre celle de
COLOMBES

•.:••• :;•: i

ACTUALITE SPORTIVE
Les CHAMPIONNATS d'EUROPE d'ATHLETISME organises en SUEDE a GOTEBORG ont connu un large
succes populaire et sportif. Malgre le temps pas toujours favorable, les competitions nous ont o f f e r t des
luttes magnifiques : ce qui, plus que les records, est I'essence meme de I'Athletisme ! Sur le plan sportif, la
RUSSIE a fait une large moisson de titres devancant nettement les autres nations. L'ALLEMAGNE garde son
niveau, le BELARUS avec ses lanceurs s'offre la troisieme place devant la FRANCE. Avec 4 medailles d'or
(400 m, 1500 m, 4X400 m et 50 km Marche), 1 d'argent (Perche) et 3 de Bronze (400 m, 4X100 m, 3000 m
Steeple) chez les Hommes, notre pays tire son epingle du jeu malgre une cascade de blessures (DOUCOURE,
ARRON, BARBER pour ne citer qu'eux).
Sur le plan philatelique, une emission de 4 timbres (voir n° 40) "Svenska Hopp" consacree aux 4 champions
suedois :
< Lettre recommandee pour la France
(jour a" ouverture des Championnats
Lettre recommandee pour la Suede (cloture
des Championnats) •

Monde 1958 en
Suede et amenage
ensuite).
HRHS. Utfsk+omt
Son nom vient de
ULL, ancien dieu
1&t 6<T
&ogjJln6&
nordique. Superbe
tireur et tres bon
skieur, ce dieu etait consacre dieu des skieurs.

GOTEBORG
represente
dessin du stade "NY A ULIEVI"
ou nouvel Ullevi (ce stade a ete
construit pour la Coupe du

Les
CHAMPIONNATS
d'EUROPE
de
NATATION 2006 ont eu pour theatre le
complexe nautique de I'Tle Ste Marguerite a
BUDAPEST (HONGRIE). I I y a 80 ans s'y
deroulaient
les premiers
championnats
d'Europe de ce sport et la poste hongroise, a
cette occasion, avait mis en service une tres
belle obliteration mecanique (fort recherchee
aujourd'hui).
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80 ans plus tard cette f e t e de la natation aura eu pour vedette notre championne Laure MANAUDOU
(7 medailles dont 4 en or avec en prime ie record du Monde du 400 m libre et le record d'Europe du 800 m
libre. La France avec 15 medailles se hisse au niveau des grandes nations de la natation "• la Russie, l'Allemagne
et l'ltalie. Par ailleurs, de beaux exploits ont fait vibrer la piscine, pour n'en citer qu'un : le record du monde
du 100 m libre de .'allemande B. STEFFEN.
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* ETON (Grande-Bretagne) recevait cette annee les Championnats du Monde d'AVIRON, tout pres
du Chateau de Windsor. La competition a ete marquee par l'entree en lice de la CHINE qui enleve
deux titres, alors que les Antipodes (Australie, Nouvelle Zelande) maintiennent leur rang (3 titres
mais 9 medailles). La France, seconde nation europeenne derriere l'Allemagne, revient d'ETON avec
3 medailles en categories olympiques (l'or pour les DEUX de COUPLE, argent pour le QUATRE Sans
barreur poids leger, bronze au DEUX de COUPLE poids leger). Bonne moisson done qu'il faudra
conf irmer l'an prochain a MUNICH.
I I n'y a pas eu de cachet special a ETON.

_2Q0b_

WORLD
ROWING ~s_?sw_ivery

ne,t,d
CHAMPIONSHIPS ^ j J S m "
'
i l i ' N ...MAT BRITAIN I
I ^WMSSMSGe
M 27 AUGUST 200*

ZV 053! MSB JOB
I- OS70 143 inoti

SD !|»n

Mc 3^ ft. E~>CT**.l

J

c: info'ii wrc20IKi.cotn

ftty

|sVu_C»J, G. t.1.

2006

pfa*#WQ

WORLD

aitS5T«.
CJVaaJ
o x at.
u «.

