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Zilitorial 
Chers Afcosiens, 

Le Comite National Olympique et Sportif Francais, en partenariat avec ie 
Ministere des Sports, a mis en place une convention instituant le pole national 
des archives du monde sportif : MEMOS est ne I 

Ce projet encore peu connu meriterait pourtant qu'on s'y interesse de beaucoup 
plus pres. 
En ef fet , tout collectionneur est amene un jour ou I'autre a s'interroger sur le 
devenir de sa collection ; cette interrogation s'intensif iant avec I'avancee du 
temps (du sien) et de sa collection. 

Parmi les Afcosiens, certains ont constitue un veritable patrimoine de l'histoire 
du sport en general ou d'un sport en particulier. D'autres encore ont, a travers 
une vie de recherches, fait des decouvertes, retabli des verites, sorti des 
heros de I'ombre, constitue les archives d'un evenement. 

On ne s'attardera pas ici sur le « pourquoi collectionner », mais plutot sur « que 
faire de ce travail ». 
Pourquoi ne pas le sauvegarder pour le faire connaTtre, partager, ou tout 
simplement pour qu'il puisse continuer a exister ? 
I I manquait une passerelle entre la collection dite publique et la collection 
privee : Memos I'institutionnalise et tente d'apporter un debut de reponse a 
cette question du devenir d'une collection, parfois celle de toute une vie. 

Une collection sportive n'est done plus une fin en soi. Ecoutons Alfred Jarry : 

« La duree est la transformation d'une succession en une reversion, c'est-
a-dire le devenir d'une memoire » 

Christophe AIT-BRAHAM 

Sur vos agendas : 
• 5 septembre emission du timbre RUGBY dans les 10 villes sites 
• 29-30 septembre : Exposition/Bourse Philatelie Memorabilia a BOURGOIN (38) 
• 18 novembre : Exposition/Bourse SPORTMANIA - BORDEAUX 
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LE CENTENAIRE de la FEDRATION INTERNATIONALE DE VOILE 

La Federation Internationale de Voile a fete son centieme anniversaire debut mai 2007. C'etait il y a un 
siecle a PARIS I A cette occasion, pour son Assemblee Generale, I'INTERNATIONAL SAILING 
FEDERATION revient sur les lieux de sa naissance et la POSTE a emis un tres joli timbre. 
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Le cachet Premier Jour 

La POSTE a egalement emis ce timbre sous forme 
de feuillet gomme place dans un encart 

L'ISAF compte 121 Federations nationales. C'est 
rautorite de regulation des competitions de voile 
au niveau mondial de la regate classique aux 
courses transoceanes. Elle controle bien sur les 
competit ions (Championnats continentaux, 
mondiaux - Jeux Olympiques) 
L'ISAF prevoit cette annee un programme ambitieux : le lancement d'un livre "Les Cent Ans de la 
Voile", de la Maison des Celebrites de ITSAF ([Hall of Fame) une exposition sur la voile et 
l'organisation d'un week-end. "Le Monde navigue" les ler et 2 septembre pour att i rer le maximum de 

L'EMA de la Federation 
Francaise de Voile 
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L'International Yacht Racing Union naTt en octobre 1907 a PARIS : c'est I'ancetre de 1'ISAF. C'est a 
ce moment que Ton decide d'harmoniser au niveau mondial le systeme de mesure des bateaux, 
categories et regies de competition. A cet e f fe t , le systeme metrique a ete adopte officiellement et 
progressivement integre par les autres pays du monde. 
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AVEZ-VOUS LU ? 

"Je suis un enfant de la balle" de Jacques SECRETIN (Editions Jacob-Duverney, preface de David 
Douillet) 

JACOUES 
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Je suis un enfant 
de la balle 
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rCommentaire de Jean DEVY51 
Jacques SECRETIN fai t partie de ces monuments du Sport hexagonal qu'on 
ne presente pas tant il est la reference francaise du "ping pong", pour lequel 
il a largement contribue a I'installer a une place enviable dans le Pantheon 
sportif national. 
Champion du Monde a BIRMINGHAM en 1977 (en double mixte, associe a 
Claude BERGERET), a une epoque ou ce genre de t i t re n'etait pas tres 
repandu dans nos palmares. I I a aussi remporte quatre t i tres de Champion 
d'Europe : double messieurs en 1980 a Berne, avec Patrick BIROCHEAU, 
simple a Prague en 1976 ; double mixte (avec Valentino POPOVA) a Moscou en 
1984, auquel s'ajoute cette meme annee le t i t re par equipe ! 

251 medailles dont 135 d'or !... Premiere competition a huit ans et demi, 495 
selections internationales. Les chiffres parlent d'eux-memes ! Dans ce livre 

autobiographique, le champion, au caractere bien trempe, raconte ses souvenirs, illustres d'anecdotes 
savoureuses, mais il transmet aussi sa conception du sport, partie integrante de la vie par les valeurs 
qu'il inculque. 
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Le timbre emis pour le 50eme 
anniversaire de la FFTT et le t i t re 
mondial a BIRMINGHAM 
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A u t o g r a p h e s des 
2 Champions du Monde 

PRAGUE 1976 
(ler Jour du Timbre) 
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A PRAGUE, le t i t re de Champion d'Europe en simple messieurs 
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L'ACTUALITE SPORTIVE 

Les CHAMPIONNATS du MONDE de NATATION se sont deroules en cette annee preolympique, aux antipodes. 
MELBOURNE accueillait done du 17 MARS au ler AVRIL la fine fleur de la natation mondiale. 
Pres de 2 000 athletes venant de 175 pays se sont disputes 65 medailles d'or dans 
5 disciplines aquatiques (natation, natation longue distance [eau libre], plongeon , water polo 
et natation synchronised). Si les Etats-unis et I'Australie dominent outrageusement ces 
disciplines : 36 medailles dont 20 d'or pour les premiers et 21/9 pour les hotes, la France, 
grace a Laure MANAUDOU termine a la troisieme place avec 6 recompenses (en ce qui 
concerne la natation course) car il faut y rajouter l'or de Virginie DEDIEU en natation 
synchronised solo. Festival de records du monde, ces championnats ont mis en evidence le 
phenomene americain PHELPS (7 t i tres) sa compatriote L. LENTON (5 t i tres) et bien sur L. 
MANAUDOU (5 medailles dont 2 d'or [400 m et 200 m], 2 d'argent ([800 m et 100 m dos]). 

La POSTE australienne a emis un timbre pour l'evenement (en version gommee et adhesive : feuille de 100 et 
carnet de 10). 
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SVJETSia PRV'AK U VATERPOLU 
HRVATSKA CROATIA 

WATERPOLO WORLD CHAMPION 
Hrvatsi<3 - Madarska 9 : 8 

Melbourne. .. 4. 2007. 

Dopisnica j j 
(arte Postale 12007 

La CROATIE, championne du Monde de 
WATER POLO; commemore sa victoire a 
MELBOURNE (cachet special sur entier 
repique) 

Les Championnats d'Europe de JUDO 2007 se sont deroules a BELGRADE durant la semaine pascale. I ls ont ete 
l'occasion pour le JUDO tricolore d'une belle moisson de medailles : 9 dont 5 d'or (4 t i tres dames et t i t re de 
Teddy RINER en plus de 100 kg chez les hommes, en retrait face a la reussite exceptionnelle des dames). 

