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imtorial 

Le present bulletin parait en plein milieu de la Coupe du Monde de Rugby 2007. C'est un grand honneur pour la 
France d'accueillir et d'organiser a nouveau un evenement d'une telle portee mondiale. 
LA POSTE ne s'y est pas trompee, et il faut remercier PHIL@POSTE -nouvelle denomination du SNTP- d'avoir prevu en 
2007 trois emissions philateliques successives en l'honneur du Rugby. 
Malheureusemenf, ces emissions n'ont pas eu le succes qu'elles auraient merite : LA POSTE, n'etant pas sponsor officiel 
de la WORLD CUP 2007, s'est heurtee aux exigences draconiennes de 1TNTERNATIONAL RUGBY BOARD, en 
particulier en matiere de communication. 
L'AFCOS, associee avec PH1IAPOSTEL pour couvrir les dix sites de la Coupe du Monde, en a ete fortement penalisee. 
Les negociations ont ete tres dures, le travail de mise en place long et difficile et les resultats n'ont pas ete a la hauteur 
des esperances. 
Globalement, un tel constat est decourageant, car paradoxalement, l'accompagnement de ces emissions genereusement 
accorde a nos deux associations aurait pu etre une catastrophe financiere. 
Contrairement a l'idee repandue, il faut accepter dorenavant l'idee que les souvenirs philateliques seront de moins en 
moins la recette miraculeuse pour financer le fonctionnement de nos associations. 
Je tiens cependant a rendre un hommage appuye a PHIIAPOSTEL dont les sympathiques dirigeants ont ete tres 
efficaces et sans laquelle I'AFCOS n'aurait pas pu tenir ses engagements. 

Jean-Pierre PICQUOT 

RUGBY 
COUPE DU MONDE 

2007 
F R A N 

Numero "Coupe du Monde 2007" 

A lire : l'histoire de la Coupe du Monde (par les obliterations) et la saga 

d'un grand club de rugby (par les cartes postales) 

Sur vos agendas : 

• 18 novembre a Bordeaux : Exposition/Bourse SPORTMANIA 

A cette occasion, le Musee d'Aquitaine recevra ies membres de I'AFCOS presents! 

le 17 novembre pour une visite guidee de la plus grande exposition sur le Rugby - j 

jamais presentee (voir page ) 

• Debut decembre : les Championnats du Monde de handball feminins 2007 en\ 

France 

mondial 
• Ii KM04PJ riCWi 
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COUPE du MONDE 2007 

La derniere emission s'est deroulee le 5 septembre 
sur les dix sites de la competition (en France). Le 
timbre lenticulaire de for te faciale (3 €) illustre un 
geste classique du rugby : le t r i d'une penalite et se 
presente en feuillet de 16 timbres auto-adhesifs 
[Erix FAYOLLE a dessine 6 vues differentes pour 
creer I'animation. Un f i l t re de lentilles optiques 
permet de decomposer les differentes vues en 
fonction de Tangle d'inclinaison, ce qui donne 
I'illusion d'une image animee] 

RECOMMANDE 

SANS AVIS DE RECEPTION 

„ „ , « ™ » 1 B 0 0 0 2910717 9 

< C a c h e t 
temporaire 
utilise au 
Stade de 
France les 
7/14/21 
septembre et 
13/14/20 
octobre 

La faciale de 3 € permet 
I ' u t i l i s a t i o n p o u r la 
recommanda t ion [ l e t t r e 
recommandee - Tarif interieur] 
avec complement de 5c. 

Twnbrw "Transtomvalton" amis par Ln Po**e. Ltcenci* Othc_l 

de la Coupe du Monde da Rugby 2007 

T«nbra -Ewm* enw pw La Pente. Liconci* Officiel 

de la Coupe du Monde oe Ruoov ?0D7 
C W«»MO . M Jr f .mnr i PiMMSown 1 1 < M » 

Cr«acrn a £nt I nyo*a 'M C PJJJI> V*ono CAMS unii-im THBO 

l_Bzn_i 
RUGBY 

12007 
• J : . , 1 . I I I . 1 .11 I» I1M 

France Lcittrc PnonUire 

Carte postale collee sur une page de 
publicite de la Poste dans le journal "Le 
Monde 2" date du vendredi 7septembre. 
Non vendue dans les canaux traditionnels 
de la Poste, I'achat du journal etait la 
seule maniere de I'obtenir 
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EXPO RUGBY BORDEAUX 