—*»«•

ROWING

vw.\.iv20IH'Ct*n:

CHAMPIONSHIPS

Enveloppe officielle recommandee du bureau de Poste
d ' E T O N - 25/08/2006 (jour de finales)
La carte postale officielle

ETON GREAT BRITAIN
20-27 AUGUST 2 0 0 6
•

To pre-register for tickets visit:

www.wrc2006.com
Les Championnats d'Europe de Canoe-kayak (slalom eaux vives) se sont
deroules dans les Hautes-Alpes sur le bassin de l'AR_ENTIERE-LA BESSEE.
La France, a domicile, s'impose premiere nation (devant l'Allemagne et la
Slovaquie) avec 2 medailles d'or (CI EST ANGUET et C2 BRAUD-FORGIT) et 1
de bronze (Kl femmes).
Pas moins de 3 PAP annoncaient la competition, completes par un cachet
temporaire

WUiS Li_J_s-tthor\^H,
cxwyscaTnJ -16

Ce PAP existe en format "carre" et rectangulaire
* Les Championnats du Monde 2006 etaient accueillis a PRAGUE en Republique Tcheque. Tony
E5TANGUET en canoe 1 enleve le t i t r e mondial, le seul qui manquait a son extraordinaire palmares en
Kl l'or echappe de peu a BILLAUT alors que les patrouilles (equipes de 3 bateaux) s'imposent en CI
et Kl [competition non olympique mais revelatrice du niveau d'ensemble d'une nation]
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LA PAGE D'ALAIN
Alain GERARDY
Un grand artiste disparait : Gerard OURY
Fin juillet, le cineaste Gerard OURY nous quittait apres avoir
ecrit quelques unes des plus belles pages de la comedie francaise
sur les ecrans.
Celui qui a o f f e r t au cinema des annees 60-70 ses plus beaux
instants (Le Corniaud, La Grande Vadrouille, Le Cerveau), realisera
en 1982 son dernier grand succes, "I'As des As" avec un Jean-Paul
Belmondo au sommet de sa forme sur le petit ecran<. TF1 nous le
propose quelques jours apres le deces du realisateur.
L'action se passe pendant les Jeux de la X l e olympiade
d'aout 1936 qui resteront marques par le quadruple exploit du
magnifique athlete noir americain Jesse Owens dans un stade
monumental construit a Berlin par une Allemagne nazie alors
desireuse de montrer sa puissance. Le succes de Jesse Owens, au
saut en longueur, devant I'Allemand Lutz Long, provoque la colere
d'Hitler. Le dictateur quitte alors le stade.
Dans "I'As des As", notre "Bebel", entrdiheur national de l'equipe de boxe, se lance dans une
rocambolesque aventure a travers I'Allemagne pour sauver une famille juive de I'oppression nazie.
Bien sur, le heros francais mystifiera les vilains nazis et, c'est tout a l'honneur de Gerard Oury, les
atrocites du nazisme qu'il doit lui-meme fuir ne sont pas occultes, ni meme traitees en parodie.
Derriere le rire et le succes, le realisateur savait parler de sujets graves avec une rare elegance.
Merci I'Artiste!

/ £ - » LEIPZIG »

*IA
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Kpnqrcss 5.-8.5.2005 '

-fi.-5.20es
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Cachet temporaire allemand consacre a "LUZ" LONG vice-champion
olympique de la longueur derriere Jesse OWENS aux Jeux de Berlin
1936. Admirateur et ami de son vainqueur, au mepris de "l'air du
temps" regnant dans son pays, il devait disparaTtre tragiquement
durant la guerre de 1943

04229-

Le CHAMPIONNAT EUROPEEN DE TIR aux ARMES PREHI5TORIQUES se tiendra a EGUZON
(vallee de la Creuse) les 7 et 8 octobre 2006 sur le site prehistorique de LAVAUD (concours de
TIR a I'ARC et de t i r au propulseur)
__> Af\. fHOWm « «•«/'_«
3,*W <•_ doo-wr jrf*-v
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L'aventure humaine de la chasse pour la survie au sport competition-loisir.
Beau sujet de dissertation et de meditation !

«e»U»«iftUi™»NCA!a tAntfrt l>»

Esprit : Sports et Olympisme . N°41

11

' • • • • •

•

: • • • • '