Les Championnats d'Europe de Tennis de Table se sont deroules a 
BELGRADE en SERBIE. A cette occasion, la Poste serbe a emis un 
timbre et un bloc magnifiquement mis en valeur sur ces enveloppes 
speciales. 
Puisque nous en sommes au "ping", voici deux obliterations speciales 

Le TOP12 europeen 2007 (Italie) 

(Documents transmispar Jean DEVYS) 
Le championnat d'Europe des 
Jeunes 2006 
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ACTUALITE SPORTIVE 

La FEDERATION FRANCAISE fete 
cette annee ses 75 ans d'existence 
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Bonne initiative de la Poste du departement de I'YONNE. Une flamme postale annongant le passage du 
Tour de France dans le departement a ete mise en service dans 4 bureaux (AUXERRE CDIS / SENS 

CDIS / JOIGNY CC / CHABLIS 
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CC) avec ie meme visuel. Cela 
merite d'etre souligne compte 
tenu de la rarefaction acceleree 
de ce type d'obliteration 

La poste allemande a emis un bloc feuillet de la serie "Pour le Sport" consacre aux Championnats du 
Monde organises cette annee outre-rhin et marquant le 40e anniversaire de cet organisme : ie 
SPORTHILFE (qui recueille les surtaxes affectant ces timbres). 
En marge, la surcharge fete les trois t i tres de Champion du Monde de l'Allemagne en Handball (1938 -
1978 et 2007) 
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Hartuball-Weltmeister 
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Le CANADA 
"Moins de 20 
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L'EMISSION du BLOC RUGBY 

Le bloc de 10 timbres prevu pour la 
Coupe du Monde de Rugby est pour le 
23 juin en vente anticipee sur les 
10 sites hexagonaux de la competition 
de cet automne. 
Chaque lieu de vente etait dote d'un 
cachet "Premier Jour" specifique 
representant une att i tude de jeu 
classique (en coordination avec les 
representations des timbres du bloc) : 
un beau defi pour les maximaphiles 
sportifs 
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RUGBY 
COUPE DU MONDE 2007 
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RUGBY 
COUPE DU MONDE 

2007 

Les 2 souvenirs officiels portant le logo de la Coupe du Monde 2007 {avec 
I'automation de I'IRB). 

La POSTE a egalement prevu l'emission de Pret a Poster : 
* 1 PAP vierge avec le timbre "Allez les Petits" (debut septembre) (vente 

par lot de 100 - Tirage prevu 5000 lots de 100) 
* 5 PAP regionaux (validite Monde) avec timbre ovale Transformation [lot 

de 5 = 5,25 € en vente dans les departements de villes-sites) 
* PAP personnalises avec l'un des 10 timbres issus du bloc pour entreprises 

partenaires officiels exclusivement (Information PAP INFOS-
PHILAPOSTEL) 
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COUPE du MONDE 
.Une EXPOSITION POUR LE RUGBY a BORDEAUX 5 septembre / 31 decembre 2007 

Musee d'Aquitaine 

LE RUGBY, 
C'EST UN MONDE 
5 sept-31 dec 2007 

I l k fc(•-•--•.. k b M • Eapo&staa tl'iitie^r 
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L'EXPOSITION 

l-« pie'scrilalioii. articttloc tmtoiir dc dix themes principaux sur (me 
surface d'exposition de H0l1in2, est ueeompagncc par tin important 
disposi til audio visuel. Sunt iH'oques l'histoire generate du rugby et 
su naissance dans les colleges anglais (gnn tires, objets et document!. 
anciens), sa diffusion dans le monde (grandes nations du rugby) 
I'origi ruble et la complexite de ses regies (preparation, match, 
troisieme mi-temps) sa pcntHrutHHi en France et en Aquitainc 
(documents, objets. maillots, championnat, tournoi) la famille du 
rugby (dirigeaitis. joueurs, eiitruTncurs. journalistes, supporters. 
femmes) sa place dans la societe (education, insertion, spectacle. 
economic, politique, sante) les images qu'il vehiculc (groupe. 
valeurs, guerres. religion, pulsions, reve) son evolution dans le 
temps (Ju rugby amateur au rugby professionnel) ainsi qu'une 
approelie sixiologique du rugby des villages du Sud de ia France 
(clochci, murde maillots, evocatitm du territoire. du terrain, du 
terroirei des traditions). 

i ,e phenomene de la Coupe elu Monde sera sjx'ciliquemem aborde 
dans I'ltisuiire generale du rugby, mais aussi au travers des 
grands matchs de l'equipe de France, et dans revocation des 
transformations profondes que celle-ci a eittrainees duns le 
monde du rugby. 

I c Musee national du sport (Taris) avec un pret excepiionrsel de plus 
de 200 tvuvres. la plupart cvpusccs pour la premiere fois, el le Musee 
du rugby de Twickenham (Angleterre) sonl les principaux partenaires 
scicnlifiqucs du musee d'Aquitaine pour celle exposition. 
Les fedc'ralions, les clubs,des collectionneurs prives. out cgatemcul 
prefe nombre d'ohjeis et de documents qui viennent enrichir ies 
collections cthiu>gr,tpVtques du musee d'Aquitaine pour conquer les 
cultures du Sud Ouesl (traditions, gastronomic, teles...). L'histoire 
du rugby passant aussi par le licit mediatiquc (radio, television. 
presse ecrile) title importante eollabi>r>ttioii avec France 3. 
1"INA 'foulotise el la Memoire de Hordcaux permet de revoir 
des extraits de matchs, des portraits, des retrospectives, et tout 
I'einironnement etillua-l du rugby. 

M'*. :x,ra..w.,.f 
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its IA v-o: si ,*, 
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LES PUBLICATIONS 
t in catalogue W~ illustre rcdtjrv per lc Musee d'Aquitaine 
acscomrtagiic ('exposition ainsi qu'itn ouvrage dc reference tut 
lc firgby concu sous la directios. du Muxce National dti Sport. 

LES ANIMATIONS 
\h\ colloquc sur lc rugby sent organise en coliabor.ttion avec 
I'asioctaiton kitgh>, i uJiurcs cs Socicsc rcgroupaiM des chcrcitcurs 
dc tunic \\t France. Umt serie de confcietKCs viendnt cotnpieicr 
rcxjxisitiim. Iks animations au Musee d'Aquitaine sonl j»c> ue* 
jx-ttdani la dunic Oe l'exposition : run! du rugby, Ixtml.is cic. dans 
lc contcxtc des differente* manifestations prcvues a Hordctux ,'t 
I 'occasion dc la nkrjHion dc qtiata' tnaicbcs dc In Coupe du Monde 

U S PAJRTENftRIATS 
Du fait de Mm amf&ur, ct *ku%% le vi^tcxie dc b ('aupc du Monk, cette 
manilestaimn devratl suseiter rimtret des parteRtdies biwofiijucs du 
ru|hv qui setorsi ifirtkitemem a_©06» it MMI denxilemeni. I 'n aceucil 
IXWliculicrsera nJservtJauv scolairvscl aux eVofesde ruLbx,ainsi que 
des visiles privtJes ct des mises it disposition d'espaces. 