Le Musee d'Aquitaine a Bordeaux presente la premiere grande exposition 
internationale sur la "culture" RUtSBY. 
* 800 m2 d'exposition, 600 objets et documents de toutes les nations 
rugbystiques, 30 videos, des matches mythiques et de grandes mises en scene 
museographiques 
* Un colloque, des conferences, des debats, des tables rondes... Des rencontres 
avec les joueurs qui ont fait l'histoire du rugby BONIFACE, CRAUSTE, 
BENAZZI, TRILLO, VILLEPREUX et de nombreux universitaires. 
* Un audio-theatre Tovale opera" d'Yvan BLANLOEIL 

< 1 Maillot de Jean PR A T (France-Angletere 1951) 
Musee National du sport 

2 Buste W.W. 
ELLIS (creation 
AFP A - Musee 
d'Aquitaine)^ 

<A - 7 joueurs. 
I m a g e a 
decouper XIXe 
Twikenham 
Rugby Museun 

[$-
A /'occasion de SPORTMANIA 2007 le Musee d'Aquitaine organisera 

pour les AFCOSIENS presents a BORDEAUX une visite guidee de 
l'exposition "LE RUGBY c 'est un MONDE" le SAMEDI 17 NOVEMBRE a 

15 heures (Priere de confirmer votre presence a Christophe AIT-
BRAHAM ou Francis GONZALES) 

m^m BREVES 

EXPOSITION 

LE RUGBY. 
C'EST UN MONDE 

BORDEAUX 6 SEPTEMBRE - 31 DECEMBRE 2007 

!2____)_5I|0£3 

3 La Vierge au A 

dessus de la melee 
Vitrail N.D. du Rugby 
- Larriviere - St 
Savin (40) 

I" 
REPUBUQUEf 
FHSNf 4ISE | 

*30 

Belle decouverte, non encore repertor iee, que ce t te belle EMA 

olympique de 1968/69 util isee par la societe F INDUS 

(specialisee dans les produits alimentaires surgeles) fournisseur 

o f f ic ie l exclusif pour les Jeux Olympiques de Mexico 

( In format ion de Nino BARBERIS de I'Unione I tal iana 

Collezionisti Olimpici e sport iv i) 

Voici un par fa i t exemple de la d i f f i c u l t - de la recherche de ce type d 'obl i terat ion mais aussi, et peut-

e t re sur tout , de son charme ! 

IFINDUSJ 
\__i__' 

L7S& 

FOURNISSEUR EXCLUSIF DES 

JEUX OLYMPIQUES OE M E X I C O 

2.2.69 = PARIS-XIX = 

Le 75eme anniversaire des Jeux Olympiques de LOS AN6ELES en 1932 a ete f e t e aux Etats-unis et en Allemagne 

75 Jahre Olympische Spiele^ îW''! 
Los Angeles 1932 

imttn Mot-wjnjppen . o y n p i a l t n * Spcl t.V. 

Deutsche Post O f 

FRANKIT 0,70 EUR 
110607 1DO600020O 

Par Avion 

EMA mise en service par 1'IMOS, la 

societe sceur allemande 
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LES COUPES du MONDE de RUGBY 
Rene Christin 

Cette presentation de l'histoire de la Coupe du Monde va se limiter pour I'essentiel aux documents 
philateliques concemant les pays organisateurs (timbres et obliterations) en s'attachant a presenter 
des pieces ayant reellement circule comme cela est demande dans nos competitions 

• fp RUtSBY est le dernier grand sport planetaire a organiser ses Championnats du Monde. I I a fallu 
—•L/C beaucoup de Constance et d'energie pour convaincre la tres conservatrice "International Rugby 
Board" dominee par les quatre "nations" britanniques qu'il devenait necessaire de sortir ce sport 
magnifique du splendide isolement dans lequel elle avait tendance a le confiner. La France et les pays de 
I'hemisphere Sud s'y engagerent fortement. Le verrou ayant saute, la mise en place de la COUPE du 
MONDE de RUtSBY, avec la cooperation de toutes les grandes nations rugbystiques, fut alors rapide. 

1 / La premiere Coupe du Monde se deroule en Nouvelle Zelande et Australie. Les nations australes 
inviterent 16 equipes a s'affronter pour la Coupe William Web Ellis. Autour des "grandes equipes" 
quatre poules de quatre qualifient les deux premiers de chacune pour les 1/4 de finale. La Poste neo-
zelandaise met en service un cachet special pour I'ouverture de la competition. Ce sera d'ailleurs le 
seul. 

NEW ZEALAND POST OFFICE 
• - . A T E L T C S U B srqiOH. 

• 1R No. 68 91 

WORLD CUP 
RUGBY 

A Enveloppe recommandee de la 
Poste Neo-Zelandaise avec le 
cachet d'ouverture du 22 mai 1987 

Enveloppe philatelique A 

affranchie avec les premiers timbres 
neo-zelandais consacres au Rugby en 
1967 

Pas de cachet pour la finale 
NOUVELLE-ZELANDE / France 
(enveloppe du Comite d'Organisation 
avec le cachet ordinaire d'AUCKLAND 
le 20 juin 1987) 

tcnar 

WORLDCUP 

RUGBY 
Australia & New Zealand '87 

•W.7. 