LA COUPE du MONDE 1938
Claude DELAVIS

Apres

URUGUAY
(1930) et l'ltalie
(1934) c'est au tour de la
FRANCE
d'organiser
la
troisieme edition de la Coupe du
Monde de Football. Jules
RIMET, le createur de cette
competition, n'a pourtant pas eu
la partie facile dans son propre pays : il lui a fallu
beaucoup d'energie et de persuasion pour convaincre
les autorites sportives et politiques de la necessite
pour notre pays d'accueillir cette Coupe du Monde.
La competition doit regrouper 16 equipes : elles ne
seront que 15, l'Autriche (qualifiee) ayant ete
effacee de la carte d'Europe en Mars 1938,
absorbee par I'implacable expansionnisme nazi.
Notons aussi que I'ANGLETERRE boude toujours
cette Coupe, que l'Argentine et l'Uruguay ne
participent pas ainsi que I'Espagne en plein enter de
la guerre civile. Ces qualifies sont issus d'une phase
eliminatoire, en Europe, partagee en 8 groupes de
densite differente, la France etant
qualifiee
d'office comme organisatrice. La phase finale se
deroule done du 4 au 19 juin et debute par les
Huitiemes de Finale. Seule "surprise" l'Allemagne
(dont l'equipe composee de 7 joueurs "allemands" et
4 "autrichiens" est dirigee par SEPP HERBERGER)
s'incline face a la SUISSE. Ce premier match
(inaugural) le 4 juin se termine par un score nul 1-1.
Pas de tirs au but, pas de but en or ! Le match est
rejoue le lendemain et voit la victoire helvete 4 a 2.
Notons aussi la presence de CUBA victorieuse de la
ROUMANIE en 2 matches egalement (ce sera sa

seule apparition dans l'histoire de la Coupe... sans
prejuger de I'avenir !). La FRANCE s'impose face a la
Belgique. Les choses serieuses commencent alors. Si
la SUEDE ecrase CUBA (8-0) a Antibes, la FRANCE
s'incline logiquement devant l'ltalie (3-1) pas
destabilisee par la bronca qui a accueilli les Azzuri a
Colombes (Mussolini est au pouvoir chez nos
voisins !). A BORDEAUX, le BRESIL eprouve des
difficultes a se debarrasser d'une bonne equipe de
TCHECOSLOVAQUIE alors qu'a LILLE la HONGRIE
l'emporte (un match d'appui sera necessaire) face a
la SUISSE. En demi-finale. le 16 juin, I'ITALIE bat
le favori (deja !) le BRESIL (trop sur de lui, le
meilleur joueur LEONIDAS est mis au repos).
L'autre demi-finale ne souffre aucune contestation,
la Hongrie bat la Suede 5-1.
Le 19 juin a Colombes. devant 50 000 spectateurs,
I'ITALIE domine la HONGRIE 4 buts a 2 apres une
belle partie de haut niveau. En match de classement,
le BRESIL s'impose face a la SUEDE 4 a 2. Si cette
coupe fut un succes sportif indeniable, il n'en f u t pas
de meme au niveau de l'organisation et surtout du
bilan financier. Mais Jules Rinet avait gagne son
pari !
Apres ce bref historique de la competition,
interessons-nous a son aspect philatelique : un
timbre f u t emis et une obliteration mecanique mise
en service. Le strict minimum done, mais c'etait un
peu la regie alors (sauf en ce qui concerne les Jeux
Olympiques de Paris 1924). Cependant, il a la
largement de quoi alimenter une belle etude
philatelique.

Un timbre dessine par J. BRIDJE et grave par DEGORCE est emis le ler juin 1938
(il sera retire de la vente le 16 novembre 1938). Sa valeur faciale 1,75F
correspond au tarif de la lettre simple (< 20 g) pour I'etronger (tarif a compter du
01/08/1937) jusqu'au 30 novembre 1938)
>iin

Remarques a propos du timbre : Le timbre represente un gardien de but captant un ballon propulse de la tete
par I'attaquant (en blanc) sous le regard du defenseur. Celui-ci porte les couleurs de I'equipe du HAVRE,
berceau du football en France : ce sont le bleu ciel de CAMBRIDGE et le bleu marine d'OXFORD, preuve de
I'influence anglaise sur les debuts de ce sport en France. A noter le ballon trop volumineux par rapport a la
tete des joueurs.
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LE SALON DU TIMBRE et de I' ECRIT
Le PARC FLORAL accueillait du 17 au 25 J U I N 2006 le SALON du TIMBRE & DE L'ecrit. Parmi la serie
d'emissions de timbres prevues a cette occasion figurait celle de la figurine postale consacre au Centenaire de
I'Open de France de GOLF. Partie prenante de cette emission, I'AFCOS etait chargee de tenir un stand
AFCOS-FFA-FFG consacrant la partie sportive de l'evenement. Les volontaires de I'AFCOS se sont done
succedes durant la semaine pour recevoir, renseigner, curieux, philatelistes ou non, societaires et amis de
I'AFCOS en visite au Salon.
Le stand AFCOS
Federation de GOLF et Federation Francaise
d'ATHLETISME tenu par Mme GESLIN et
Sandrine HALLE notre administratrice

I
Jean-Pierre PICQUOT n o t r e
President en charmante compagnie.
Prepare-t-il deja PEKIN 2008? •
*Le timbre emis durant le SALON