Contact: Paul Mnlharan, cowserrttleitr, %eclit>n cthnoj:ra|>hie 
evira-curotxenne • Tc! 05 56 01 SI 21 
|>nuihar.in<" muine-tx«rdeau\ fr 
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REVUE de PRESSE 

TORCH BEARER (vol. 24 Issue 1 de la SOCIETY OF OLYMPIC COLLECTORS 
La revue anglaise s'ouvre sur la presentation des mascottes des prochains Jeux Olympiques de PEKIN 
avec une belle iconographie. Vient ensuite un article sur les obliterations mecaniques utilisees en 
Australie pour les Jeux de Melbourne 1956. Bob WILCOCK continue d'explorer ce chapitre peu connu 
de la philatelie olympique en en dressant un tableau le plus complet possible. Notons egalement I'etude 
du t ra jet de la flamme olympique d'Olympie a Mexico en 1968 et deux pages sur les premiers Jeux 
Feminins mentionnant Alice Milliat (dont nous avions explique le role majeur dans un precedent article 
du notre revue) 
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La torche olympique des Jeux 
de MEXICO 1968 • 
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PHILA-SPORT N° 61 de "I'UNIONE ITALIANA COLLEZIONISTI OLIMPICI e SPORTIVI" 
La revue italienne s'ouvre sur un remarquable travail de S. MECO et G. L'IMPERIO sur la Coupe du 
Monde 2006 en collationnant toute la production marcophile actuellement connue sur l'evenement (avec 
en particulier un chapitre concemant les EMA tres fourni) 
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68 B: MUNCHEN Plz. 60313 (F727011) 
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72 B: KOLN Plz. 50679 (E655254) 
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CQ4S245 

70 8: STUTTGART Plz, 70182 (C045245) 69 A: HANNOVER Plz. 30159 (CQ49344) 

Chaque site etait equipe d'une EMA specifique (avec une ou plusieurs machines a affranchir) 
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REVUE de PRESSE 

p/ iJ i i jnLJTJ^^ 

! RUND-SCHREIBEN N° 134 - Avril 2007. Revue de L'l.M.O.S. (www.imos.online.de1 
iLa revue de nos amis d'Outre-Rhin presente la galerie des medailles olympiques de patinagei 
)artistique ayant eu l'honneur d'un timbre. Dans un supplement de 150 pages consacre au Congresi 
j annuel de 1'IMOS (avril 2007 a TAUBERBISCHOFSHEIM), une part importante est faite a[ 
M'ESCRIME, theme choisi cette annee (et marque par le choix d'une belle obliteration pour cet[ 
j evenement). Interessant article egalement expliquant I'historique du developpement des symboles [ 
J olympiques. Une compilation des temoignages philateliques (timbres, cachets, EMA) consacres aux[ 
j medailles allemands d'escrime conclut ce riche numero 

Tauberbischofsheim 
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Olympia-Sscfle' 
u. Weltmcister 

Deutsche Post 
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Notons egalement un article de 
Th. LIPPERT sur les emissions 
BEIJN69 2008 concemant 
l ' e s c r i m e ( t i m b r e s e t 
obliterations) 
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1'IMOS organisent leur Assemblee Generaie annuelle a 
TAUBERBISCHOFSHEIM. A cette 
occasion, ils nous adressent leurs 
salutations avec cette carte a 
obliteree du cachet special du 
Congres consacre aux Medailles 

a tks^ssfmchiBxilc C\;ir._s;r,:j<i?LTL, 
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DES PAP de PARTOUT 

\WllW 
Les 2 PAP annonces dans ie n° 43 pour le Centenaire 
du Concours de ski de Montgenevre 

C'est I'ete : du cyclisme 

\ c. 1 
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...Et Ton se rafrdichit /A T 

5er/_ ofe 5 Z7///' RUGBY emis par 
La Poste de la Meuse. 
II y a aussi du rugby a I 'ES TI 

L U > CW^TA. LA^S.' S7cx* 

C<„ 

U ( a n i l e , S A Vferciuri Rugby 

£x 1 

BASKET 

' • , . . . . &'• 

'• ' J 

f- V *, J*r 

Cxi £ 

• 

ANouvelle serie de 5 PAP a 
BOURG en BRESSE 
(avec visuels differents) 

LES P£T1TS PB" 
8S- MONDIAL 0 6 8 1B>1<* ANS • TAHBE6 

Z. 'edition 2007 du celebre tournoi de 
tennis "Lespetits As" 
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BREVES 

La POSTE Suisse a emis un 
t imbre dedie a Roger 
FEDERER. le c e l e b r e 
tennisman helvete n° 1 mondial 
au classement ATP 

(Information Roger FRIDEZ 
et Pascal BEDENES) 

\ 6 JUIN £807, 

Le cachet postal temporaire consacre a Roland Garros 2007 met a l'honneur Franchise DURR,la joueuse 
francaise victorieuse du tournoi 1967 en simple (elle avait deja remporte le tournoi junior en 1960 !). 
Elle fu t demi-finaliste en 1972 et 1973, remporta le double-dames 5 fois consecutives (1967-1971) et le 
double mixte 3 fois. Le tournoi a vu la consecration de J. HENIN en dames et de NADAL chez les 
hommes (face a Roger FERERER) 

"•WKVATSKA *»HKV,-\TSKA 
Les Championnats du Monde de Tennis de Table 2007 se sont 
deroules en CROATIE du 21 au 27 mai. 
La Poste croate a emis un timbre avec cachet premier jour 
(communication de Jean DEWS) 

EXPOSITION - BOURSE 

mioM-ii.i'ES 

999 
can FetMto.fflra.tP WW 

COMITE REGIONAL 
0WMP1QUE 
KT SPORTIF 

RIIOMvAU'ES 
\!,ilsi!in1u Sport Rlii'iiK'Aljks 

Iti titer Jr;iji-J,ir(|!ji's SiMSMilil 

W.lH 
n.m RMKoln MHes Mt\ 

A l'occasion du rassemblement cycliste "La RHONALPINE", le Comite Regional Olympi
que et Sportif organise a BOURGOIN-JALLIEU les 29 et 30 septembre 2007 une ex
position-bourse d'echange et vente d'objets sportifs. 
Cette exposition-bourse se tiendra dans les locaux de la Maison des Sports (siege du 
CROS) ou deux salles seront mises a disposition des collectionneurs exposants et ven-
deurs (location pour 2m2 de table : 12 € - pour deux jours - 7 € pour 1 jour). 

S'adresser pour contact : 
- CROS Rhone-Alpes 
16 Place J J . Rousseau - BP 174 - 39304 BOURGOIN-JALLIEU 
Tel : 04 74 19 00 59 - e-mail ; rhonealpes@franceolympique.com 

Contacter Jacques LE COUSTUMER : 06 89 30 64 15 - 04 76 92 37 98 

- AFCOS - Redacteur de la revue : CHRISTIN Rene - 04 79 94 27 63 
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VOYAGE EN OVALIE 
Rene CHRISTIN 

En cette annee RUtSBY, quel meilleur endroit que MARCOUSSIS pour 
nous retrouver a l'occasion de l'Assemblee Generale 2007 de notre 
association. 
Soigneusement preparee par Jean-Pierre (Picquot), Michel (Leclancher), 
Christophe (ATt-Braham) et Jacques (Lemaire), ces deux journees au 
Centre National du Rugby nous ont permis de penetrer au cceur du rugby 
hexagonal avant la plongee planetaire de I'automne prochain. 
C'est done ce samedi 10 mars que nous avons decouvert, sous le soleil, le 
complexe rugbystique dans le creux d'une combe, developpe autour des 
restes du venerable domaine de Bellejame. Le temps de Jeter un rapide 
coup d ceil sur les installations (ha ! Ce stade couvert et ces salles de 
preparation physique !), il fallait deja entrer dans le programme minute de 
la rencontre annuelle : enregistrement des presents, des reservations... et 
l'A.G. pouvait commencer sous la houlette de Jean-Pierre (vous en lirez le 
compte rendu en f in de revue). Bilan tres positif d'une annee 2006 
chargee d'evenements auxquels I'AFCOS a largement participe (premier 
jour du timbre TURIN 2006, Centenaire de l'Open de France de golf, 
Salon du pare floral a Vincennes pour ne citer qu'eux...). Apres les I 
echanges habituels de f in de seance, nous passions, dans le grand amphitheatre, a la presentation de 
l'organisation de la Coupe du Monde 2007 puis a la projection du film sur les Jeux Olympiques de Paris 
en 1924. Magnifique travail de recherche, restauration et montage de documents filmes qu'il a fallu 
retrouver, souvent a I'etranger, qu'a realise" 1'INSEP, pour faire revivre ces grands Jeux dans 
I'ambiance du Paris de 1924. Remarquable reussite que ce travail dont on peut esperer qu'il sera 
diffuse par les chames de TV et par le canal du DVD pour les amateurs. 

