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Editorial
« Voici venu le printemps pour les AFCOSIENS ...
Les emissions sur le theme RUGBY vont commencer le samedi 14 avril par un premier timbre en
hommage a Roger Couderc, le 16eme homme de l'Equipe de France, disparu trop tot en 1984.
Les aficionados de la balle ovale n'ont pas oublie ce journaliste passionne qui - au cote de Pierre
ALBALADEJO - avait des trouvailles merveiIleuses lors des retransmissions en direct a la television.
Quelques joueurs de cette grande epoque feront le deplacement pour honorer sa memoire. J'espere
que beaucoup d'adherents de I'AFCOS seront egalement presents le 14 avril a la Maison du Sport
Frangais, ne serait-ce que pour remercier LA POSTE de ce joli cadeau.
ALLEZ LES PETITS.

Jean-Pierre PICQUOT

Le 14 avril : Premier Jour du ler timbre RUGBY de cette annee Coupe
du Monde (a Paris a la Maison du Sport Francais et a SOUILLAC [Lot])

'ALLEZ LBS

PETITS"

Une ceremonie en hommage a Roger COUDERC aura lieu a la Maison du
Sport Frangais (1 avenue Pierre de Coubertin, a cote du Stade
Charlety) le samedi 14 avril a Ilh30 en presence de Laurent COUDERC
0,54€ v "
(fils de Roger), Pierre ALBALADEJO, Jean GACHASSIN, Henri
SERANDOUR, President du CNOSF, J.P. BAILLY, President de La
Poste, Francoise ESLINGER, Directrice de Philaposte, Bernard LAPASSET, President de la FFR,
Annick LHERITIER et Pascal PORTES, du Musee du Sport.

L'agenda du societaire :
> Du 28 avril au 6 mai : exposition sur le rugby a la foire d'Avignon
> Le 12 mai : au stade GEO ANDRE, bourse inter-membres des Afcosiens franciliens
> Le 23 juin : Premier Jour du bloc « Coupe du Monde de Rugby » a PARIS et les villes sites
Redaction : Rene CHRISTIN (04.79.84.27.63.) - Mise en page : Odile PICARD - Webmaster : Vincent GIRARDIN
Secretariat General: Christophe AIT-BRAHAM (06.81.55.89.26) - Boutique : Michel LECLANCHER (01.43.48.79.56)
ISSN 1623-5304 - Edite avec I'aide de l'Association Pour le Developpement de la Philatelie et l'intermediaire de l'APPF -

www.afcos.org -
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LE CENTENAIRE du ler CONCOUkS INTERNATIONAL
de SKI en France
Rene CHRISTIN
C'est en fevrier 1907 qu'est organise a MONTGENEVRE le premier concours
international de ski en France. Ce centenaire est tres opportunement fete dans
la station haut alpine par la mise en service, les 10 et 11 fevrier 2007, d'un
cachet temporaire representant un Saut a ski d'epoque. Rappelons qu'en 1907
seul le ski NORDIQUE se pratiquait (saut et fond), 1'alpin n'apparaissant que
bien plus tard, apres 1930.
Pourquoi MONTGENEVRE ? Le ski en France n'en est qu'a ses premiers
balbutiements. L'Etat-major de notre armee observe, en ce debut de siecle, les
exercices, sur la frontiere voisine, des troupes de montagne italiennes, les "Alpini". Devant la
rapidite des deplacements autorises par les "patins norvegiens" (qu'on commence a appeler skis),
I'Etat-major tolere les experiences de quelques jeunes officiers du 159e regiment d'infanterie de
Briangon. Ils entrament leurs hommes au deplacement a ski sur les sites du Lautaret et
Montgenevre, organisant egalement des courses locales ; une ecole de ski est creee en 1904. L'armee
et le Club Alpin Frangais decident alors d'organiser un Concours International de ski a
MONTGENEVRE en fevrier 1907.
L'epreuve connaTt un grand succes populaire (3 500 personnes, chiffre important pour I'epoque) et a
attire de nombreux journalistes frangais et etrangers. Le concours de Montgenevre devient un
classique et le petit village va petit a petit en prof iter apres le premier conflit mondial. La commune
obtient, en janvier 1924, l'organisation des epreuves de selection nationale pour les "Sports d'hiver
de CHAMONIX, prologue des Jeux Olympiques de 1924" qui deviendront les premiers Jeux
Olympiques d'Hiver de I'ere moderne.
La fin des annees vingt voit l'arrivee de I'electricite au village, I'installation de l'eau potable et
I'ouverture du premier hotel. La petite "station" va connaTtre meme la celebrite par une touriste
celebre de I'epoque : Isabelle Buffet, epouse du peintre Picabia, tombee amoureuse du site. Le petit
village haut alpin regoit la visite du "tout Paris" : Colette, Jean Cocteau, Mistinguett, Sartre et
Beauvoir, Gabin... Les hotels se construisent, les remontees mecaniques s'installent : Montgenevre
devient un lieu a la mode ! Mais la seconde guerre mondiale va stopper net cette evolution. Apres
1945, on delaissera les "people" pour s'orienter vers le tourisme populaire. La proximite de l'ltalie
du Nord et des stations italiennes redonnent du dynamisme a la station haut alpine qui, mettant en
valeur son domaine skiable et sa situation, s'offre un fameux "coup de jeune"... jusqu'a penser a une
candidature a l'organisation des Jeux Olympiques d'Hiver, en cooperation avec les stations
environnantes et des installations transalpines de TURIN 2006.

Montgiaievre
l*_r&l*$A*~t.
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MONTGENEVRE 29-11-99

H

RECOMMANDE
SANS AVIS DE RECEPTION
* " * " R8 44 09S 838 0 FR

Lettre
interieui—Rl

1111111
Esprit : Sports et Olympisme . N° 43

Recommandee—Tarif
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Les epreuves de selection aux Jeux Olympiques
d'Hiver de CHAMONIX 1924 qui se deroulerent a
MONTGENEVRE en janvier sont rappelees par deux
cartes

Le succes du Concours International de
MONTGENEVRE 1907 pousse la station de
CHAMONIX a organiser en 1908 le second
concours international se deroulant en
France. Les Norvegiens en sont les invites
d'honneur.