LE CENTENAIRE de TOPEN DE GOLF
j^ffi^Rg.
( . nooO J J
^^_^j_^/jy
~>—^

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

LU

LEVALL0IS P. PAL
HAUTS DE SEINE |

ce

10-04-06

UJ

5137 00 185446 i
EADA2F 920440

Une nouvelle fois I'AFCOS etait sur le green
pour l'edition du Centenaire de I'OPEN de
FRANCE de GOLF

^

fane
^

j

ooooo
«•"•"•***»*
VL 511015

Jean-Pierre,
notre
President, cheville ouvriere
de cette participation, est
a
I'affiche
de
la
manifestation
•

Christophe,
toujours
fidele au poste (et a LA
POSTE !), attend le
client de pied ferme
•
* L e stand LA POSTE/AFCOS pour la
vente des souvenirs
' Reportage photographique • Rene GESLIN
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FOOTBALL

Monsieur G. flORESMAU

n u i E sjiisT-oiRons

Premier Jour d'emission
ler juin 1938

ILMisdesI

Photo d'un projet
semblable au timbre

A

Vignette officielle en trois couleurs
(verte, bleue, rouge)

LA
TROISIEME
COUPE du
MONDE
de FOOTBALL
en FRANCE

non adopte;
definitif

assez

• 1
ai"is««_ Iff

EPREUVE de LUXE

1938
1
•

Carte Postale officielle de Joel BRIDIE, le
dessinateur du timbre, ob literee COLOMBES
ler juin 1938 - CARTE MAXIMUM
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EPREUVE dARTISTE
DEGORCE
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UTILISATION
POSTALEDU TIMBRE: it
Flughafan Ttopelhof
1,75 F
•C
—
Z
^
—
——aw—.-—,_
— —_ — — a
TARIF • LETTRE
(MOINS DE 20g) vers
I 'ETRANGER le premier
jour de mise en vente

I
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s/gnee du graveur

\

Flamme-annonce d'un match de 1/4 de FINALE a
LILLE [seul temoignage marcophile de cette
Coupe du Monde] en service durant quelques
jours seulement. C'est done une rarete

14
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GRIE
PARIS 1 9 - 6 - 3 8
PARIS 1 9 - 6 - 3 8

Marque privee
-non postaleutilisee
a
COLOMBES le jour de la finale
ITALIEHONGRIE

-^fcUlc*. «^l*j».ij«U«JrtL <V*AALA\«S a.
\IAVA_OAM), \O' njfji,
AA_A_4A_KUA\A
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LA COTE D'AZUI

•<*-

in. ANTinei - L

-iMl (f I. lex C.i

^unajrcartitlcaUsM

Obliteration d'ANTIBES, site du 1/4
de finale SUEDE-CUBA le 12/06/1938
;
Un document interessant : enveloppe du
5 juin a Marseille 1/8 de finale ITALIENORVEGE avec la signature du capitaine
transalpin G. MEAZZA (certifiee conforme)

QUELQUES UTILISATIONS POSTALES du TIMBRE

1
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Lettre au tarif pour le Bresil le 16 juin
Demi-finale a Colombes HONGRIE-SUEDE
1

i"ures pour Entrepreneurs de Plotntrtrie. fumisterie
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Lettre d'un militaire frangais (ler
bataillon Marine en Chine)
franchise + surtaxe aerienne due :
4 F pour lettre de moins de 5g

2 Port de la lettre simple : 1,75 F
Recommandations
2,00 F
Soit
3,75 F

cMVU^nXJLA^c

-

Tot-i'a^tt^

^AALAV~UCSSZIUIL^

J-^^-tu__,

3 Port lettre simple etranger :
+taxe EXPRES :
Soit (3x1,75):

1,75 F
3,50 F
5,25 F
15

Balade en Chine Olympique, au mois de mai 2006
Jacques

LEMAIRE

Notre societaire, Jacques LEMAIRE. revient d'un voyage en CHINE. En bon AFCOSIEN il s'est
interesse, outre les aspects touristiques et humains de cet immense pays, a la preparation du grand
s

rendez-vous planetaire des Jeux Olympiques 2008 a PEKIN
Voici quelques photos souvenirs de mon circuit en chine, etant membre de I'AFCOS elles porteront
sur Beijing 2008

Boutiques et mascottes en peluches, rue Nankin, Shanghai...

Pour finir quelques pin's Beijing
2006.
Voici d'abord un boitage de pin's sur la
mascotte Yingying, antilope agile et
rapide, animal protege en chine, dans
differentes disciplines.