Pascal Bedennes presente le site Tennis qu'il a mis 
en place. 
(De gauche a droite : R. CHRISTIN, C. AIT-
BRAHAM, J.P. PICQUOT, P. BEDENES, 
M. LECLANCHER) 

JjjLLI 
RUGBY 
COUPE DU MONDE 

2007 
F ' R A N C E 

Les societaires AFCOS 
dans I e g r a n d 
amphitheatre 
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Les animations rythment le deroulement 
de la soiree. Le traditionnel "quiz" sportif 
dont J . AUBIGNAT est le gagnant 
abonne I La remise des prix aux 
societaires les plus sportifs...T 

LE REPAS du samedi soir 10 mars. 
C'est un temps fo r t de notre rendez-vous 
annuel. I I permet aux afcosiens de se retrouver 
et de nouer de nouvelles relations dans une 
atmosphere tres conviviale 

Le president a la baguette pour dinger le quiz 

LA BOURSE 
"On discute ferme !" 

"On se bouscule sur ce stand mais Michel veille" 
(reportage photographique : Christophe AIT-BRAHAM) 
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"ALLEZ LES PETITS" 

/C^\ / ) plus bel hommage pouvait-on rendre a celui qui a fa i t vivre le sport rugby a la 
I ^ 1 y television en lui ouvrant, grace a son talent, des espaces mediatiques insoupgonnes il 
\o4tWAdA/ y a quelques decennies ? L'emission de ce timbre lance la serie "Coupe du Monde" de 
I'automne prochain. C'est dans le temple du Sport Francais que l'evenement se deroulait ce samedi 
14 avril avec une exposition conjointe AFCOS et Musee du Sport une ceremonie en l'honneur de Roger 
COUDERC en presence de son f ils Laurent. En voici un rapide reportage photographique 

Jean GACHASSIN signe les autographes en 
s'entretenant avec Michel LECLANCHER • 

* Carte maximum GACHASSIN : "Peter Pan" 
en action 
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Albaladejo 
-•-., 

L'enveloppe "Allez les petits" 
Avec les autographes de Pierre ALBALADEJO 

et Laurent COUDERC [cachet PARIS] 
presents tout au long de la journee 

Roger Couderc 

-ALLCZ LBS rmTITS* 

§ 

La g ravure du t i m b r e signee 
E. FAYOLLE, son concepteur 
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Quelques instontanes de la 
journee du 14 avril 

Quatre presidents pour un timbre 
(de gauche a droite Henri 
SERANDOUR [CNOSF], Bernard 
LAPASSET [FF Rugby], J . Pierre 
PICQUOT [AFCOS], J.P. BAILLY 
[LA POSTE] • 

Seance autographes • 

Les tables AFCOS et personnalites 
prises d'assaut par les amateurs 
d'autographes et de souvenirs 
... et par la television ! • 

^ Pierre ALBALADEJO et Laurent 
COUDERC au travail pendant que 
R. CHRISTIN et Jacques LEMAIRE 
tiennent le stand AFCOS 

-<Est-ce un concours de cravates 
presidentielles ? 

Reportage photographique : Rene GESLIN 
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MONDIAL 2007 de HANDBALL FEMININ XV I I I 

La FRANCE accueille l'elite du HANDBALL Feminin du 2 au 16 decembre prochain. 
LE XVII Ieme Championnat du Monde se deroulera sur 11 sites de competition 

L'affiche officielle 

La localisation des epreuves du Tour Preliminaire 
(Poules de 4) du Tour Principal (2 premieres equipes 
de chaque poule) avant la phase finale a Paris Bercy 

MONDIAL 2007 

DIJON 
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Les deux premieres obliterations 
de ces Championnats du Monde 
(DIJON '• Tour Principal et ST 
BRIEUC : Tour Preliminaire) 
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LES ORIGINES du HAND BALL en France et la NAISSANCE de la FFHB 
(Rene CHRISTIN) 

Les origines du hand-ball en 
France et la naissance de la 
f e d e r a t i o n de ce spor t 
d e m e u r e n t s u j e t s a 
controverses, dans la mesure ou 
la documentation concemant les 
debuts de ce sport comporte de 
larges "trous noirs". Situation 
qui n'est pas specifique au hand 
car ies premiers pas d'un sport, 
ceuvre de personnalites, souvent 
intensement tournees vers 
Taction, n'ayant guere le temps 
de collationner documents 
officiels ou officieux, avant 
qu'une structure puisse mettre 
de l'ordre dans ce foisonnement, 
presente souvent les memes 
analogies. Archives personnelles, 
journaux, revues et publications 
"artisanales" peuvent alors etre 
d'un grand secours et c'est l'un 
des points ou les collectionneurs 
chercheurs passionnes, ont la 
possibil i te d'apporter leur 
pierre au travail de recherche et 
de restitution. 

L'on s'accorde a reconnattre 
l'entree du hand-ball dans 
I'hexagone par I'Alsace, entre 
1932 et 1934 le hand-ball 
allemand a franchi le Rhin. C'est 
par le biais d'equipes sportives 
affiliees a la FSGT et I'USGT, 
les d e u x f e d e r a t i o n s 
travail I istes de I'epoque. Une 
Federation de Hand-ball aurait 
meme ete creee en 1935 a Metz 
et un match international 
organise le 26/12/1935 dans 
cette ville (France/Luxembourg : 
3/11). I I ne reste aucun 
document o f f ic ie l de ces 

evenements ! En 1938, une Ligue 
d'Alsace est cette fois dans les 
regies administratives, mise sur 
pieds, en principe affiliee a la 
F e d e r a t i o n " f a n t o m e " 
p r e c e d e n t e ! L 'ep isode , 
legerement anterieur, des 7eir.es 
Jeux Universitaires Mondiaux de 
PARIS en 1937, n'eclaire pas 
notre lanterne : le hand-ball a 
onze est inscrit au programme 
avec quatre nations, le minimum 
requis ; l'une declare for fa i t , en 
catastrophe il faut constituer 
une equipe de France. De toute 
urgence, les organisateurs 
creent une "federation" car 
toute selection nationale doit 
appartenir a un tel organisme : il 
y aurait done a ce moment, en 
France, deux FFHB : de maniere 
plus serieuse, nous relevons 
qu'en 1938/39 des professeurs 
de "gym" de lycees parisiens 
developpent la pratique du hand
ball dans leurs etablissements • 
un championnat de Paris puis de 
France scolaire est mis en place. 
La guerre arrive, le regime de 
Vichy s'installe. Sa prise de 
controle du mouvement sportif 
va permettre au hand-ball 
d'avoir pignon sur rue. Une 
commission technique hand 
dependant de la Federation de 
Basket (qui s'est emancipee de 
la tutelle de la Federation 
d'Athletisme quelques annees 
auparavant) va deboucher I'ete 
1941 sur la creation officielle de 
la FEDERATION FRANCAISE 
de HAND-BALL (declaration 
d'association n° 177 705). En 

1941 nous avons egalement la 
premiere mention concemant le 
hand-ball FEMININ (nomination 
d'un responsable federal). Une 
Coupe feminine est organisee en 
1943 et remportee par le PUC. 
L'edition 1944, sur le central de 
Roland Garros, voit le Stade 
Frangais s'imposer ! La guerre 
terminee, la vie revient a la 
normale : la FFHB s'organise et 
s 'e to f fe apres l'Assemblee 
Generaie h i s t o r i q u e de 
decembre 1945. Premier match 
international officiel : France/ 
Luxembourg en demi-finale de la 
Coupe de la Paix se deroule en 
juin 1946 (10 a 6). En finale, la 
Suisse ne laisse aucune chance a 
notre equipe : 11/5. C'est le 
20 octobre 1946 que l'equipe de 
France feminine dispute son 
premier match international 
face a la Hollande (0/4). La 
FFHB s'installe au 32 rue de 
Londres a Paris et propose 
l'organisation d'une Coupe du 
Monde en 1947... Le train est 
lance, il ne s'arretera plus, 
meme s'i l faudra quelques 
decennies pour que le hand-ball 
tricolore acquiere un statut 
international reconnu I 