23JNS7 

F&4MCE. 

Rugby World Cup Ltd. Alexander House 117125 LamDton Quay. Wellington 1, New Zealand. 
Postal Address: Bin 969. Wellington. Telephone: (04) 727-113. Telex: NZ 31535. 
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Cachets special du 20 juin 1987 utilise a AGEN, terre de 
rugby, pour la finale. 
En prevision d'une eventuelle victoire ? 
En fait, notre equipe vainqueur de /'AUSTRALIE dans un 
match d'anthologie en demi-finale, s'incline devant la 
Nouvelle-Zelande 29 a 9 en finale. 

En novembre 1987, se tient a AGEN la reunion de I'International Board : la 
prochaine Coupe du Monde sera organisee en Europe par I'ANGLETERRE 

I I / L'Europe accueille la seconde edition de la Coupe ELLIS en 1991 
L'Angleterre en est le maTtre d'ceuvre mais les matches sont repartis entre les nations britanniques : 
Angleterre, Pays de Salles, Ecosse et Irlande. A la France echoit l'organisation de sa poule qualif icative 
et d'un quart de finale. Cette fois, la production philatelique sera plus substantielle : 
La ROYAL MAIL emet un timbre en premier jour sur les sites prevus 

**_£?« 
*U< .0> • < i « l P CUP 

# 
\ 

• UGBV M O R I D CUP M i l 

% 

tUjpy Union Wottl tup U. 

Cachets identiques a 
. CARDIFF 
. MURAYFIELD 
. TWICKENHAM 

Elle ne pouvait manquer d'y associer le berceau 
du "sport ovale": le college de RUGBY * 

Pour entrer dans le giron des qualifies (16 equipes comme en 1987), il a fallu cette fois organiser des 
"qualifications", ce qui va devenir la regie puisque le nombre d'equipes desirant participer a la 
competition ne cesse de grandir. Seules les "grandes equipes" sont qualifiees directement. Un systeme 
plus rigoureux est prevu pour l'edition suivante. 

La Coupe debute le 3 octobre 1991 par 
le match entre les Champions du Monde 
en titre et le pays hote a Twickenham > 

H \NORLD 0(J 
r%> MATCH-DATE 

. y POSTMARK 

9 OCT 1991 
a -C MURRAYFIELD 

* U C H T arORLO C U * 1*11 

• RUGBY • 
WORLD CUP (* 

ENGLAND v NEW ZEALAND " 

3rd OCTOBER 1991 

TWICKENHAM 

Chaque site dispose d'un cachet special ovale (utilise pour 
chaque match) de presentation identique 
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o * 
£T 

xtfORLO cy* 
MATCH-OATE^* 
POSTMARK 

6 OCT 1991 
CL CARDIFF 

O ^ ARMS PARK , 

•P^r 
ai-l^L '1 
B___l_w 

• P 

GT_I 
B__H ^THJcS^foSTo CUP iY» 

/ 

^̂ ~ 

"*S__ 

™ 

Fogs' /g5 matches seront done 
identifiables par la date du 
cachet 

MJORLD C0/!> 
r X > MATCH-DATE 

, y POSTMARK 

£ 1 1 OCT 1991 
^TWICKENHAM X ^ 

La France rencontre dans sa poule la ROUMANIE, les F IDJ I et le CANADA 

<^^/i 
__k r 

)s&l ^^L ?**•+ COU**l Ar 
**_U*T V H ^ P ^OW <.< nui•._>• 
L**'\0t'—J_JP s»wj* .ti»4tp4'cf 

* V ^ £ ? j OhM-elf* #-ir W] 

GRENOBLE FOCH 2 6 - 9 - 9 1 

^ /7<7/n/n_ temporaire de GRENOBLE-FOCH (en PORT 
PAYE) annongant le match France/FIDJI (remporte par le 
quinze tricolore 33 a 9) 

Le Pare des Princes accueille le quart de 
finale FRANCE / ANGLETERRE les rivaux 
europeens. Le "quinze de la Rose" 
l'emporte logiquement sur nos "Coqs" 19 a 
10. Dans le dernier carre, on retrouve 
l'Angleterre, I'Ecosse, I'Australie et la 
Nouvelle-Zelande 

En f inale, le 2 novembre, 
I ' A U S T R A L I E b a t 
I'ANGLETERRE 12 a 6. Encore une 
fois, l'Europe echoue au port mais 
les "Wallabies" de David Campese 
ont marque la Coupe de leur sceau 
et leur victoire est celle du beau 
rugby 

"9*% •4 Cachet temporaire utilise le jour du 
match d Grenoble 

ny»K 

- 2 NOV 1991 
i TWICKENHAM « 

LONDON N.W 

63554 

-2NO^ 
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En finale pour la 3eme place la 
Nouvelle-Zelande l'emporte sur 
I'Ecosse 13 a 6. 