Yingying

Mountain Bike

Artistic
Gymnastics
Athletics,
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Tennis
Road Cycling

Table Tennis

Hockey

Suivent deux boites sur des pin's TENNIS DE TABLE
Pour la premiere, il y a 4 pin's representants une rencontre de double dames dans la deuxieme se
trouve 2 pin's representant un simple messieurs.
.__3H

'"', ;*•., I'
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" €Sf;

ST1

ST.

j

3

BREVE;
* Nos societaires exposent : au Salon du Timbre et de I'Ecrit. Rene GESLIN presentant "La Machine
DAGUIN-cachets jumeles" [article sur les DAGUINS "SPORTIVES" sur notre revue n° 37]. I I
obtient une medaille de Grand-Argent. Emile COUBARD exposait lui en MAXIMAPHILIE ses
"SPORTS NAUTTQUES" avec a la clef un beau succes : medaille de Grand Vermeil.

Societaire, si vous exposez une collection dans un salon philatelique officiel, ou dans le cadre d'un
evenement local, n'hesitez pas a nous le communiquer pour publication dans notre revue
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REVUE DE PRESSE
*TORCH BEARER (Volume 23 Issue 2) (SOCIETY OF OLYMPIC
COLLECTORS)
La revue anglaise fait le point des emissions olympiques recentes,
en particulier celle concemant le parcours de la flamme vers
TURIN (Grece, Italie, France).
Belle etude egalement de L. JONKER sur les flammes des Jeux
Olympiques d'ANVERS 1920
Pour terminer, Bob FARLEY presente la production "Cartes
postales" de TORINO 2006 avec un essai de classification par
emetteur (collectivites locales, sponsors, partenaires)

* RUND SCHREIBEN N ° 131-Aout 2006
La revue de 1'IMOS presente I'actualite des collectionneurs olympiques et sportifs d'Outre-rhin.
C'est bien sur la Coupe du Monde de Football qui occupe une bonne place avec un article tres complet
sur la marcophilie de la competition depuis 1930
'
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Premier site web thematique de I'AFCOS .
Notre adherent, specialiste du Tennis, Pascal BEDENES, vient de creer, sous le patronage de
I'AFCOS, une site tres interessant consacre a la philatelie et au tennis.
Vous decouvrirez enormement de pieces philateliques triees par tournoi du Grand Chelem.
Rendez-vous sur http://perso.orange.fr/Zaf cos-tennis

Jeux Olympiques de Paris 1924
Les Cartes Postales Armand Noyer
Caractcristiques du livre :
Format 24x34
160 pages
250 cartes postales
Bilingue francos - anglais
Preface du President J.A. Samaranch
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Prix de vente :
(port inclus)
Couverture souple : 50 euros
Cartonne relit*

: 60 euros

Commande et reglement a I'AFCOS
<http: /YV ww.afcos .org>
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DU NOUVEAU POUR LES FLAMMES
Rene C H R I S T I N
Nous avons, dans le numero precedent, presente les premieres "sportives" sorties des nouvelles
machines NEOPOST installees dans les grands centre de t r i departementaux de la POSTE. Cela
marque une nouvelle revolution dans le paysage postal hexagonal : seuls les grands centres de t r i
seront equipes de machines pouvant utiliser une flamme et la publicite de la manifestation sera alors
diffusee a partir de ces centres. Par consequence le t r i etant concentre dans ces centres,
disparaTtront les tris locaux et leur trieuse dispensant la flamme locale. Concentration, rentabilite et
c'est tout un pan de la tradition postale qui disparatt. L'evolution cependant peut presenter un
avantage dans la mesure ou le cout des flammes sur ce nouveau type de machines devrait etre quasi
nul si on se refere a la conception et I'installation de la flamme numerisee [l'empreinte desiree est
chargee sur une carte a puce qui pilote l'ensemble de la machine. I I s'agit d'une simple image au
format JPEG]. C'est done bien une revolution complete de l'obliteration mecanique.
[Documentation de l'article paru sur SCOTEM'INFO n° 107 signe de PH. Nicollel
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LA PAGE du BASKET
Pierre LEHOUX

* Le club de BOURG en BRE55E et
la POSTE se sont associes pour
l'emission d'une serie de PAP
(vendue d la Poste) representant le
cinq majeur du club

* Les orqanismes officiels de la Federation Francaise
de BASKET utilisent des empreintes de machines a
Comite d i et V
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1ft.aKW.tf WW
IJJ&.aVifNiaj tta CsK'M

umia

LU

t_

t
LU

CCTI

f u £ cr viustKt
»-IQ-QS

c

n

LA POSTE

js** eo K*?5*i 1 0 0 0 , 5 3 1

$*KKftElttiE$_Da

sue*

3515501 1 «H DU391 !