Doc. "Histoire et histoires du 
hand-ball frangais" - J.P. 
LACOUX 
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Les peregrinations de la FFHB a travers sa machines a af f ranchir 
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La premiere adresse officielle de 
la FFHB (32 rue de Londres) 
(Machine SATAS de 2eme 
generation identifiant S + lettre 
pour modele et numero -> SR 
3961) 

La FFHB demenage et s'installe 
dans le 13e 18 rue de la Glaciere 
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L'adresse de la Federation 
integre le code normalise 

Changement du bureau postal de 
rattachement (qui assure ie 
controle de la machine au plan 
financier) 
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La FFHB s'installe a GENTILLY 

Le logo de la FFHB apparaTt. L'adresse 
integre la boTte postale Tot. 46 15 03 55 

62, Rue Gabriel fin 
9425/GENTILLY CFf "< 

$»g!*uauouc 
PRAMCA1SE . 

L...S.V. i.182 

"^MWI3SMA 
3615 H A N D {1,01 F-

/ O t N A " / . REPUu'UOUS 
FRANCAISE 
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POSTES 
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L'adresse postale disparaTt 
au profit du code MINITEL 

L'avenement d'INTERNET et le passage a 
l'EURO (empreinte rouge ici - passage au 
bleu en 2005) 
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A deux reprises la FFHB a utilise 
sur sa machine alors en service 
une fiche reclame "personnalisee" 

* En 1993, pour feter les deux premieres grandes performances de l'equipe de France masculine : la 
medaille de bronze aux JO de Barcelone en 1992 et celle d'argent en 1993 au Mondial de Suede (notons 
que la partie gauche de l'EMA est souvent mai venue et mai encree et qu'il est tres difficile de trouver 
une piece nette) 

* En 2000 pour annoncer le 
Mondial 2001 organise en 
France et qui verra d'ailleurs 
l'equipe de France s'imposer 
en finale a la Suede rempor
tant ainsi son second t i t re 
mondial (apres celui de 1995 en Islande). 

26-10 -OB 
m 

RIPUBL.QUR 
FRANCAIS!! 

3S50Q 

A quand I'empreinte annoncant 
le Mondial Feminin de 2007 ? 

2 au 7 juillet 
7au 15 juillet 
14 au 15 juillet 
19 au 22 juillet 
19 au 22 juillet 
24 au 28 juillet 

3 au 5 aout 
8 au 12 aout 
12 au 19 aout 
14 au 22 aout 
17 au 27 aout 
28 au 2 septembre 

01 au 09 septembre 
03 au 16 septembre 
04 au 09 septembre 

CALENDRIER 2007 (2eme partie) 

Championnats d'Europe a"ESCRIME Gand 
Championnats du Monde de TIR a I'ARC LEIPZIG 
Championnats d'Europe de CANOE (slalom) 
Championnats d'Europe Jun. d'ATHLETISME 
Championnats d'Europe Jun. de NATATION 
Championnats du Monde de BEACH VOLLEY 

Championnats de France d'ATHLETISME 
Championnats du Monde de CANOE en ligne 
Championnats du Monde de BADMINTON 
Championnats du Monde de PENTATHLON Mod. 
Championnats du Monde Handisport de CYCLISME 
Championnats du Monde d'ATHLETISME OSAKA 

Championnats du Monde de GYM. ARTISTIQUE 
Championnats d'Europe de BASKET (H) 
Championnats du Monde de VTT 

Belgique 
Allemagne 
Slovaquie 
Pays-Bas 
Belgique 
Suisse 

Niort 
Allemagne 
Malaisie 
Allemagne 
Bordeaux 
Japon 

Allemagne 
Espagne 
Grande Bretagne 

0 7 septembre au 20 octobre COUPE du MONDE de RUGBY (France / Pays de Galle) 

14 au 30 septembre 
15 au 23 septembre 
17 au 23 septembre 
19 au 23 septembre 
21 au 23 septembre 
24 septembre au 07 octobre 
25 au 30 septembre 
28 septembre au 06 octobre 

02 au 16 decembre 

Championnats du Monde de BOXE amateurs 
Championnats du Monde d'HALTEROPHILlE 
Championnats du Monde de LUTTE 
Championnats du Monde de CANOE (slalom) 
Championnats d'Europe d'AVIRON 
Championnats d'Europe de BASKET (F) 
Championnats du Monde de CYCLISME 
Championnats du Monde d'ESCRIME 

Championnats du Monde de HANDBALL (F) 

Russie 
Thdilande 
Azeba'idjan 
Bresil 
Pologne 
Italie 
Allemagne 
Russie 

France 
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Jeux Olympiques de Paris 1924 
Les Cartes Postales Armand Noyer 

Caracteristiques du livre : 

Format 24x34 
160 pages 

250 cartes postales 
Bilingue francais - anglais 

Preface du President J.A. Samaranch 

Prix de vente : 
(port inclus) 

Couverture souplc : 50 euros 

Carton ne re lid : 60 euros 

Commande et reglement a TAFCOS 
<http:7Avvvw.afcos.org> 

Specialiste de toute 
la presse sportive ancienne 

HAT 
•R Wm mf wm Us 

Livres, revues, journaux, cartes postales, 
photos et objets divers 

Tel. 01 69 00 80 54 
ou 06 08 51 74 53 

UJ 

O 

CD 
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BOUTIQUE AFCOS 999 t 
Jeux Olympiques d'Athenes .2004 

Enveloppe parcours de la Flamme cachet Paris 25/06/2004 2 € 
Enveloppe Premier jour timbre olympique 28/06/2004 2 € 

Jeux Olympiques de Turin 2006 : 
Enveloppe 1 jour obliteration Paris, Albertville ou Montgenevre 3 € 
Carte maximum Tireur Biathlon 3 € 
Carte maximum Fondeur Biathlon 3 € 
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 15 € 

piece 

Centenaire de l'Open de France de Golf 
Enveloppe 1 jour Obliteration Paris 24/06/06 
Enveloppe Obliteration Temporaire Guyancourt 02/07/06 
Carte Maximum Jean Francois Remesy 
Carte Maximum Sebastien Delagrange 
Carte Maximum Aubrey Boomer 

Reglement+port : 0.86 € pour 1 a 5 enveloppes - 1.30 € pour+de 5 enveloppes. 

3 € 
3 € 
3 € 
3 € 
3 € 

NOUVEAUTES 

l."Allez Les Petits" : 
Enveloppe P. Albaladejo - R.Couderc 1 jour Paris 14 /04/07 
Enveloppe JP. Rives 1 jour Paris 14/04/07 
Enveloppe J.Cachassin 1 jour Paris 14/04/07 
Carte Maximum JP Rives - Carte Maximum J.Cachassin 

LOT de 10 SOUVENIRS avec OBLITERATIONS de PARIS et SOUILLAC 
25 € port compris. 

2.Coupe du monde de Rugby 2007 : 
Enveloppe avec logo IRB : chaque enveloppe avec obliteration d'un des 10 sites 
Carte IRB avec logo IRB : obliteration 1 jour 23/06/07 

LOT des 10 ENVELOPPES avec LOGO IRB et OBLITERATIONS des 10 SITES 
25 € port compris. 