I l l / La 3eme Coupe du Monde retrouve I'hemisphere Sud (ainsi se met en place le principe de 
I'alternance Nord/Sud). C'est a I'AFRIQUE du SUD qu'echoit l'honneur d'organiser la competition, 
reconnaissance du grand retour des SPRINGBOCKS dans le concert international dans la foulee des 
transformations politiques profondes du pays a la suite de I'abandon de I'apartheid. Ce sera aussi, 
philateliquement, une Coupe du Monde tres commemoree. 
La Poste Sud-Af ricaine emet une serie de trois timbres. 

O m Ol—MLMiM CO»W 
Ampteike Ge<)enltkoeve>1 

MM* ^ c n a F y o i s 

T O K A I 

1%C 

< (Premier Jour -
etranger) 

Timbre tarif 

< Premier Jour - Timbre tarif 
interieur (emis en feuilles et en 
carnet) 

' Premier jour du bloc 

Chaque stade dispose d'un cachet 
temporaire dont la date varie en 
fonction du match. II existe deux 
types de chacun des cachets 

Esprit : Sports et Olympisme . N°45 



STAMPS 

10 Stauitaarttptmgeld seeLi 

< Carnet en 2 presentations 
pour les timbres du tarif 
interieur 

Affranchissement informatique 
annonce de l'evenement dans les 
grandes villes du pays • 

1 695-06-2 3 C*PEM*RSAoj 
B 5 3 3 , 

RU__V*S SOUTH AFRICA 2 5 MAY - 2d JUME 

IRISH RUGBY 
FOOTBALL UNION 

La Poste sud-africaine emet egalement une tres belle serie d'entiers 
postaux : un pour chaque equipe participante avec son logo/symbole 
(soit 16 cartes pre-timbrees) 
En finale, I'AFRIQUE du SUD (qui a battu de justesse la France en 
demie) impose sa puissance et son organisation aux "ALL BLACKS" 

Une emission de 2 
timbres commemore 
le succes historique 
des SPRINGBOCKS 

DIRK C. H. BEVERS 

P.O. Box 30.113 

TOKAI CAPE 7966 

La FRANCE termine 3eme (en battant I'ANcSLETERRE) et accroche ainsi 
la 3eme place qualif icative directe 

IV / La 4eme Coupe du Monde revient done en Europe. C'est le PAYS de (SALLES qui en assure la 
maTtrise, mais comme en 1991, la FRANCE organisera une partie de la competition 

}>•-«-cu cu; i > i i - • . , ; . . . . 
! ' • ' •"•'.• • ' - ( - . . . 

I •. . » * . . . • . . . . . . . . . . . 

. .— - — . . - . a 

y. 
\. _y 

"I J I 
: : u J 

1-5 
i 

< EMA du Comite d 'Organisation 
(CARDIFF) 

L'ANGLETERRE organisera les matches qui lui sont devolus a 
TWICKENHAM. L'ECOSSE et \'Irlande seront egalement associes 
a la Coupe du Monde 

'OCTOV . 1999 
fci "i£BS l C 

cs/}tf s/a /Head? 

BEZIERS PPAL 5 .'-39 

^'iHKKfftt*' 

< EMA utilisee par la Mairie de 
Beziers 
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t
Q 11 19.1999 % 

. <•£&-. 

'•"A __~- ' 

•sptep 

< j " M 1 » « % f 11.09.1999^ 

" • • • • I T — ••__fii -~~ • 

P H —Hr *__"Z-_ _• f__r %A\Wr __• _ _ _* 

It 
LENS 

8 5 4 0 

Hans ULFSTRO»IER 

Gagnefsgatan IS 

784 65 BORLANGE 

SUEDE 
5150 

Lettre recommandee pour /'EUROPE - Zone 2) 

Ce timbre ovale est emis soit en feuilles de 30, soit en feuillet de dix exemplaires encadrant la Coupe 
Willan WELB-Ellis. La Royal Mail anglaise emet un aerogramme representant le stade "Millenium" de 
CARDIFF ou se deroulera la finale de cette Coupe et un carnet 

M. WILCOCK. John 
8 rue Louis Pergaud 
69500 BRON 

Je 

Ouverture de la Coupe du Monde a 
CARDIFF, le ler octobre 1999 

Emission du carnet 
ie ler Octobre 1999 

En France, tous les matches de la poule C auront un cachet special indiquant les adversaires 
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• * $ > ^ 

5389 

HOMO OuFSTOOH&L 

G.^C^ZSSCMM -4 _ 

f 8 li is 5 BOftlANtE 

S0£3>£. 