affranchir mises au gout du jour (en bleu)
U*0« 08
www,83«ske»ne>rie .com
mass. eaj&bSbasfce.wwne.coiTi

BC E

LAKSTB*

25-0^-06

00053

2308 QQ 020520
1E7617 699440
BASKET - BALL
2 SS nm du Ga) t«e*s«:
5 9 ? » FIONGHIN

jJ^J^jjj

U6UE OU CENTRE 0€ 8ASKETBAU

I mzmi

SMAM
LOISET

fs,iU.e S*<ll CsrtTM
BP 670D7
4 5 ? ? 1 SAR.W CEDEX 1
f a x : 01 38 79 00 65

*^. LIGUE

POITOU-CHARENTES

_L'__,'«!«mv

I

t

, , 0 0 0 53-

jo-ot-06

: Sports et Olympisme . N ° 4 1

€ R.F.

UK

,.

M I

VA 7BQ915

IlA?OSTE
A POSTS

09-03-06
0578 00 033868
C6CF94 791760

411 «9 097*51 1 }

00053

€RJF.

NENIGOUTS
DElft SEVRES

LU lows ISEM
LU

Esprit

LAPCSTE

14-12-05
6890 00 004453
7A20D6 453020

Til.! 07 33 79 O0 60

r \a$ket-bcill

€RJP.

, I

00053
VK 900535

€ RF

*

KOWCMiH CDIS

MM)
06-02-06
1165 00 043291
EC8DFE 59211D

www
.-»->
V8 720500

€R.F.
uimiE

00053
WS 4150*0

DES PAP de PARTOUT
Pierre LEHOUX
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Le 04 mai 2006
Le Cateau
Ville etape
Des 4 Jours de Dunkerque

Foot: Cats d'lvcire-Chili l e 3 0 m a i
VTT : Vittel /Conta-exe^rflk 11 juin
Courses Hlpplques: juillet et aout
Open de Tennis d u 15 au 23 juillet
Equitation : CCI les 21 et 22 juillet
Gala Gym Equips de France lc 26 aoflt
Basket Pro les 16 et 17 septembre
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-*'

fe$fe$|P
iiStii

I
._

ft

gr

r c O U P E OEUUGUE
2006

1

Vainqueui its la Coupe deteLigue 2006

FRAICHEUR
DEL'ETE
<4

*A.S. NANCY-LORRAINE

LE PARAPENTE

LEGENDE:
FORMAT rectangulaire

p/1—'

u

/?

FORMAT carre
timbre bleu
Luquet
Vendu a la POSTE
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Du BASKET au GOLF
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Le passage du Tour de France a ete bien fete a HETTANGE-iSRANDE (cachet temporaire et EMA
de la mairie [rouge])

A MACON, ville etape, la
mairie utilise le logo normalise
[bleu]

i
15-

IRE

•
•

12

i 000,00

• "

(3
£^_!5_____?

* 03 85 39 55 55
Fax. 03 85 38 34 67
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cro71 @jeunesss-sp« rts.gouv.fr

Rue Pierre de Coubertin
BP325
N 71017 MACON CEDEX

La Coupe du Monde de Tennis de Table
2006 est organisee par la FTT a Paris
[INFO MIMILE COUBARD]
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La FFN (tres a l'honneur cette
annee) fait egalement peau neuve
pour son courrier
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Tremolat
accueille
le
Championnat du Monde 2006 de
Canoe Marathon
(EMA du Conseil General de
DORDOGNE)
[INFO de HENRI AUBRY]
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REVUE DE PRESSE
PHILA-SPORT N° 58 : UNIONE I T A L I A N A COLLEZIONISTI
OLIMPICI E SPORTIVI Casella Postale 14327 ROMA TRULLO
00149 ROMA
E-mail : philasport@tin.it
La revue de nos amis transalpins est centree sur le MONDIAL
de FOOTBALL 2006, sortie des presses AVANT la FINALE :
est-ce une premonition ? Toujours est-il que les articles de
A. FRANCESCONI (La Coupe du Monde 1930/1938), S. MECO
(presentation de toute la gamme des obliterations du Mondial
2006, y compris les EMA), B. CATALDI TASSONI (le Mondial
1974) remarquablement illustres constituent une reference pour
les collectionneurs de FOOT. D'autres rubriques completent ce
numero : citons celle de M. MENZIO sur TURIN 2006 (cartes
postales officielles -cartes sponsors- pin's et medailles)