Souscription reservee aux Afcosiens et Timbres du Rugby 
Souscription ouverte jusqu'au 30 juillet 2007 

Commande : AFCOS , Maison du Sport Frangais, 
lavenue Pierre de Coubertin 75013 Paris 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2006 DE L'AFCOS 
Proces Verbal 

sous reserve d'approbation par la prochaine Assemblee Generale 

Le samedi 10 mars 2007 a 14H55, Jean-Pierre 
PICQUOT, President de I'AFCOS, ouvre l'Assemblee 
Generale Ordinaire, au Centre National du Rugby a 
Marcoussis (91460). 

Christophe AIT-BRAHAM, secretaire general fai t le 
pointage des membres presents et representes : 33 
presents et 57 representes, soit 90 pour un total de 
150 votants, le quorum de 76 est atteint, et 
l'Assemblee peut legalement deliberer. 

Le President souhaite la bienvenue aux membres 
presents 
Jean-Pierre PICQUOT trace ensuite les faits 
marquants qui ont connu le succes : le timbre de Torino 
2006 a Paris (Maison du Sport Francais), en Savoie 
(Maison des Jeux a Albertville), et en Isere sur le 
parcours de la flamme olympique. Le president 
remercie Jacques Lecoustomer, invite a notre 
Assemblee, pour son aide tres ef f icace en Isere. 
2006 a egalement ete marquee par la sortie du timbre 
pour le centenaire de L'Open de France de golf, menee 
en partenariat avec La Poste et ia Federation 
Frangaise de Golf. I I rappelie que La Poste a o f fer t un 
stand a I'AFCOS lors du salon du timbre au Pare floral 
de Vincennes et que les nombreuses rencontres 
effectuees ont ete tres fructueuses. 

Jean-Pierre PICQUOT regrette toutefois la d i f f icu l t -
de trouver des volontaires au sein de I'AFCOS, 
notamment, pour tenir les permanences sur nos stands. 
C'est toujours le meme petit groupe d'Afcosiens qui se 
mobilise sur ces evenements et I'AFCOS est done 
obligee de remunerer des hotesses pour assurer 
certaines plages horaires sur les stands. 

Le president rappelie l'esprit qui anime I'AFCOS et fait 
un point sur les nouvelles mesures prises en conseil 
d'administration, notamment sur les categories des 
liens internet. L'AFCOS facilite les echanges et non le 
commerce. 

Enfin, le president presente les projets de I'AFCOS 
pour 2007, avec en tout premier lieu le premier jour 
du premier timbre sur le rugby « Allez les Petits », le 
14 avril a la Maison du Sport Francais. 

L'emission de timbres sur le rugby a l'occasion de la 
Coupe du monde de rugby est particulierement 
delicate, notamment pour les droits d'image. 
Un bloc sur le rugby sera en principe emis le 23 juin 
avec la participation de I'AFCOS, dans les 10 villes 
sites de la Coupe du Monde. 

Le President rappelie que la Commission des 
collectionneurs olympiques du C.I.O. organise une Foire 
Olympique a Pekin du 23 au 30 juin 2007. 

Sportmania beneficiera cette annee du soutien de 
I'AFCOS. L'edition 2007 se tiendra le 18 novembre 
avec visite d'une grande exposition sur le rugby au 
musee d'Aquitaine le samedi 17 novembre. 

Le president presente ensuite les partenariats avec le 
Musee du Sport, dont Jean-Yves Guillain, membre de 
I'AFCOS, est directeur scientifique. Le President 
Jean-Pierre PICQUOT est depuis 2007 membre du 
conseil d'orientation du musee, es qualite. Un projet 
d'installation est etudie au Stade de France. 
Les liens avec ie musee ont done ete renforces en 
2006 '• chaque membre recoit la revue editee par le 
musee. Par ailleurs le prochain numero sera une edition 
speciale sur le rugby realisee avec la collaboration de 
Dominique DIDIER, membre de I'AFCOS. Les anciens 
numeros de cette revue peuvent etre demandes aupres 
de Jean-Yves Guillain 

Le president precise que I'AFCOS a consenti un e f fo r t 
financier consequent pour permettre aux Afcosiens 
presents de sojourner a Marcoussis et d'une certaine 
facon les remercier d'etre fideles a nos assemblies. 
En ef fet , une partie des frais d'hebergement et de 
restauration a ete pris en charge par I'AFCOS. 

Jean-Pierre PICQUOT salue la venue de nos adherents 
anglais, Messieurs Farley et Buxton, qui ont fait 
specialement le voyage pour assister a notre 
Assemblee Generale, ainsi que Monsieur et Madame 
Kaisin venus de Bruxelles. 
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Adoption du compte-rendu de l'Assemblee 

generale 2006 : 

La presente Assemblee adopte a l'unanimite le 
compte-rendu de l'Assemblee generale 2006 dont le 
texte integral a ete publie dans le numero 40 de 
LEsprit: Sports et Olympisme. 

Rapport moral et d'activites sur l'exercice 

2006 : 

Christophe AIT-BRAHAM presente le rapport moral 
et d'activites de l'exercice 2006 

L'AFCOS est heureuse de reunir ses societaires, ce 
jour, et de vous accueillir, ici, a Marcoussis, au Centre 
National du Rugby (91) a 180 jours exactement de 
I'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en France. 
Des membres absents nous ont charge de vous saluer 
avec toutes leurs amities : Alain GERARDY, Jean-
Pierre CARAVAN et Claude DELAVIS. 

-L'AFCOS en 2006. c'est : 

• La presence et la participation de I'AFCOS a 
differents evenements. 

• La vie administrative de I'AFCOS. 
• Les services aux membres. 
• Les effect i fs. 

- La presence et la participation de I'AFCOS a 

differents evenements : 

Premier jour, avec exposition, du timbre Turin 2006, 
le samedi 4 fevrier 2006 a la Maison du Sport 
Frangais, a Paris et a la Maison des Jeux a Albertville. 
Salon du timbre au Pare floral de Vincennes, du 17 au 
25 juin 2006 
Emission du timbre du Centenaire de l'Open de France 
de golf 
Open de golf de France a StQuentin en Yvelines du 29 
juin au 02 juillet 2006 
La foire olympique des collectionneurs, a Lausanne les 
3 , 4 e t 5 juin 2006 
Sans oublier, toutes les manifestations auxquelles 
nous sommes invites regulierement (remises de prix 
au C.N.O.S.F., e tc . ) . 

Les projets de 2007 '• 

• Le lancement du premier timbre rugby avec ler 
jour le 14 avril au C.N.O.SF., 

suivi d'autres emissions le 23 juin et le 5 septembre 
2007. 
• Une rencontre inter-membres a Paris (projet 
Olivier LENGLET), le 12 mai 2007. 
• Sportmania :18 novembre 2007, avec exposition 
sur le rugby au musee d'Aquitaine. 

- La vie administrative : 

Votre conseil s'est reuni quatre fois : 04/03/06, 
19/05/06, 29/09/06, 15/12/05, sans oublier les 
nombreuses reunions de bureau. 

- Les activites et services aux Membres ; 

- En novembre (le 11), I'AFCOS a organise une 
rencontre inter-membres a l'occasion du Salon 
d'automne a Champerret. Une dizaine de membres 
avaient repondu present. 
• Un partenariat avec le Musee du Sport vous 

permet de recevoir depuis le ler Janvier 2006 
les plaquettes thematiques du musee publiees 
aux editions Atlantica. 