Puis ce sera au tour de MOREZ, station
jurassienne, de proposer, sous I'egide du
Club Alpin Frangais, le troisieme concours
International en janvier/fevrier 1909. La
aussi les scandinaves impressionnent

Satis „

Esprit : Sports et Olympisme . N° 43

SaJJiM H r H W ^ s-j- *«

ACTUALITE SPORTIVE (Evenements de 2006)
ITAUA

L'ITALIE f e t e son equipe championne du Monde 2006 en
Allemagne avec l'emission d'un timbre representant les
fameuses etoiles qui symbolisent chacune un t i t r e mondial
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avec le cachet Premier Jour
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Empreinte de machine a affranchir "SPECIMEN" a I'initiative de nos amis
transalpins de I'UICOS et de I'A.I.C.A.M. Association italienne des
collectionneurs d'EMA, I'equivalent de I'ACEMA frangaise). Elle rappelie
que l'ltalie avait egalement remporte le t i t r e olympique en 1936.
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Le Championnat d'Europe 2006 de HAND BALL
feminin se deroulait en SUEDE. I I n'y a pas eu
d'emission de timbre ou cachet
Enveloppe du Comite d'Organisation avec cachet
du stade couvert de STOCKHOLM "le GLOBEN"
L'equipe de France obtient une belle 3e place sur
le podium dont les plus hautes marches
accueillent la NORVEGE (or) vainqueur et la
Russie (argent)

Nous avions presente dans le precedent numero le timbre emis par le Mondial
2006 d'ESCRIME a TURIN. Voici en complement le cachet Premier Jour
°n MONO0

Nous avions presente dans le n° 42 l'emission de la POSTE d'AUSTRALIE commemorant le
cinquantenaire des Jeux Olympiques de MELBOURNE en 1956. Nos amis anglais de la S.O.C. ont
realise la mise en service d'un SMART-STAMP a
£0.44
C9CA2C1L
cette occasion (reprenant
le graphisme de
O L Y M P I C G A M E S 1956-2W6
l'obliteration "Flamme" utilisee a cette epoque par
22 N0VEUBEP, # 8DECEMBER
MELBOURNE
la Poste du pays hote).
12.12.C
Prof itons-en pour indiquer que notre societaire, Bob
WILCOCK (Vice-President de la Society of Olympic
Collectors), realise un ouvrage couvrant toute la production postale concemant ces jeux, en
cooperation avec Uwe KRUGER, qui devrait bientot etre disponible. Nous vous tiendrons informes de
l'edition

m

Esprit : Sports et Olympisme . N° 43

L'ALLEMAGNE organisait, il y a 70 ans, les Jeux Olympiques
d'hiver a GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Nos amis d'Outre-rhin
le rappel lent sur le cachet postal utilise pour leur congres
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Pour donner suite a l'article sur le renouveau des Jeux de Quilles locaux publie
dans un precedent numero, notre societaire. Francois PONS de Rodez, nous
transmet le PAP realise a l'occasion des 56e championnats de France individuels
de QUILLES de HUIT a GAGES le 13 aout 2006
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l'EMA de la Federation Frangaise de Judo annonce ie Tournoi international de Paris Bercy
Des nouvelles de la Coupe du Monde de Rugby : en attendant les emissions de timbres prevues le
14 avril, le 23 juin et debut septembre, peu de documents « rugby » a mentionner avec la reference
« Coupe ».
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Enveloppe avec logo du partenaire officiel : la SNCF
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Le Comite des Alpes de Rugby a modif ie I intitule de son EMA
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COUPE DU MOM
RUGBY 2007

Y\
Le Comite de I'lle de France de rugby
ajoute une illustration « Coupe du Monde »
sur ses enveloppes
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CHAMPIONNATS du MONDE de SKI 2007
Rene C H R I S T I N
Les Mondiaux de ski, en cette annee post-olympique se sont deroules a ARE, en Suede, pour 1'alpin et
a SAPPORO, au Japon, pour le nordique.
ARE en Suede avait deja accueilli l'epreuve en 1954. La station suedoise s'est portee plusieurs fois
candidate a l'organisation des Jeux Olympiques d'Hiver, sans
succes. C'est au Congres F.I.S. d'Auckland (Nouvelle Zelande)
qu'elle obtint de preparer l'epreuve mondiale de 1'ALPIN pour
2007 (au detriment de Val d'lserel).
Tres bien organises par la Suede, ces Championnats du Monde ont
vu leur planning bouleverse par les mauvaises conditions meteo, a
leur debut.
La colere des elements calmee, la competition a pu se derouler
normalement. La reine en a ete, sans conteste, la suedoise Anja
PAERSON, qui, chez elle, gagne la descente, le super-63 et le super combine (3 medailles d'or plus le
bronze au slalom).
Chez les hommes, le norvegien SVINDAL domine : or en descente et super-G. Reussite scandinave
done alors que l'Autriche n'accroche qu'un t i t r e en slalom et que la France se console avec une
medaille de bronze de son slalomeur GRANGE. Decidement les mondiaux « Alpins » ne reussissent pas
a la France, apres le zero pointe de Saint-Moritz 2003 et Bormio 2005. I I va falloir reagir pour
preparer VAL d'ISERE 2009!
Sur le plan philatelique, par contre, contrairement au passe, la Poste suedoise n'avait rien prevu ! Ni
timbre, ni meme obliteration speciale!

(enveloppe du Comite d'organisation avec
ie cachet ordinaire de la Poste d'ARE
16/02 jour du SLALOM FEMININ)

PRIORITAIRE
1:a-Wassbrev

Deux Prets a Poster ont ete mis en vente a la Poste de Montgenevre a l'occasion
du Centenaire [ils seront reproduits dans le prochain numero]
Anja PAERSON, championne olympique de slalom en 2006 et reine de la competition 2007 avec ses 3
titres, est nee a TARNABY. Ce petit village de Laponie suedoise s'avere un creuset extraordinaire de
grands champions: Anja bien sur, mais aussi Ingemar STENMARK et Stig STRAND (15 titres
olympiques et mondiaux a eux trois !).
TARNABY : 600 habitants - 2 remonte-pentes - 10 pistes... A mediter
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MONDIAUX de SKI NORDIQUE a SAPPORO
Pour la premiere fois de leur histoire, les Championnats du Monde de ski nordique se deroulaient sur
le continent asiatique, du 22 fevrier au 4 mars, autour de la cite olympique de SAPPORO (1972)
Pas d'emission de timbre, mais deux
cachets speciaux sont utilises :

lmi«««_;

© SAPPORO
Christin Rene
ISO Rue de la Roche du guet
73800 ARBIN

SAPPORO
2 0 0 7
HOKKAIDO

t_T-i__^__W
J9WW
Ia^»*Y w^K
FIS NORDIC WORLD S K I
CHAMPIONSHIPS

I

France

The Organising Committee for
the FIS Nordic World Ski
Championships Sapporo 2007
no-Kilo Bk!5. St, N o * 4 vesi 4, Ckug-te, Sapwii. HeSMo 050-85M JAMS

(IH)2007*FIS>'/l'5 ! ^5'X*-ttW_«gfl,«*g«fa_H_

© SAPPORO ODORI

fMCMa <L«ffl»*ii1M:8.S4T0 fWS-HSSlijLSW

TEL 011-281-2007 FAX 011-Z81 -2033
http://www.sapporo2007.cora

diiiaifliMiiiiimiiffiiii8B«aiiiiD

(enveloppe du Comite d'organisation : cachet 2 du jour

Mr.
Christin Rene
150 Rue de k Roche du Cue
73800 Arbin
ranee
SAPPORO
2 0 0 7

vwirty

FAA

The first FIS Nordic Woild Ski Championships in Asia,
the betjinnins of a new chapter in th« history o! the 47 championships.