Carte officielle du 2e Mondial 1934 avec
les signatures des joueurs italiens,
champions du monde
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• L'UICOS vient d'editer, coup sur coup, deux remarquables etudes philateliques dont nous';conseillons vivement la lecture aux collectionneurs specialises des themes concernes
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Luciano CALENDA, le specialiste reconnu du theme BASKET, detaille ici la
construction de sa collection a partir de la commemoration recente du
centenaire de la creation de ce sport devenu universel
La seconde,
de presentation
plus
traditionnelle, recense les obliterations
concemant
le Baron
PIERRE de
COUBERTIN. Elle est l'oeuvre d'un
specialiste : Alvaro TRUCCHI. L'idee de
cataloguer
toute
obliteration
faisant
reference a Pierre de Coubertin (lancee et
mise en pratique par notre specialiste Rene
GESLIN) amene a constater qu'il faudra
prevoir un additif pour ce qui concerne la
France
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VIE DE L'ASSOCIATION
Conseil d'Administration du 19 mai 2006
Le
19 mai 2006. le
Conseil
d'Administration s'est reuni a la Maison du
Sport francais -75013 Paris.La seance est
ouverte a lOhlO par Monsieur Jean-Pierre
PICQUOT. President.
Presents :
MM. Christophe Ai't-Braham.Rene Christin.
Emile Coubard. M.Jean Devys. Rene
Geslin. Vincent Girardin. Jean-Pierre
Picquot. Rudolphe Roger.
Excuses :
Melle Sandrine Halle.
MM. Michel
COUASNON. Michel LECLANCHER.
Le Conseil
souhaite un prompt
retablissement a notre ami Michel
LECLANCHER.
- Approbation du compte-rendu du
CA du 4 mars 2006 :
Differentes corrections sont apportees dont
la mention du numero d'adhesion pour les
nouveaux membres.
Le compte-rendu du CA du 4 mars 2006
ainsi corrige est adopte a l'unanimite.
- Approbation du proces verbal de
TAG du 05 mars 2006 :
Differentes corrections sont apportees
notamment sur les dates de la Foire
olympique.
Le proces-verbal de LAG du 5 mars 2006
corrige est adopte a l'unanimite par les
Administrateurs. sous reserve d'approbation
par la prochaine Assemblee Generale.
Dans la mesure du possible, tous nos proces
verbaux seronl publics dans notre revue,
dans des delais plus courts afin de mieux
informer les adherents de la vie de notre
Association.
Assemblee Generale 2007 :
Un calendrier previsionnel est adopte par le
Conseil. L'AG 2007 se tiendra le samedi
10 mars 2007 apres-midi a Bordeaux, suivie
d'un diner en soiree.
Parallelement une grande exposition sur le
rugby, dans le cadre de la Coupe du monde.
sera organisee par le Musee du Sport au
Musee d'Aquitaine. du ler janvier au
30 mars 2007.
11 est envisage une operation commune avec
nos amis « les Timbres du Rugby ».
SPORTMANIA cloturera notre Assemblee
le dimanche 11 mars.
- Foire olvmpique des collectionneurs
a Lausanne (2. 3 et 4 juin):
Vincent GIRARDIN. secretaire general
adjoint et webmaster, sera le responsable
AFCOS. II coordonnera la tenue de notre
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stand avec les volontaires afcosiens qui ont
bien voulu repondre a notre appel.
- Presence de I'AFCOS au Salon du
timbre, au Pare Floral de Vincennes (du
17 au 25 juin) :
Le calendrier des permanences est presque
boucle.
24 et 25 juin : ler jour du timbre celebrant
le centenaire de l'Open de France de golf.
A noter que pour la premiere fois. le pret a
poster est sorti deux mois avant la vente du
timbre.
Seront mises en vente: 2 cartes approuvees
par les maximaphiles. et une troisieme carte
approuvee par la F.F.G.. ainsi que deux
enveloppes differentes.
II y aura 2 obliterations : une pour le
premier jour (a Paris), une pour le bureau
temporaire (a Saint-Quentin-en-Yvelines).
- Centenaire de l'Open de France de Golf
(du 29 juin au 02 juillet) a Saint-Ouentinen-Yvelines :
Pour ce bureau temporaire. FAFCOS est le
coordonnateur entre la FFG. A.S.O. et La
Poste.
Le calendrier des permanences pour tenir le
stand de I'AFCOS n'est pas encore finalise.
Nous manquons de volontaires afcosiens.
- Carte de Membre :
Differentes etudes ont ete faites. Le projet
presente est valide par le Conseil. La
plastification de la carte est abandonnee. le
cout etant trop eleve.
- Questions diverses :
- Assurance : Une mise a jour de notre
contrat dassurance est necessaire afin que
I'AFCOS puisse respecter le reglement
d'inscription des exposants au Salon du
timbre et a l'Open de France de golf.
- Effectifs : 8 membres ne sont toujours pas
a jour de leur cotisation 2006 : ils ne
recevront done plus la revue apres une
ultime relance.
Site web de Tennis : Pascal BEDENES.
Membre AFCOS. specialiste du Tennis, a
cree un site internet sur ce sujet. Le Conseil
I'autorise a denommer son site « AFCOS
Tennis ». a condition de respecter I'ethique
et l'image de I'AFCOS (par exemple. pas
de commerce en ligne). Le webmaster de
I'AFCOS restera en liaison avec M.
BEDENES.