- Le journal, Esprit : Sports et Olympisme image de 
I'AFCOS, au coeur de nos echanges, necessite toujours 
autant un travail de longue haleine. Remercions entre 
autres ici Madame PICARD de Chambery et la famille 
CHENAVARD de Boulogne qui, par leur travail, 
permettent la realisation et la diffusion de notre 
revue. I I faut prendre conscience que le 
developpement actuel de I'AFCOS necessite de plus en 
plus I'intervention de membres volontaires. Une 
nouvelle fois nous ne pouvons que vous inviter a 
rejoindre les membres tres actifs actuels, 
malheureusement insuffisants. 
- Deux numeros de La Lettre de La memorabilia ont 
ete publies en 2006. 
- Notre redacteur et vice-President Rene CHRISTIN 
va vous presenter maintenant son bilan 
« journalistique » : 
4 numeros de notre revue ont ete publies ; un par 
trimestre. Chaque numero (39 a 42) comportait 
28 pages pour un tirage de 400 exemplaires au 
numero. 
Les anciens numeros encore en stocks peuvent etre 
commandes aupres de Michel LECLANCHER au prix de 
cinq Euros I'unite. Une liste des numeros disponibles 
va etre prochainement publiee. 
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Rene CHRISTIN presente toute la chame de 
realisation necessaire a la production d'un numero. 
Cette chaTne est maintenant totalement 
operationnelle et implique de nombreux intervenants 
de I'AFCOS. 
Rene CHRISTIN remercie tous les redacteurs qui ont 
collabore aux editions de notre revue et invite les 
autres membres a les rejoindre pour continuer a 
enrichir la partie redactionnelle. Rene CHRISTIN 
rappelie que la revue est le reflet de l'association et 
que les membres ne doivent pas hesiter a lui 
transmettre toutes les informations qui seraient 
susceptibles d'interesser les autres adherents. 

Le site web de I'AFCOS a encore battu des records au 
niveau de sa frequentation. Notre webmaster et 
secretaire general adjoint nous presente cette 
evolution. Notons egalement un nouveau site web 
thematique tennis realise par notre societaire Pascal 
Bedenes, qui nous le presente. Des pages speciales 
des evenements AFCOS sont mises en ligne avec la 
grande complicite de Jacques Lemaire. 
Notre site www.afcos.org a connu une legere 
progression des visites (+200 visites) portant 
I'audience annuelle a 5920 visiteurs soit 17763 pages 
vues (+3300). 
I I est a noter que la progression, constante sur toute 
l'annee, est plus importante que les chiffres ne le 
montrent car la periode mars 2006 / fevrier 2007 ne 
comportait pas de Jeux Olympiques au contraire de 
nos deux dernieres saisons. 
55 pages differentes du site web ont ete vues. Le 
temps moyen de visite etait de 4 minutes et 
majoritairement entre lOh et 18h (pic a 15h). 
Les visiteurs se decomposent principalement de la 
sorte : 
77% de Frangais, 5% de Beiges, 4% de Canadiens, 3% 
d'Americains, 2% de Tcheque, 2% d'ltaliens, 1% de 
Suisse et 1% d'Allemands. 
En cette annee les pages les plus visitees ont ete dans 
l'ordre decroissant : 
- Turin 2006 
- Mascottes Championnats du Monde de foot 2002 
- Pictogrammes Jeux Olympiques d'Athenes 2004 
- Paris 2012 
- Philatelie 
- Forums 
- Agenda 
L'AFCOS dispose egalement d'un forum d'information 
et d'echanges : www.afcos.info 

La mesure d'audience globale n'est pas possible, mais 
elle Test au niveau de chacun des messages. 

Ainsi les rubriques les plus visitees ont ete la 
boutique (Albertville 92, Turin 06, Athenes 2004 et 
Championnats du Monde Paris 2003) avec plus de 300 
visites par poste. 
Les autres forums les plus visites : l'edition speciale 
d'Aladin sur les collectionneurs olympiques, le site 
web AFCOS special tennis, les pictogrammes des 
Jeux de Pekin 2008 et enfin l'arrivee d'une nouvelle 
equipe a la tete du Paris Basket Racing I 
Nous remercions tous les internautes de I'AFCOS et 
vous convions a venir souvent discuter, echanger sur 
le forum AFCOS. Nous recherchons toujours des 
bonnes volontes pour I'animation des rubriques du 
site. Pour ce faire contactez afcos@afcos.org 

- En 2006, tous les membres ont regu une version a 
jour de l'annuaire, dans un nouveau format. Cette 
annee, les membres pourront demander l'edition 2007 
aupres du secretaire general. 
- Pour faire suite a vos differentes demandes, une 
carte de membre a ete realisee en 2006 pour etre 
lancee debut 2007. 

- Enfin, notons que I'AFCOS a beneficie d'une belle 
presentation presse avec un numero special 
« collections sportives » en aout 2006, dans le 
magazine Aladin. Quelques membres ont egalement 
participe a la realisation d'un documentaire pour 
France 5 (Rene Geslin). 

Les ef fect i fs : 

L'AFCOS, a ce jour, comptabilise 150 membres a jour 
de leur cotisation. 22 membres n'ont toujours pas 
regie leur cotisation. Le President regrette que 
I'AFCOS soit obligee de faire de nombreuses 
relances ; ce qui represente une depense d'argent 
mais surtout une perte de temps. 
L'AFCOS comptabilisait 182 membres au 31/12/2006. 

Votre Conseil vous propose la radiation ou la 
demission des membres qui suivent : 

AFTALION Radu 
DIAMOND Peter 
GARDEL Frederic 
GOUBET Michel 
LEVIE Marc 
MACAIRE Jean-Paul 
PAJANI Bernard-Marie 
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Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adherents 
2006 : (290 a 313) : 

FRIDEZ Roger 
ROULEAUD-ROLAND Pierre 
BAUDUIN Dominique 
ALESI Jean-Pierre 
GERON Alain 
PRUDHOMME Gerard 
HARDY Dominique 
DELAVALOIRE Michel 
BERTRES Herve 
CURTIL Luc 
ESTANG Philippe 
KAISIN Gerald 
KAZMIERCZAK Jean-Bernard 
BROUTSCHERT Jean-Pierre 
LLORENS Frederick 
TOGNELLINI Dino 
MORSELLI Carlo 
MENAND Hubert 
SUYS Pierre 

Le rapport moral et d'activites de l'exercice 2006 est 
adopte a l'unanimite des presents et representes. 

Rapport financier sur l'exercice 2006 : 

Presente par Michel LECLANCHER, tresorier, qui 
joint des documents (compte de resultat 
d'exploitation et bilan), le resultat de l'exercice 2006 
est de +606,29€uros. Michel LECLANCHER explique 
plusieurs points : 
La location d'un bureau a Levallois (18, rue Pasteur) 
est un poste de depense important. 
La subvention Jeunesse et Sport n'est pas encore 
connue. 
I I est toujours primordial pour I'AFCOS de participer 
a de grandes operations, comme le ler jour de Turin 
pour financer toutes les activites et services 
rendus aux membres de I'AFCOS. 

Lecture est fai te du rapport du verificateur aux 
comptes, Monsieur Claude DELAVIS, qui « invite 
l'assemblee generale a approuver les comptes qui lui 
ont ete soumis.» 

Le rapport financier de l'exercice 2006 est adopte a 
l'unanimite. 
Le verificateur aux comptes, Monsieur Claude 
DELAVIS informe l'Assemblee qu'il ne souhaite plus 

etre reconduit dans sa mission ; mission qu'il assure 
avec devouement et serieux depuis sept ans. Aucun 
candidat ne se manif este. 
Michel LECLANCHER, Tresorier, presente ensuite le 
budget previsionnel de 2007. 

Questions diverses : 
Monsieur CASTANET informe l'Assemblee que la 
seconde edition de la journee nationale du nouveau 
livre sportif se tiendra a Massy le 18 novembre 
prochain en meme temps que Sportmania 2007. 