February 22 - March 4

d'ouverture)

Ces championnats du Monde, commences la aussi
dans des conditions climatiques difficiles, ont vu la
domination des athletes des nations phares : la
NORVEGE occupe la tete du tableau des medailles
(16 au total dont 5 titres en ski de fond !) devant la
FINLANDE (8 dont 5 titres en ski de fond et
combine nordique) et I'ALLEMAGNE (9 dont
2 titres). Notons aussi la performance en saut de la
SUISSE. La FRANCE, elle, non seulement n'a pas
ete invitee a la "ceremonie des f leurs" [tradition du
ski nordique pour les 6 premieres nations !] mais elle
rentre bredouille. De la grisaille de ces resultats
tricolores ressortons la 7e place de GAILLARD dans
l'epreuve phare du 50 km; I I faudra mieux preparer
LIBEREC 2009 !

HS NORDIC WORLD SK! CHAMPIONSHIPS

(Entier postal avec cachet I)
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L'annuaire 2007 des societaires AFCOS est'
disponible. Vous pouvez le demander a Michel
LECLANCHER 49 rue des Grands Champs i
75020 PARIS
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Apres les villes d'ANNECY (74) et de GRENOBLE (38), BRIANCON et MONTGENEVRE
envisagent de se lancer dans la course a la candidature a I'organisation des Jeux Olympiques
d'hiver de 2018. La poursuite de ce challenge depend beaucoup de la decision du CIO concemant
les Jeux de 2014. En e f f e t , en cas de choix "europeen" il y aurait peu d'espoir d'une decision
continentale pour 2018. Ces Jeux seront attribues en 2011 et l'annee butoir pour presenter une
candidature francaise aupres du CIO est 2009 [le CNOSF et le Ministere des Sports devant
selectionner la candidate f rancaise en 2008].
A ce propos, Annecy s'est dotee d'une structure associative qui defend l'idee de sa candidature :
OLYMPLIQUONS-NOUS dont le siege est a la Maison des Sports du departement 74 a ANNECY.
Cette structure edite "OLYMPLIC MAGAZINE" (redacteur : Remy NA VILLE, titulaire d'un DEA
d'Histoire du Sport), revue en couleurs d'excellente facture qui multiplie les articles sur le sport
(non seulement regional mais egalement planetaire au niveau des grandes competitions).
[www. Olympliquons-nous.com]
:__Z_M::_K::
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POUR LA CANDIDATURE AUK J.O. D'HIVER EN

HAUTE-SAVOIE

En son temps, Annecy (tout comme Grenoble) avait
projete de presenter une candidature pour les
Jeux d'hiver de 2014. L'echec de Paris a
Singapour en juillet 2005 avait mis fin a ce debut
d'aventure. Mais l'idee report pour 2018.

La revue OLYMPLIC MAGAZINE en est a sa 13e parution. Dans sa
derniere livraison, elle a pris pour theme "100 ans d'histoire olympique
en Haute-Savoie". Theme illustre d'articles bien documentes et servis
par une remarquable iconographie. I I y a meme une page "memorabilia"
pour presenter des objets de collection prestigieux (les affiches, les
cartes postales, 1'enveloppe du Comite d'Organisation, les medailles).
Sans oublier une presentation de la collection d'affiches olympiques
de notre societaire Michel COASNON.
Felicitations au concepteur et aux realisateurs de cette tres belle
revue qui se doit de figurer dans toute bibliotheque "olympique" au
cote de l'ouvrage historique de Pierre VITALIEN mentionne bien sur
dans la bibliographie

Francois PONS a expose 2 cadres sur les Jeux Olympiques lors de la Fete du Timbre les 10 et
11 mars a SEBAZAC-CONCOURES (AVEYRON)
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L'OVALIE en DEUX LIVRES
Serge LAGET
proximite de la Coupe du Monde de RUGBY declenche des dizaines de publications,
• J toutes plus interessantes les unes que les autres. Pour ne pas encombrer davantage vos
-_L—# V ^ e t a g e r e s , que nous savons tres chargees, nous vous recommandons les deux plus
importants; ils sont complementaires !
Al Le plus historique: "Le XV de France, la grande aventure" aux editions de I'EQUIPE, parce qu'en
512 pages, 4,5 kg, vous n'aurez rien de plus complet et de mieux illustre sur I'integralite de l'histoire
des Bleus. Pour 50 euros, sous etui, vous trouverez en e f f e t tous les exploits et toutes les
disillusions qui ont marque, depuis 1906 (et meme avant!), la longue marche des hommes de Amand,
Jaureguy, Prat, Carrere, Fouroux, Rives ou Pelous vers, on I'espere, le t i t r e mondial. Les grands
chelems explosent ici, car tout est raconte par les meilleures plumes de "L'Auto" et de "L'Equipe", a
commencer par Denis Lalanne, Henri Garcia, Jacques Carducci ou Pierre-Michel Bonnot. Enfin
50 pages de palmares immortalisent tous les matches du Tournoi, du Mondial et d'ailleurs. La
reference absolue, mais a ne pas prendre sur un pied.
B/ Le plus anecdotique: "LE RUGBY DE
PAPA". Plus leger, plus petit, mais carre
avec ses 380 pages et ses 500 illustrations,
cet essai, preface par Walter Spanghero,
celebre par le biais d'une collection tous
azimuts
(programmes, menus, billets,
medailles, equipements, affiches, peintures,
cartes postales chansons, etc..) toute la
ferveur
qui, selon
l'auteur
Louis
BEDARIEUX, entourait le rugby d'avant
1978.
La preuve
qu'une
collection
intelligente peut joliment raconter un
sport. Bien entendu un vibrant hommage est
rendu a Roger COUDERC et, plus inattendu
aux rugbywomen car on decouvre que ces
demoiselles
sont
depuis
longtemps
captivees par les rebonds de I'ovale. Des
montagnes demotion et de nostalgie pour
25 euros (Editions Terres Bleues)

Si vous voulez completer votre collection de bulletins AFCOS, nous avons des numeros anciens:
disponibles.
; Adressez-vous a Michel LECLANCHER 49 rue des Grands Champs 75020 PARIS - 5,00 € le numero
r^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAri
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LES CHAMPIONNATS du MONDE de HAND BALL
L'Allemagne organisait, cette annee, les Championnats du Monde de Hand-ball Masculins. Grand
succes populaire, avec des salles souvent combles, sportif, avec des matches de haut niveau a Tissue
souvent incertaine, cette manifestation a vu la victoire de l'equipe hote.
Apres s'etre debarrassee de I'Espagne (championne du Monde sortante) en
1/4 de finale, puis de la France en 1/2, elle s'est imposee a la Pologne en
finale.
Notre equipe nationale n'a pu accrocner la medaille de bronze, battue par
le Danemark (34/27). L'issue defavorable de la demi-finale face a
I'Allemagne, d'un but apres deux prolongations a pese lourd ! La
qualification pour les jeux de PEKIN passe maintenant par l'organisation
d'un tournoi en France, au printemps 2008, ou il faudra terminer aux deux
premieres places.
La couverture philatelique a ete largement assuree par la poste allemande et nos amis de 1'IMOS.
Emission d'un timbre specifique dans la
serie annuelle "Pour le Sport" avec cachets
"premier jour" a BONN et BERLIN
«BREM£N»""\
'laSM-KtiteJittr^iftX
In ktiKlrtiod
H-1.-J.LIK)