R BORDEAUX - RP 

3095 

* Enveloppe prete a Poster valable pour le Monde entier (ici en 
Recommandee Zone 2 Europe avec complement d'affranchissement) 

&<& 4+4, 

£' 

S 
< 

* * ^ 
VJO e > 

Le 1/4 de finale Angleterre / Afrique du Sud se deroule au Stade de France ie 24/10 [score 21/44] 
Des PAP (vendus a la POSTE) ont ete emis a BEZIERS, BORDEAUX, PERPIGNAN, BANUYLS 

. \ 

i 

M»JS k'Lf i ' t o M J l a 

R 9334 

\ - 1 i U C 5 

BsOtHAli G-E. 

PDSTEH 99\ODB \5^2A tOnEBnDft 

t^grfe postale entier avec le timbre ovale (validite Monde 
entier) 
(Recommandee R2 avec affranchissement complementaire) 
La France, vainqueur de l'Angleterre en 1/4 de finale 
(47/26) rencontre les "Alls Blacks" en demie a 
Twickenham. Les Bleus se qualifient pour la FINALE a 
CARDIFF 

En finale. I'AUSTRALIEs 'impose 35612 

W • -_^S_^_^_b '•' 

*ja__E^7-^ 

,| (g 
E?_i 

150 rue de la Roche du Gue 

France 

V / La Cinquieme Coupe du Monde retrouve les Antipodes. La Competition co-organisee au depart par 
I'AUSTRALIE et la NOUVELLE-ZELANDE ne concernera en definitive que la premiere nation (la 

seconde ayant refuse de se plier aux conditions de 
publicite de I'lRB sur les stades) 

La Poste Australienne emet 
une serie de 3 timbres 
repris dans un bloc... 
2 jours avant le coup 
d'envoi ! 
Des blocs de chacun des 
timbres seront emis dans 
un "carnet de luxe" I Bctaaw SC03 

svcnEvnsw zcoo 
FIRS r MV 

OF issue 

SVaCiE v nsw fOOO 
FIRST DAW 

OF IBSUt 
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Ce seront les seuls temoignages philateliques du deroulement de cette 
Coupe du Monde 
< Cachet ordinaire du 10 octobre. jour de fermeture 

La France qualifiee en 1/4 de 
finale face a I'Irlande 43/21 
echoue en 1/2 contre 

I'ANGLETERRE (24/7) . Celle-ci, opposee a 
I'AUSTRALIE en finale, s'impose 20/17 

Ren l C h r i S t a n 
Kuc De La Rochude Cue 
73800 ARIilN 
FRANCE 

ENGLAND 
WINERS! 

WORLD 
CHAMPIONS 

Royal Mail First Day Cover 

RUGBYJftfr 

l \ Ccir Nolo & Stmni 

\)0y^ 

_U_- -_ 

P&M 3S2 
te.ytti In union 

W$yyyy? 
Cachet rugby du 22/11, jour de la finale 

$->< <? , 

...la... «JT »*'» O.cimlMt _ 

_^0A^ 

Z.e fameux drap de J. WILKINSON qui donne la 
victoire aux Anglais dans les prolongations de la finale 

s£i* SNMtftCOLtfiCT 
Specialiste de toute 

la presse sportive ancienne 

ACHAT - VENTE 
livres, revues, journaux, cartes postales, 

photos et objets divers 

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

LU 

o 
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AVEZ-VOUS LU ? 

A lire bien sur, mais surtout a avoir absolument dans 
sa bibliotheque pour tout collectionneur amateur de 
RUGBY! 

Ce remarquable ouvrage est du avant tout a la 
tenacite et au travail de notre societaire Dominique 
DIDIER qui a classe, repertorie, scanne tous les 
documents reproduits ici. 

Avec I'aide du Musee National du Sport, par 
I'entremise de I'AFCOS, les Editions ATLANTICA 
ont done edite cette anthologie de la collection 
RUtSBY pour le plus grande bonheur des "Timbres du 
Rugby". 

Appellation d'origine controlee que celle-ci : laissons 
ici parler son initiateur : 
"Les Timbres du Rugby sont nes en 1999 (juste 
apres la Coupe du Monde) d'une poignee de 
passionnes de philatelie et de rugby afin de 
reqrouper les decouvertes de chacun et de les 
partager plus facilement. [Philosophie dont devraient 
s'inspirer tous les collectionneurs sportifs !] C'est 
dans un petit cafe du quartier de Montparnasse "La 
Marine" que se sont tenues les reunions de ce petit 
groupe (et qui s'y tiennent encore de temps en 
temps). Dominique DIDIER developpe un site ou vous 

pouvez decouvrir toute I'actualite philatelique "rugby" : www.lestimbres-durugby.com. 
I I edite egalement une version papier classique (6 numeros par an) pour la tres modique somme de 6 €. 
Son adresse : 6 rue Edmond Michelet - 93110 ROSNY-SOUS-BOIS. 
Dominique a egalement d'autres cordes a son arc : il collectionne en e f fe t tout ce qui concerne ies 
presidents de notre Republique ! 