Des membres demandent a ce que les sites webs 
thematiques realises par d'autres membres soient 
listes. Un appel est done lance. 

M/M. PICARD et HATCHADOURIAN demandent s'il y 
a d'autres financements possibles pour I'AFCOS, 
notamment la subvention CNDS. Le President repond 
que nous ne souhaitons pas faire ce type de demande . 
Dominique HARDY prend la parole et explique que les 
projets pour att i rer les jeunes, sont, au regard de sa 
longue experience, longs, difficiles a monter, pour des 
resultats peu visibles a court terme et que, par 
consequent, il n'est pas opportun de lancer une 
demande de subvention CNDS pour ce type de projet. 

Un projet d'Assemblee Generale est a I'etude a 
Montpellier les 8 et 9 mars 2008. 

Andre FERRAN propose sur Avignon des espaces pour 
des expositions. I I est pret a organiser par ailleurs 
une exposition du 28 avril au 8 mai lors de la Foire 
d'Avignon. 
Pierre VITALIEN presente son projet de livre sur le 
rugby, f ru i t de trois annees de travail. Devant les 
difficultes d'edition et de commercialisation, il 
envisage de le vendre directement aupres des 
membres de I'AFCOS. 

L'ordre du jour etant epuise, le president remercie 
tous les participants et cloture l'Assemblee Generaie 
2007 de I'AFCOS a 17h30. 

Jean-Pierre PICQUOT, President 
Christophe AIT-BRAHAM, Secretaire General. 
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Abonnements aux Nouveautes 
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DOCUMENTS THEMATIQUES 
13, rue Ernest Re nan 

94700 Mai son-AI fort - France 

tel/fax : 00 33 (0) 143 532 098 
sullyphl I @ wanadoo.fr 
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VIE DE ^ASSOCIATION 
Conseil d'Administration du 16 fevrier 2007 

Le 16 fevrier 2007, le Conseil 
d'Administration s'est reuni a 
la Maison du Sport Frangais -
75013 Paris. 
La seance est ouverte a 10h30 
par Monsieur Jean-Pierre 
PICQUOT, President. 

Presents : 
Melle Sandrine Halle, MM. 
Christophe Aft-Braham, Rene 
Christin, M.Jean Devys, Michel 
Lec lanche r , J e a n - P i e r r e 
Picquot, Rudolphe Roger. 

Excuses : 
MM. Michel Couasnon, Emile 
Coubard 

- Approbation du compte-
rendu du CA du 15 decembre 
2006 : 

Le compte-rendu de la reunion 
du CA du 15 decembre 2006 
est adopte a l'unanimite. 

- Presentation du compte de 
resultat d'exploitation 2006 : 

Michel Leclancher, tresorier, 
presente au conseil, le compte 
de resultat d'exploitation 2006 
de I'AFCOS. 
Le resultat de l'exercice 2006 
fait apparaTtre un solde positif 
de 606,29€uros. 
C e t t e p r e s e n t a t i o n est 
acceptee par le conseil. 

I I est demande de garder en 
reserve et d'enlever du stock, 
50 livres « Paris 1924 » : 10 
pour les archives de I'AFCOS, 
40 pour des remises de prix 
exceptionnelles. 

- Assemblee Generale 2007 : 
Mise a jour des listes des 
reponses recues a ce jour pour 
la participation a TAG. 
Mise au point sur les invites de 
I'AFCOS, nos partenaires. 
Etude sur l 'organisat ion 
complementaire des transports 
des membres non vehicules 
entre Paris et Marcoussis. 
Bourse du 11 mars : a ce jour 
une dizaine de table a ete 
reservee. 

- Coupe du Monde de Rugby ; 
Confirmation de la sortie du 
premier timbre sur le rugby avec 
premier jour au C.N.O.S.F., le 
samedi 14 avril 2007. 
L'AFCOS assurera ce premier 
jour. 
Choix des visuels et du format des 
enveloppes. 
Un appel a volontaires sera lance. 

- Le Musee du Sport : 
Le projet de partenariat avec le 
Musee du Sport a ete analyse par 
le conseil. 
Le conseil prefere attendre le 
renouvellement de ce dernier 
prevu statutairement en mars 
2009 pour s'engager plus avant. 
I I apparaTt en ef fet diff icile au 
conseil d'engager I'AFCOS pour un 
projet de cette importance.. 

- Nouveau Membre : 
Un nouveau membre presente est 
accepte : 

314 BEAUVISAGE Yannick 

- Questions diverses ; 

Le prix de « I'Afcosien de 
l'annee » sera decerne lors du 
dTner annuel, le 10 mars, a 
Marcoussis. 

La seance est levee a 13hl0 

Le president 
Jean-Pierre PICQUOT, 
Le secretaire general 
Christophe AIT-BRAHAM. 

R u d o l p h R O G E R , 

administrateur de I'AFCOS, 

a ete eleve au grade 

d 'Of f i c ie r de I 'Ordre 

National du Merite. Nous lui 

adressons toutes nos 

felicitations 

Le prix de "I'Afcosien de 

l'annee" a ete decerne le 

10 mars 2007 a Jacques 

LEMAIRE, lors de notre 

Assemblee Generale de 

MARCOUSSIS pour son 

engagement lors des 

manifestations auxquelles 

participe I'AFCOS 
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BERTRAND SINAIS 
Expert pres la Cour d'Appei de Paris 

ESTIMATION 

ACHAT AU COMPTANT 

7, rue de Chateaudun 
75009 Paris 

Tel: 
Fax: 

01 48 78 29 80 
01 48 74 70 86 

VENTES SUR OFFRES, CATALOGUE ILLUSTRE 

JEUX OLYMPIQUES & SPORTS 1900-1950 
ENVELOPPES, OBLITERATIONS, TIMBRES, CARTES POSTALES, 

ESSAIS, VIGNETTES, BILLETERIE, etc... 

POUR RECEVOIR UN EXEMPLAIRE GRATUIT, CONTACTEZ : 

HEALEY & WISE 
( Michael & Inga - Britt Berry ) 

P.O. BOX 3, TUNBRIDGE WELLS, KENT TN2 5YE, GRANDE BRETAGNE. 

Tel : 0044 1892 533 270. Fax: 0044 1892 512 777 (Fax 24 hours) 
E-mail: berry@healeyandwise.co.uk 

Site internet: www.healeyandwise.co.uk 
Membre: /\FCOS.(F)., PTS.(GB)., APS.(USA)., IMOS.(D)., SOC.(GB).,SP1.(USA). 

Ingrid O'Neil 
Sports and Olympic Memorabilia 

VENTES SUR OFFRES - CATALOGUES ILLUSTRES 
ACHAT - VENTE - ECHANGE 

P.O. Box 872048. Tel. (360) 834-5202 - Fax (360) 834-2853 
Vancouver, WA 98687 USA Email : auction@ioneil.com 

mailto:berry@healeyandwise.co.uk
http://www.healeyandwise.co.uk
mailto:auction@ioneil.com
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ACHAT-VENTE DE TIMBRE CATALOGUES DE COTATION BIBLIOTHEQUE 

espaces 
CeuiTMt 2 0 0 7 , 

26 rue au Lin 72 avenue Foch 
80000 AMIENS 76600 LE HAVRE 

Tel 03 22 92 33 32 Tel 02 35 41 22 22 

L I L L E 

54 rue Molinel 
59000 LILLE 

Tel 03 20 44 22 22 

48/50 rue de la Charite 10 rue de Chateaudun 
69002 LYON 75009 PARIS 

Tel 04 78 42 22 22 Tel 01 40 82 74 70 

(r//orryrrr.j... des offres exclusives toute l'annee, -__-% _ra— rm%mw r^f^KA 
des avantages uniques sur votre marque preferee www. X I f l_Zl% I . v ^ \*J IVI 