Mise en service d'une " batter ie" de cachets temporaires
durant la competition sur tous les sites du Mondial
"HD0RIMUKD«"\
{4? S»to|-UcltMtT3_iis\
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Divers sites ont utilise des empreintes specif iques avec reference au Mondial de hand-ball
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Une retraite heureuse pour Lindsay Davenport
Source : Wikipedia - Illustrations : Pascal Bedenes

350

2001

Guine-Bissau

Lindsay Ann Davenport (nee le 8 juin 1976 a Palos Verdes) est une joueuse
de tennis americaine. Elle a remporte trois tournois du Grand Chelem en
simple : l'US Open en 1998, Wimbledon en 1999 et l'Open d'Australie en
2000 ainsi que trois autres en double : Roland Garros en 1996, l'US Open en
1997 et Wimbledon en 1999. Parmi ses autres grandes victoires, on
retiendra la medaille d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 ainsi que
le Masters en 1999 et 2 succes en Fed Cup en 1999 et 2000. En tout, elle
compte pas moins de 51 titres a son palmares en simple et 35 en double.
Forte de ces succes, il n'est pas etonnant de retrouver I'Americaine parmi

les toutes meilleures joueuses de la WTA : elle a meme deja termine quatre fois numero un mondiale
en fin d'annee (en 1998, 2001, 2004 et 2005).
Aranxta Sanchez

Lindsay Davenport etait quelque
part predestinee a devenir une
athlete, etant nee dans une
SOTON
famille de sportifs. Son pere a
ainsi represente les Etats-unis aux Jeux Olympiques de 1968 et
sa mere est elle-meme presidente de la Federation de Volley-ball
californienne. Ses deux grandes soeurs, LeAnn et Shannon, ont
egalement pratique ce sport a un niveau tout a fait honorable.
Lindsay, elle, s'est orientee vers le tennis a six ans parce qu'elle
n'avait pas encore l'age requis pour jouer au volley-ball. Seulement, elle a tres vite accumule les
victoires, au point de faire partie des meilleures dans les categories de jeunes. En 1993, elle se
j e t t e dans le grand bain et passe professionnelle. Tres peu de temps apres, elle signe sa premiere
grande performance en battant Gabriela Sabatini, au grand etonnement de ses camarades de classe
qui apprennent alors avec quel brio elle pratique ce sport. Ce coup d'eclat sera suivi d'une victoire a
I'Europeen Cup et d'une ascension vertigineuse qui la verra terminer cette saison a la 20e place
mondiale. 1994 est l'annee de la confirmation puisqu'elle fait une entree remarquee parmi les
10 premieres joueuses mondiales et atteint meme la finale du Masters alors qu'il ne s'agit que de sa
premiere participation. Elle obtient egalement son diplome du secondaire, fait assez rare pour une
athlete de haut niveau, et peut des lors se consacrer pleinement a cette discipline qu'elle cherit
tant. Malheureusement, par la suite, elle connaTt divers problemes familiaux, notamment la
separation de ses parents qui la touche au plus profond d'elle-meme. S'ensuivent une prise de poids
et une chute importante au classement mondial. Lindsay decide de prendre son independence et
s'installe seule dans un appartement. Debut 1996, elle reprend sa carriere en main et fait appel aux
services de Robert Van't Hof afin de perdre les kilos accumules durant cette periode de deprime.
La metamorphose est assez spectaculaire et en meme temps qu'elle fond litteralement, sa
confiance en elle ne cesse de croTtre. Elle remporte ainsi tous ses grands titres et connaTt la
periode la plus faste de sa carriere, s'imposant dans plusieurs grandes epreuves et devenant
numero un mondiale.
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Martina Hingis
US OPEN STATION
F L U S H I N G , N Y 11368

SEP 12.1998

Sa rivalite avec Martina Hingis ne
fera que renforcer son statut de
grande joueuse du c i r c u i t .
L'emergence des sceurs Williams la
Lindsay Davenport (2) defeated Martina Hingis (1), 6-3, 7-5 in the women's
voit legerement retrograder au
final.
classement et petit a petit
s'effacer devant leur insolente
domination. 2002 est pour elle une annee noire puisqu'une majeure partie de la saison est une sorte
de periode de transition qui la voit se poser beaucoup de questions sur la suite de sa carriere et
changer encore une fois d' entraTneur. A coeur d' I'ete 2004, elle retrouve enfin toutes ses
sensations et aligne les victoires comme a sa plus belle epoque. Elle aurait d'ailleurs peut-etre
triomphe a l'US Open sans une nouvelle blessure. Elle conclut sa saison a la place de numero un
mondiale, trone qu'elle occupait encore il y a peu, en grande partie grace a ses deux finales en
Grand Chelem perdues chaque fois contre une des soeurs Williams et a sa regularity au plus haut
niveau lors de l'annee 2005. En ce debut de saison 2006, elle a retrograde a la 3e place mais semble
bien decidee a tout miser sur Wimbledon afin de remporter un ultime tournoi du Grand Chelem.
Lindsay Davenport est egalement reputee pour sa gentillesse et sa disponibilite envers les medias
et les fans. C'est ainsi qu'elle s'est vue octroyer le Prix Orange en 2000 et est consideree comme
une des joueuses les plus fair-play et sympathiques du circuit. Elle est egalement connue pour etre
tres intelligente et defend ardemment I'interet des joueuses. Pour sa contribution au tennis sur et
en dehors des cours, sa place au Hall of Fame semble assuree.
En 2005, les journalistes americains de Tennis Magazine ont elu Lindsay Davenport au 29e rang des
"quarante plus grands champions de tennis de ces quarante dernieres annees" (hommes et femmes
confondus), derriere Illie Nastase (28e) et devant Arthur Ashe (30e).
Le 14 decembre 2006, son manager Tony Godsick a annonce que Lindsay attendait un heureux
evenement pour I'ete 2007. Cette maternite signifie la fin de la brillante carriere de la
californienne qui n'a plus joue depuis le mois de septembre au tournoi de Pekin ou elle s'inclina en
quart de finale contre Amelie Mauresmo. Contrariee par de nombreuses blessures en fin de saison
2006, Davenport termine la derniere saison de sa carriere a la 25e place mondiale.
Finales perdues (4)