Mc oii Grand Air 

Notre societaire Richard ROUSSEL presente sa collection d'objets consacree au RUGBY dans le n° 21 
de COLLECTIONNEUR ET CHINEUR. I I faut lire cet article d'une belle 
richesse iconographique ou cartes postales, journaux, catalogues, revues, 

| documents officiels voisinent avec livres, annuaires et 
I autres ! Richard, professeur agrege d'education physique 

et sportive, a toujours ete interesse par l'histoire du sport 
scolaire et les origines de son metier. I I a debute une 
collection de vieux papiers au debut des annees 90. Le 
rugby est l'un de ses centres d' interet, mais il explore 
aussi l'escrime, le football, le cyclisme 

Vie au Grand Air mars 1919 
Dessin de Fred Browne 

Cahier de la France Sportive 1941 
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La saga du Stade Toulousain 
R. C H R I S T I N / A. CLERC 

Le RUGBY naTt a Toulouse dans la cour du Lycee 
Pierre de FERMAT et dans la "Prairie des Filtres" 
ou s'ebattent les etudiants de la ville rose. Le 
SOET (Sport Olympique des Etudiants de 
Toulouse) voit le jour et devient un club qui 
compte : il dispute a domicile la finale du 
Championnat de France en 1903 face au Stade 
Francais (vainqueur 16/8). 

En 1907 les deux clubs estudiantins fusionnent et 
donnent naissance au Stade Toulousain. 
L'association "Les amis du Stade Toulousain", 
regroupement de notables locaux amateurs du 
ballon ovale, achete le terrain des Ponts-Jumeaux. 
L'equipe du Stade s'impose vite comme 
incontournable dans le paysage rugbystique 
national : finaliste en 1909 face a BORDEAUX 
(defaite sans appel 17/0), elle affronte en 1912 le 
prestigieux Racing Club de France (premier 
laureat du bouclier de Brennus) et l'emporte pour 
la premiere fois (8 a 6). Invaincu durant toute la 
saison, le Stade Toulousain est baptise la "Vierge 
Rouge". 

Ce t i t re assure au RUGBY la primaute sportive a 
Toulouse et les annees d'apres-guerre conf irment 
cette excellence. 
De 1922 a 1927 le Stade additionne 5 t i tres de 
Champion de France -dont un triple en 
1922/1923/1924 (en s'imposant a BAYONNE 6/0, 
BAYONNE 3/0, PERPIGNAN 3/0). 
S'ensuit une periode de vaches maigres : membre 
de I'UFRA (Federation dissidente creee au 
moment de la grande crise du rugby hexagonal 
lors de I'expansion du rugby a X I I I ) . 
I I faut attendre 1947 pour que le Stade retrouve 
une generation exceptionnelle qui va fournir son 
palmares d'un t i t re de Champion de France (face 
a Agen). Egalement vainqueur de la Coupe et 

invaincu durant la saison, il retrouve le vocable de 
"Vierge Rouge". Mais ce renouveau ne dure pas et 
de nouveau le club Rouge et Noir traverse une 
difficile periode, evitant de justesse la relegation 
en 1962. Mais le vivier de jeunes joueurs reste 
prolifique (pour ne citer qu'eux : DEDIEU, 
BONAL, BOURGAREL, VILLEPREUX, CANTONI). 
Cette "traversee du desert" n'est eclairee que 
par occasion a la finale de 1969 perdue face a 
Begles 9/11. 

Le stade fetiche Ernest Wallon est abandonne 
pour le stade moderne des Sept-Deniers. Les 
"Rouge et Noir" retrouvent la finale en 1980 et 
c'est I'amorce des vingt glorieuses qui nous 
amenent a aujourd'hui. Le club se dote d'une 
structure et une methode d'avant-garde autour 
d'un projet de jeu initie par Robert BRU et mis en 
action par le duo VILLEPREUX/SKRELA, puis par 
Guy NOVES, artisan d'une fastueuse decennie : 
4 t i tres successifs entre 1994 et 1997 et la 
premiere Coupe d'Europe en 1996. 
C'est cette histoire extraordinaire que nous vous 
presentons a travers des documents cartophiles 
et philateliques. 