Le Conseil salue cette initiative et est
pret a etudier d'autres propositions de
membres interesses par un tel parrainage
pour d'autres disciplines sportives.
- L'AFCOS et la GAPHIL : Le 4 mars
2006. la FFAP a acte l'adhesion de
I'AFCOS au GAPHIL.
- Dons : Le Conseil prend acte des dons
faits par plusieurs Administrateurs dans
le cadre de la loi n°200()-627 du juillet
2000 sur les activites benevoles.
- Coupe du monde de rugby 2007 :
Plusieurs emissions sont en projet.
- Projet d'affiche Sport/Timbre avec
la Federation Francaise d'Athletisme :
En cours.
- Salon du Timbre :
MM. GESLIN Rene et COUBARD
Emile exposeront
leur collection
respectivement sur « les obliterations
Daguin jumelees ». et « les sports
nautiques ».
- Nouveaux membres : deux nouvelles
adhesions sont presentees et validees par
le Conseil :
BERTRESHerve(303)
ESTANG Philippe (305)
- Une plaquette sur Coubertin : Rene
GESLIN. deja auteur d'un ouvrage sur
les Jeux. se propose de faire une
plaquette sur Pierre De Coubertin a
travers la philatelie (un ouvrage italien
vient de paraitre sur le sujet).

La seance est levee a 12h45
Le president
Jean-Pierre PICQUOT,
Le secretaire general
Christophe AIT-BRAHAM.
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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.com - e-mail : dg@5sportantic.com

SULLY P H I L A T E L I E
Abonnements aux Nouveautes
(liste sur demande)

DOCUMENTS THEMATIQUES
13. rue Ernest Renan
94700 Maison-Alfort - France
tel/fax : 00 33 (0) 143 532 098
sullyphil@wanadoo.fr
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i | | BOUTIQUE AFCOS
FIPQHH

IEXPO

J.O. de Salt Lake City 2002 et 10 ons d'Albertville 92
Enveloppe illustree AFCOS snow board + cachet Albertville
Carte postale avec le logo Albertville 92 + cachet 2002
Carte maximum Half-Pipe + cachet Albertville ler jour
Enveloppe illustree + cachet temporaire des 10 ans d'Albertville
Championnats du Monde d'Athletisme
Enveloppe I A A F + cachet ler jour
Enveloppe I A A F + cacher ler jour
Enveloppe AFCOS avec cachet ler

2003
Saint-Denis
Paris
jour

1€
1€
1€
1,5 €

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

3€
3€
3€

15 €

Centenaire de l'Open de France de Golf
Enveloppe officielle premier jour Paris 24 & 25 juin 2006
3€
Enveloppe souvenir premier jour Paris
3€
Entier postal repique neuf
3€
Carte maximum Sebastien Delagrange premier jour de Paris
3€
Carte maximum Jean Francois Remesy premier Paris
3€
Les memes souvenirs sont egalement disponibles avec le Cachet de l'Open de France de Golf de
Guyancourt du 29 juin 2006 au prix de 3 € piece
Commande :
Reglement + port :

Michel LECLANCHER 49 rue des Grands Champs 75020 PARIS
Tel : 01 43 48 79 56 ou 0 6 60 58 79 56
0,72 € pour 1 a 5 enveloppes - 1,05 € pour + de 5 enveloppes
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BERTRAND SINAIS
Expert pres la Cour d'Appel de 1^ris
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 :

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

/
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MATERIEL TOUTES MARQUES

ACHAT-VENTE DE TIMBRES

espaces

CATALOGUES DE COTATION
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NUMISMATIQUE

BIBLIOTHEQUE

&

AMIENS

LILLE

LYON

PARIS

26 rue au Lin
80000 AMIENS

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

Tel 03 22 92 33 32
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