Finales en Grand Chelem (victoires : 3)
Annee

Tournoi

Adversaire en
finale

Score

1998

Us Open

C _f Martina Hinqis 6-3,7-5

1999

Wimbledon

•HH

2000

Open d'Australie

S t e f f i Graf 6-4, 7-5

1 Martina Hingis 6-1, 7-5
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Annee

Tournoi

Adversaire en
finale

Score

2000

Wimbledon

•—

Venus Williams 3-6, 6-7

2000

Us Open

•=

Venus Williams 4-6, 5-7

2005

Opend'Australi

2005

Wimbledon

•=

Serena Williams 6-2, 3-6, 0-6
Venus Williams 6-4, 6-7, 7-9
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Wimbledon 2000

Wimbledon 1999
S t e f f i Graf

Jeux Olympiques
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Annee Ville

Adversaire en finale

Score

1996

Aranxta Sanchez Vicario

7-6(6), 6-2

1905-2005 ~

(entena
•_!
30
_ UHI1
JAN 2005
_uJ5

Atlanta

J

v /Australian
A^TJen
Wimbledon 2005

Australian Open 2005

Venus & Serena
Williams
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HAND-BALL •' complement page 12
Un cachet special a ete mis en service le jour de la FINALE : 4 fevrier 2007 pour commemorer
la victoire de I'Allemagne
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Notons la reference, dans ie cachet, aux deux autres titres
mondiaux acquis par l'Allemagne (Hand-ball a 7) en 1938 et 1978

RV 61 254 580 6DE

Enveloppe recommandee : tarif zone A europeenne
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HISTOIRE du RU6BY (suite)
Dominique D I D I E R
r

Le 7 avril 1873 est creee la Federation Ecossaise de rugby (SRU)
Sir William Henry Milton, joueur de
l'equipe nationale d'Angleterre en 1874
et 1875. I I a eu une grande influence
dans I'introduction du rugby en Afrique
du Sud

En 1889, a Kimberley, les Unions regionales
existantes fondent la Federation Sud
Af ricaine (SARFU)

pmmkmmmmmmm
(THA5RICA
REPUBLIC^SOUTH

E - I2*c
RBUBUEK^SUDAFRIKA
_*__M_U_M_i_l_l_

Et en 1892 est f ondee la Federation NeoZelandaise (NZRFU)

Le 27 mars 1871, le ler match international se deroule a
Edinburgh entre I'Ecosse et l'Angleterre (4-1 pour I'Ecosse)
dont le 125e anniversaire est commemore par la Roumanie
»mv» •«•«—.'
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La Federation Ecossaise est creee en 1873,
puis
I'lrlandaise
en
1874
malgre
I'independence en 1949 de I' Irlande du Sud
(Eire), la Federation Irlandaise couvre
toujours le Nord (Ulster) et le Sud

II
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Pour completer les Federations du Royaume Uni, la Federation Galloise est creee en 1880 par les
principaux clubs et notamment:
LAMPETER
RFC.

BRECOM
RFC.

LLANDOVERY
RFC.

i w/
LAMPETER
Dyfed

BRECON
Po.vys

LLANOEILO
RFC.

St

LLANDOVERY
Dyfed

$.

LLANDEILO
Dyfed

En 1892, la France cree le
ler championnat au niveau
d'un pays (la meme annee,
quelques mois plus tard,
I'Afrique du Sud fait de
meme avec la Currie Cup.
En France, la lere finale
entre le Racing Club de
France
et
ie
Stade
Frangais sera arbitree par
Pierre de Coubertin

MERTHYR
R.P.C.

v
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MERTHYR
TYDFIL
MM Glam.
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Mr
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Baron Pierre de Coubertin {1863 - 1937)
renovator ul Jocunlor Olimptce

Corfu'

»C«r>

Etpjut

_ _ _ Apart
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Un trophee, grave par Charles Brennus, recompense le vainqueur du Championnat de France depuis 1892 : chaque annee, il est remis en jeu. C'est le Boucher

En 1895 et 1896, Jean Charcot, joueur de l'equipe de I'Olympique, f u t finaliste en 1895 et vainqueur en 1896 du
Championnat de France
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LE PREMIER TIMBRE RUGBY 2007
Le 14 avril, le premier timbre rugby de l'annee 2007 sera mis en vente Premier Jour a Paris et a
Souillac. I I reprend le celebre slogan du non moins celebre journaliste commentateur : Roger COUDERC et ne fait pas reference directement a la Coupe du Monde 2007
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Ceremonie en hommage a Roger COUDERC, le
14 avril a Uh30 au CNOSF

A PARIS, le bureau « premier jour » sera installe dans le grand hall de la Maison du Sport Francais, 1
avenue Pierre de Coubertin, a cote du Stade Charlety. A cette occasion, une exposition sur le rugby
sera organisee par I'AFCOS : les timbres (Didier Dominique), les cartes maxima (Leclancher Michel),
les competitions (Christin Rene).
A cette occasion, sera mis en vente l'ouvrage de Dominique DIDIER, edite par ATLANTICA : « Les
timbres du rugby »
A SOUILLAC, lieu de naissance de Roger COUDERC, le bureau de poste sera ouvert le samedi 14 et
le dimanche 15 avril, a la Salle Du Belley (avenue de Sarlat)
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Roger COUDERC est ne a SOUILLAC (Lot) ou ses
parents etaient hoteliers. I I est decide en 1984
et enterre a Mauvezin (Gers).
I I debute comme commentateur « rugby » en
1968, associe a Pierre Albaladejo, son consultant,
sur la radio « Europe 1 », car, suite aux evenements de 1968, il fait partie de la charrette des
journaliste sportifs licencies par I'ORTF. I I reintegre l'equipe de Stade 2 sur la chdihe publique
en 1975. I I prend sa retraite en 1983, remplace
par P. SALVIAC.
-
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ACTUALTTE SPORTIVE / BASKET
Pierre LEHOUX
Encore un retour en arriere, cette fois sur les Championnats du Monde de BASKET masculins au
JAPON. Les deux finalistes ont commemore dans le marbre du timbre leurs performances
res pec fives
La FINALE voit s'opposer l'equipe de
GRECE, favorite apres son succes sur
les Etats-unis et I'Espagne. Cette
derniere l'emporte nettement a Tissue
d'un tres beau match maTtrise

primer 4i»
tlrcalscciAft
M a d r i d a «,-.i*«? 3W€

L'Espagne f e t e ses vainqueurs par
ce bloc representant l'equipe

SELtCClON ESPAKOEA BE
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i O£luba>2©0S

Cachet
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du bloc de GRECE

SiLECCIOrV ESPAROiA Df
BALONCEST0
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La GRECE a emis egalement un bloc (voir nc
42) et une carte maximum (en PORT PAYE)

p r i m e r d U du
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3 cachets ler jour sont utilises [A, B, C]
Mmiffllim
card