[documentation cartophile : Andre CLERC] 

Tint 01 RUGBY 

ST MICHEl/ORGE 
CC ESSONNE 

01-10-07 

716 00 041157 

70F7 910470 

€R.F 
I A POSTE 

000,54: 
HK 029577 

EMA mise en service a la 
mairie de Marcoussis pour 
la Coupe du Monde 
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La terminologie n'est pas encore bien 
fixee dans les medias de I'epoque : on 
par le ic i d ' ent raTnement de 
FOOTBALL. I I s 'ag i t bien de 
FOOTBALL-RUGBY. 
Le stade (!) de la PRAIRIE des 
FILTRES accueille les premiers 
matches 

1903 : un match de FOOTBALL-
RUGBY a la Prairie des Filtres 

Le RUGBY apparait a TOULOUSE 
en 1890 au lycee P. de FERMAT 

JJLI\U, }C4 W L\%AJ(^ 1L\ *A4AA JvLA^ius e~A~rsA , \ JIAIM I~AAWS t * ) y ~ h ueis^uir^. 

M a t c h e n t r e deux c lubs 
toulousains : le S.O.E.T. (Sport 
O l y m p i e n des E t u d i a n t s 
Toulousains) et I'U.S.E.V.T. 
La fusion de ces deux clubs 
donnera naissance au STADE 
TOULOUSAIN en 1907 
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Le 4 avril 1909 le Stade Toulousain 
dispute sa premiere finale face au Stade 
Bordelais Universite club. Ce dernier 
l'emporte nettement 17/0 (Stade des 
Ponts Jumeaux avec tribune amenagee) 

Cette premiere finale est l'occasion de 
mise en vente d'une belle serie de 
cartes postales presentant diverses 
actions de jeu (Edition LABOUCHE 
Freres TOULOUSE) 

La saison 1911/1912 va conduire le Stade 
Toulousain du t i t re de Champion des 
Pyrenees a celui de Champion de France. 
En finale, le Stade affronte le RACING 
CLUB de France (ler laureat en 1892) 

L'equipe toulousaine s'impose 8 a 6 et 
remporte le t i t re et le nom de VIERGE 
ROUGE (invaincue durant toute la saison) 
[Notons sur la carte postale I'utilisation 
du terme FOOTBALL RUGBY] 
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TOULOUSAIM. • Epfft I " ft Rggtj 0911 
CHiiriM ot Fuitf * • * 

FINALE DU 

CHAMPIONAT OE FRANCE 

£\ C3nmm 111!. 

. -»— - a " jj ^ r 

L'equipe championne de France en 1912 - "La Vierge Rouge" 

Nouveau t i t re en 1922 face a Bayonne (6/0) apres I'echec lors de la finale precedente (1921) 
{Perpignan-Toulouse 5-0]. Les "Rouge et Noir" realiseront un remarquable triple en s'imposant 
egalement en 1923 et 1924 

Esprit : Sports et Olympisme . N°45 18 



LA DECENNIE PRODIGIEUSE 

A FINALE 1986 : 
TOULOUSE/AGEN 
16/6 

FINALE 1989 ; • 
TOULOUSE/TOULON 
18/12 

PARIS 
BUREAUX lEUPlA'.li.fS 

[ 1 * 2548 ^ l\ 
&£%& 

*Has 

m\.A-

FINALE 1991: * 
BEGLES/TOULOUSE 
19/10 

< FINALE 1995 : 
TOULOUSE/CASTRES 
31/16 

FINALE 1994 : A 
TOULOUSE/MONTFERRAND 
22/16 

La premiere Coupe d'Europe des clubs de Rugby, 
veritable championnat d'Europe revient a 
TOULOUSE (vainqueur de CARDIFF 21/18) • 

Champion Toufcusain rugby 
Champion dBnops 95 

^Chmpio.1 da Francs S4-S5-96 

0:!i01„AM'DBfc.OD 7 - ^ 1 - 9 6 

4 *HM 

^ 199$'*? 

H 
Q 

« 

a 
0 
o 
H 
PI 

S K T A D E TOULOUSAIN RUGBY 

114, rue des Troenes • 31200 TOULOUSE 

'% 

>0AR\S 

S\ i 
P A R ^ 

^AR\S 

£ TOULXXjse-nn^E a 

FINALE 1996 : 
TOULOUSE/BRIVE 
20/13 

[Lettre Recommandee interieur 
Tarif Rl] 
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La saga du Stade Toulousain 
R. C H R I S T I N / A. CLERC 

iifiiuyitruHcusc * i o n • • - • M + _,oU 

# «S_^ 

-t__M_k.V 

Le Stade de France accueille maintenant 
la finale du Championnat de France • 

FINALE 1999 ; 
TOULOUSE/MONTFERRAND 
15/11 
(Le Stade remporte a cette 
occasion la lOOeme finale des 
Championnats de France de 
rugby) 