Obliteration mecanique utilisee a YUEYANG
(province de HUNAN) pour la premiere
participation de la CHINE au Mondial
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BREVES
Un retour en arriere en ce qui concerne les Championnats du Monde d'AVIRON 2006 qui se sont
deroules sur le futur site olympique de 2012. Nos amis anglais de la Society of Olympic Collectors
ont obtenu la mise en service d'un SMART STAMP specifique lors de la competition. En voici la
reproduction (quelques exemplaires sont disponibles en ecrivant a la redaction).
% SSjslBMe-y

Lake

28 - 27 August, 21)06
ETON DORNFI, IONBO.N

Royal Mail
specialdelivery

- oyalM •
specialvxlivetv

3 WAIN GREEN
LONG MEADOW
WORCESTEH WR4 flHP

Le SMART-STAMP pour lettre simple, tarif
interieur

Enveloppe
recommandee
avec
SMART-STAMP
specifique + affranchissement de complement (pour
avoir le cachet postal du bureau de poste voisin du
bassin de Dorney Lake, site des futurs Jeux en 2012)

£0.23

VEJBfncy Lake
...
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ETON DORNEY, LONDON

21,08.06

L'ami Pierre (LEHOUX) notre basketteur AFCOS se demene pour la promotion de la collection
sportive de ce sport. Fin 2006, il a expose 12 cadres sur ie BASKET (Philatelie, Numismatique et
Memorabilia) a l'occasion du changement de salle du club qu'il supporte activement. Le PLLL
TOURS BASKET (Nationale 2). Cette exposition tres eclectique a beaucoup interesse les visiteurs
et officiels. A tel point que Pierre a reussi a convaincre les dirigeants du club de realiser un
timbre personnalise. C'est une premiere (qui ne demande qu'a etre renouvelee pour d'autres
sports ou competitions I). Bravo Pierre !

L'Academie Olympique portuqaise f e t e ses 20 ans avec ce cachet postal (16
decembre 2006).
(Communique par notre societaire Fernando Xavier MARTINS)

Notre societaire, Robert FOUQUES, a realise, a partir de sa belle collection sur les Jeux
Olympiques de Berlin 1936, une tres interessante documentation (emissions, obliterations, tarifs
utilises a I'epoque, vignettes...). Les societaires interesses peuvent en demander la communication
aupres de la redaction de la revue [Christin Rene 150 rue de la Roche du Guet 73800 ARBIN]
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SPORTS et OLYMPISME adresse a notre fidele administrateur, Emile COUBARD dit "Mimile",
ses souhaits de rapide et complet retablissement a la suite de ses ennuis de sante qui I'ont
contraint a suspendre momentanement ses activites
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Jeux Olympiques de Paris 1924
Les Cartes Postales Armand Noyer
Caraeteristiques du livre :

Prix de vente :
(port tnclus)

Format 24x34
160 pages
250 cartes postales
Bilingue francais - anglais

Couverture souplc : SO euros
Carton ne re lie" : 60 euros
Commande et reglement a I'AFCOS
<http://www.afcos.org>

Preface du President J.A. Samaranch

Specialiste de t o u t e
la presse sportive ancienrte
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livres, revues, journaux, cartes postales,
photos et objets divers
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Tel. 01 6 9 00 80 5 4
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REVUE de PRESSE
TORCH BEARER (Volume 23 Issue 4). La revue de nos amis anglais de la SOCIETY OF OLYMPIC
COLLECTORS presente un article complet de la regrettee Franceska RAPKIN sur les obliterations
utilisees a OLYMPIE. Vient ensuite la production postale concemant les Jeux (non celebres)
d'HELSINKI 1940 et le catalogue (lere partie) des entiers autrichiens emis pour les Jeux
d'INNSBRUCK 1964. Ce numero se termine par la relation de la commemoration du 50e anniversaire
des Jeux de Melbourne (Bob. Wilcock)
;
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L'echo de la TIMBROLOGIE de FEVRIER publie un article de notre
specialiste CYCLISME Rene GESLIN sur Eugene CHRISTOPHE le premier
coureur du Tour de France a porter le maillot jaune (avec la reference de
notre revue n° 24 ou cet article a ete publie la premiere fois)
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PHILA SPORT n° 60 revue de I'UICOS (Unione Italiana Collezinisti Olimpici e Sportivi). En
attendant I'avalanche des emissions olympiques "PEKIN 2008", Luciano CALENDA presente toute la
production philatelique consacree aux recents Jeux de la Mediterranee (Tunisie 2001 et Espagne
2005) aux Jeux des Petits Etats d'Europe (Andorre 2005) et aux derniers Jeux Universitaires
d'Ete (Turquie 2005 apres Coree 2003) et d'Hiver (Innsbruck 2005, Turin
2007). Enfin, Massimo MENZIO termine I'etude des emissions et obliterations
des J.O. de TURIN 2006 en Italie et dans le monde (18 pages y sont
consacrees) I Notons egalement l'article sur les affiches de films olympiques
qui presente les champions qui seront "lances" dans le cinema.
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REVUE de PRESSE (suite)
OLIMPIAFILA (Novembre 2006). La belle revue hongroise des
Collectionneurs Olympiques et Sportifs magyare profite de la
correlation des nombreux anniversaires de Jeux Olympiques en cette
annee 2006 pour decliner le palmares national des athletes hongrois
(Berlin 1936, Melbourne 1956, Montreal 1976 et Atlanta 1996)
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Relevons egalement un article sur les parcours de l'equipe
de football de HONGRIE lors des Coupes du Monde
auxquelles elle a participe

RUND SCHREIBEN N° 133 Fevrier 2007 : le bulletin de 1'IMOS (www.imos-online.de) presente le
compte rendu de la derniere Assemblee Generaie de l'association et annonce la prochaine
agrementee de belles obliterations d'escrime
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2 autres cachets annoncent une bourse aux collectionneurs
olympiques au Musee des Sports de COLOGNE
nwi-ti WB»

mm

11-S2IW
50567

I I y a egalement le remarquable travail habituel de M. WINTERHEIMER sur la collecte des nouvelles
obliterations sportives et olympiques. Notons aussi le travail de mise a jour des EMA sportives (que
Ton decouvre souvent des annees apres leur mise en service)
En voici un exemple (pour l'ami A L A I N !)
mj
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CALENDRIER SPORTIF 2007

RUGBY

(lere partie)

COUPE DU MONDE

2007
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13 au 24 Janvier

Championnats du Monde de Snowboard

Arosa

19 au 5 fevrier

Championnats du Monde de Hand Ball

Allemagne

21 au 28 Janvier

Championnats du Monde de Ski Acrobatique

Italie

2 au 11 fevrier

Championnats du Monde de Biathlon

Anterselva

Italie

3 au 18 fevrier

Championnats du Monde de Ski Alpin

Are

Suede

22 au 4 mars

Championnats du Monde de Ski Nordique

Sapporo

Japon

2 au 4 mars

Championnats d'Europe d'Athletisme ind.

Birmingham

Grande-Bretagne

17 au 1 avril

Championnats du Monde de Natation

Melbourne

Australie

19 au 25 mars

Championnats du Monde de Patinage Artistique

Tokyo

Japon

24/25 mars

Championnats du Monde de Cross

Mombassa

Kenya

25 au 1 avril

Championnats d'Europe de Tennis de Table

Belgrade

Serbie

6 au 9 avril

Championnats d'Europe de Judo

Lisbonne

Portugal

14 au 22 avril

Championnats d'Europe d'halterophilie

Strasbourg

France

17 au 22 avril

Championnats d'Europe de Lutte

Sofia

Bulgarie

23 au 29 avril

Championnats d'Europe de Gymnastique Artistique

Hollande

ler mai

Championnats d'Europe de Squash (equipes)

Riccione

Italie

12 mai

Finale de la Coupe de France de Football

Saint-Denis

France

13 mai

Finale de la Coupe de France de Basket Ball Hommes

13 mai

Depart de la Transal en double Voile

Lorient

France

18 au 22 mai

Championnats du Monde de Taekwondo

Pekin

Chine

19 mai

Finale de la Coupe d'Europe de Rugby

Twickenham

Grande-Bretagne

21 au 27 mai

Championnats du Monde de Tennis de Table

Zagreb

Croatie

23 mai

Finale de la Ligue des Champions de Football

Athenes

Grece

27 au 10 juin

Roland Garros Tennis

Paris

France

9 juin

Finale du Top 14 Rugby

Paris

23 juin

Coupe d'Europe d'Athletisme

Munich

Allemagne

23 au 7 juillet

Coupe de I'America Voile

Valence

Espagne

27 au ler juillet

Championnats d'Europe de Canoe Kayak

Pontevedra

Espagne
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Une specialite nordique : le SPARK
Rene

CHRISTIN

regions. I I y a egalement des competitions
sportives de SPARK meme si aujourd'hui ce sont
surtout des courses locales. I I y a eu cependant,
lors
des
premiers
Nordiska
Spelen a
STOCKHOLM, des epreuves integrees au
programme. En 1901 : courses de 1 Mile anglais,
2500 et 5000 metres et meme une course
attelee ! En 2005, c'est une epreuve de 40 km
qui figure au menu ! La derniere mention
concerne les Jeux de 1909 (sans indication de
distance). I I faut dire que les premier clubs
naissent autour de Stockholm en 1888 et
organisent des competitions hivernales (voici
quelques references : 5000 m en 16'09" en 1894,
71 km en 3 heures 7 minutes et 1895 et meme
210 km en 24 heures I). Aujourd'hui, comme
signale plus haut, ces epreuves semblent
tombees en desuetude, bien qu'une certaine
reprise soit constatee. Temoin ce cachet qui
commemore des Championnats du Monde courus
en Finlande, autre terre d'election du SPARK
avec la Suede. La Norvege est moins concernee
par le phenomene -encore que Ton ait montre un
regain d'interet par le SPARK aux Etats-unis...
apres les jeux de Lillehammer (Chaire Sledge).

a emis un
t i m b r e
lACs EUROPA en
1989 representant un SPARK
STOTTING. Qu'est-ce qu'un
"SPARK" ? C'est un moyen de
locomotion sur glace ou sur
neige damee tres utilise en
SVEEUGE
Scandinavie pour se deplacer
en hiver. Son apparition est
difficile a determiner mais on parle des annees
1850, 1860 dans le nord de la Suede et en
Finlande.
I I n'y a pas, a proprement parler, de traduction
francaise de Sparkstotting (Yvert mentionne
luge mais cela ne correspond pas). Un
dictionnaire suedois-Francais indique : "trameau
leger que debout derriere on pousse du pied".
Son poids varie de 6 a 9 kg, en bois avec 2 longs
patins en metal, bien souples mesurant 2 metres
environ. [SPARK = coup de pied ; STOTTING =
support]. On se deplace avec un pied sur un patin
et I'autre pied fait office de moteur -en appuis
successifs sur le sol. C'est done aujourd'hui un
moyen de locomotion bien utilise dans ces

oLa $)>U^2

\ ;

(••»•'»'--•

Entier Postal suedois emis en 1978
II represente un facteur rural utilisant
SPARK pour sa tournee a PITEA vers 1900

un

carte postale
SVERIGE 115

Photographic '•
Depart d'une course en Spark 1993

t
SlAAVm

Championnats du Monde 1992 de SPARK en Finlande

t:X

[Realise avec I'aimable cooperation de mon ami suedois
Hans ULFSTROMER]
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SULLY P H I L A T E L I E
Abonnements aux Nouveautes
(liste sur demande)
r j Q p T r KM p Njnr Q T H F iVf A T I O T I P .S
13, rue Ernest Re nan
94700 Maison-A lfort - France
tel/fax : 00 33 (0) 143 532 098
sill Iyphil@ wanadoo.fr
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BOUTIQUE AFCOS

Q8P

J.O. de Soit 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
Championnats du Monde d'Athletisme
Enveloppe I A A F + cachet ler jour
Enveloppe IAAF + 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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VIE DE U ASSOCIATION
Conseil d'Administration du 29 septembre 2006
Le 29 septembre 2006, le
Conseil d'Administration s'est
reuni a la Maison du Sport
franqa\s -75013 Paris.
La seance est ouverte a lOhlO
par Monsieur
Jean-Pierre
PICQUOT, President.
Presents ;
MM.
Christophe
AitBraham,Rene Christin, Emile
Coubard, M.Jean Devys, Rene
Geslin, Michel
Leclancher,
Jean-Pierre Picquot, Rudolphe
Roger.
Excuses:
Melle Sandrine Halle, MM.
Michel Couasnon, Vincent
Girardin.
- Approbation du compterendu du CA du 15 mai
2006 :
Le compte-rendu du CA du 15
mai 2006 est adopte a
l'unanimite.
Bilan
de
I'operation
«Centenaire de l'Open de Golf
de France » :
Les comptes sont legerement
beneficiaires. Le President
remercie
les
volontaires
AFCOS qui ont participe a
cette
organisation,
en
particulier M. Jacques Lemaire.
Ce sont des operations longues
et difficiles a monter et le
President
constate
que
malheureusement il n'y a pas eu
assez
d' A F C O S I E N S
volontaires pour contribuer a la
gestion de cette operation.

- Assemblee Generale 2007 :
La grande exposition sur le
rugby initialement
prevue
debut 2007 a Bordeaux ne se
tiendra finalement que pendant
la coupe du monde de rugby,
c'est-a-dire en septembre
2007.
Notre AG ne peut done plus
etre lice a cette exposition.
Differents projets alternatifs
sont proposes au Conseil
(C.N.O.S.F., Montpellier ou
Marcoussis).
Apres un « tour de table », le
projet du Centre National du
Rugby a Marcoussis est retenu
a l'unanimite.
Calendrier previsionnel : AG ie
samedi 10 mars apres-midi,
suivie
d'une
animation
(projection d'un film, debat...),
puis dTner annuel. Possibilite
exceptionnelle le soir de
sojourner a la residence du XV
de France.
Un systeme de f o r f a i t est a
I'etude pour cet hebergement.
Une premiere information sera
faite aux membres via La
Lettre de la Memorabilia vers
la fin octobre 2006.
- Questions diverses ;
A ce jour, seuls six membres n'ont
pas regie leur cotisation 2006 ; ils
ne recevront done plus aucune
publication de I'AFCOS comme il
en a ete decide lors de notre
dernier Conseil :
MM. Aftalion, Diamond, Gardel,
Goubet, Levie, Macaire.
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Le 11 novembre 2006 : une
rencontre va etre mise en place
pour les membres de I'AFCOS
presents au Salon d'Automne a la
Porte de Champerret.
Notre Administrateur
Michel
Couasnon exposera une partie de ses
affiches olympiques fin octobre
2006 a Pekin.
Les nouveaux membres presentes
sont acceptes :
304 Curtil Luc
306 Kaisin Gerald
307 Kazmierczack Jean-Bernard
308 Broutschert Jean-Pierre
309 Llorens Frederick
Emile Coubard intervient au sujet de
I'assurance du bureau de I'AFCOS.
Jean Devys engage un debat sur le
benevolat, son evolution dans la
societe actuelle et difficultes
rencontrees par les associations.
Michel Leclancher presente le site
tennis de Pascal Bedenes, felicitant
ce dernier pour le travail realise. I I
est propose de I'enrichir en le
completant par une documentation
plus poussee sportive et philatelique.
Rene Christin insiste sur la
necessite d'organiser, quand cela est
possible, une e x p o s i t i o n
de
societaires (sur 1 ou 2 cadres) lors
de l'Assemblee Generale annuelle.
La seance est levee a 12h40
Le president
Jean-Pierre PICQUOT,
Le secretaire general
Christophe AIT-BRAHAM.
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VIE DE L'ASSOCIATION
Conseil d'Administration du 15 decembre 2006
Le

15

decembre

2006,

Conseil d ' A d m i n i s t r a t i o n
reuni

a

la

Maison

du

le

s'est
Sport

Frangais -75013 Paris.
La seance est ouverte a lOhlO
par

Monsieur

Jean-Pierre

P I C Q U O T , President.
Presents :
MM.

Christophe

Braham,Rene

la rubrique prevue a cet e f f e t
dans le bulletin. Cette annonce
ne devra comporter en aucun cas
la mention « vente », mais
uniquement les mentions
« echange » ou « recherche »,
sans aucune mention de prix.
Chaque annonce devra se limiter
a 200 caracteres.

Emile

Le Conseil rappelie que :

Michel

Jean-Pierre

Leclancher,

Picquot,

Rudolphe

Roger.
Excuses :
Melle Sandrine Halle, M M .
Michel

Couasnon,

Vincent

Girardin.
-

Approbation

du

compte-

rendu du CA du 29 septembre
2006 :
Le compte-rendu de la reunion
du CA du 29 septembre 2006
est adopte a l'unanimite.
- Regies d'echanges e n t r e les
Membres :
Le

Conseil

considerant

que

1°) I'utilisation du fichier des
membres de I'AFCOS pour diffusion
d'information (quel qu'en soit le
mobile) d o i t e t r e soumise a
I'autorisation prealable du President
ou en cas d'empechement, du
bureau de l'Association
2°) en t o u t e t a t de cause,
I'utilisation
dudit fichier
est
formellement interdite a des fins
personnelles ou pour des mobiles
sans rapport avec les activites
statutaires de l'association.
3°) l'annuaire a ete essentiellement
realise
pour
permettre
aux
societaires de nouer des relations
avec
ies a u t r e s membres de
I'AFCOS dans un contexte de
sympathie
reciproque.

par

ie M i n i s t e r e Jeunesse

Sport

et

membre associe

et
du

C.N.O.S.F., a souhaite rappeler
de

facon

claire

les

regies

d'echanges e n t r e ses membres ;
a savoir que lesdits echanges ne
peuvent

I'etre

strictement

qu'a

titre

individuel,

sans

intention ou but mercantile.
Dans le respect de ces regies, il
a done e t e decide, que

tout

membre a la possibilite de f a i r e
paraftre une annonce dans
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a

I'exception
similaires

a

I'AFCOS.
2°)

les

espaces

mis

a

la

disposition des membres sur

le

s i t e ne doivent pas e t r e utilisees
a des fins commerciales.
membres de I'AFCOS doivent
I'approbation

du

etre

Conseil

d'Administration.
4°) la page « liens » du s i t e AFCOS
se composera ainsi :
•

les

Institutions

C.I.O.,

M i n i s t e r e , CNOSF, Musee du
Sport...
•

les Annonceurs : qui sont deja
presents dans le bulletin.

•

les Membres de I'AFCOS.

En dehors de ces t r o i s categories,
t o u t a u t r e lien sera supprime.
- Assemblee Generale 2 0 0 7 ;
Un point est f a i t sur

l'organisation

de i'AG. Un bus est prevu au depart
du

Musee de la Poste a 13h00, le

samedi 10 mars, pour les membres

I'AFCOS est une association loi
1901, sans but l u c r a t i f , agre.ee

I'AFCOS,

dissociations

soumis a

Coubard, M.Jean Devys, Rene
Geslin,

de

3°) les liens qui n'emanent pas de

AYt-

Christin,

morales ou physiques, non membres

Et ajoute :
4°)
I'AFCOS
decline
toute
responsabilite dans les relations et
transactions qui peuvent avoir lieu
entre les membres.
- Les liens avec d'autres sites
web du site de I'AFCOS :
Le Conseil considerant que
I'AFCOS est une association loi
1901, sans but lucratif, agreee
par le Ministere Jeunesse et
S p o r t , membre associe du
C.N.O.S.F.decide que :
1°) il ne peut y avoir de liens
internet avec des personnes

non vehicules.
- S i t u a t i o n f inanciere :
Au 1 4 / 1 2 / 2 0 0 6 , le compte courant
est c r e d i t e u r de 1001,97 €uros.
- Projets

2007 :

Emissions philateliques sur le rugby,
p r o j e t de partenariat avec ie Musee
du Sport : ces deux dossiers sont a
I'etude et seront examines lors du
prochain CA, f i x e au 16 fevrier

2007

au C.N.O.S.F.
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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: berryt@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

fy,******"

w_v<b

j^^^HB
ACHAT-VENTE DE TIMBRES

espaces

NUMISMATIQUE

CATALOGUES DE COTATION

^
BIBLIOTHEQUE

i.

AMIENS

LILLE

LYON

PARIS

26 rue au Lin
80000 AMIENS
Tel 03 22 92 33 32

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

et ferry «>-,... des offres exclusives toute l'annee, -__-m _ r ^ _
r^f^WK A
des avantages uniques sur votre marque preferee www. X i f E R H I . V-^C-/ IVI