O^NAT Of 

% &? 4%* 

FINALE 2001 : 
TOULOUSE/MONTFERRAND • 
34/22 

^9 o C' 

280 

o,2*VAI1W9 J 
*Wl«lW| COMTUtit 

A I'automne 1999 Toulouse 
accueille la Coupe du Monde • 

^ s STADE TOULOUSAIN RUGBY 

Cm__i-_-» 

Le club Rouge et Noir dispose d'un 
centre de formation pour les jeunes 
rugbymans qui assure aussi un vivier 
pour l'equipe senior 

.iliielDDleaiili.fr._, 

Le logo Rouge et Noir 

TOULOUSE 
EXPOSITION RUGBY 

Un triptyque pom les cent ans do Stade Toulousain : 
la « Geographic d'un dob > mesure son aura nationale 
(117 internationaux francais ont porte ses couleurs) 
et Internationale; Ies « Visages d'un club • evoque ses 
figures historiques; et la « Chapelle de la Vierge rouge • 
revislle son palmares. Cour Henri-iy place du Capitole. 
Gratuit. www-siadcMoulousain.fr 
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INFO RUGBY - NOUVELLES DU RUGBY 

I. 

Le stage de preparation physique en altitude de l'Equipe de France s'est deroule a VAL D'ISERE du 9 j 
au 14 juillet dans des conditions climatiques di f f idles les premiers jours. ; 
A cette occasion, un bureau temporaire a fonctionne la journee du 11 juillet. 

RECOMMANDE 

SANS AVIS DE RECEPTION 

_t M r.™* 1B OOO 268 5064 1 
Pret a Poster "Val d'Isere 2009" 
(Recommande Rl interieur) 

Val d'lsere 8009 f 

L'equipe de rugby du Portugal s'est pour 
la premiere fois qualifiee pour la phase 
finale de la Coupe du Monde de RUGBY en 
eliminant I'URUGUAY; 
La Poste Portugaise celebre ce resultat 
en emettant ce bloc de 1,85 € (une sortie 
de melee) 

«m 

R0779362475PT fe'-TO t l . « 
MrailUH '7HLBM _ 

iiii W . t*. n,„,«,A\ dc Bikjb, 

SeleccSo Nacional de Rugby 

„!»*»,„. -VtonVei. Aft***0"* &**%!!'+_* 

4$~<\ &"*«\ &~*<S #'?& 
\\ ( 0 ' iY 0 ii 0 * 

Rycgv *y™J *yo*Y *v<£Y 

[ In format ion de 
notre societaire 
Fernando T. Xavier 
MARTINS 

•*La serie des cachets ler jour 
(LISBONNE/PORTO/FUNCHAL/PONTA 
DELGADA) 

jLa Nouvelle-Zelande fete le centenaire de la; 
|creation de sa RUGBY LEAGUE (rugby a\ 
\ Treize) de son equipe nationale a X I I I et de j 
• ' i 
j la premiere tournee en Angleterre et Ecosse) j 

NEW ZEALAND 50. NEW ZEALAND 5GY 
K 9 . ? r , . n . . « * c c . 4-A 
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SOLIDARITE SPORTIVE 

• SPORT ET SOLIDARITE le 6 octobre a ia FERTE-SOUS-JOUARRE (77) - (14h30 a ia Maine, place d e | 

I 'Hotel de Ville). j 

Avec I'appui de nombreux spor t i fs ( J . CI. KILLY parrain, Amel ie j 

MAURESMO marraine de cette edit ion pour ne c i ter qu'eux !), M a i t r e : 

BARDIN organise une vente d 'ob je ts spor t i fs dont les pro f i t s se ron t : 

reverses a I ' l ns t i t u t CURIE. C'est le 5eme anniversaire de cette vente* 

dont le seul but est d 'apporter des moyens financiers supplementaires aux : 

chercheurs de I ' l ns t i tu t Curie dans le match vital qu'ils l ivrent face au\ 

cancer : 

U. A. I. GADZ'ARTS de CLUNY ( I 

A. S. Maconnaise 1 

Affiche entoilee (format 127x86) 

de RIBET representant 

A. JAUREGUY1925 

Coureurs ! Sportsmerv! 
TOU3_T\plOk3\l 

Lircompaiabte M a s s a g e 

•iHuile sur toile 

Angleterre) 

5PQRT0US5 
veritable tnS3orde3<_h.etes 
lr_l3pei_able pourdonrer 

aoupiease el resislarce 

ig - i ie^ II <jg»B 0 * e - -J_."^gW_i 

EliVEHTEICI > 
Affiche publicitaire (annees 1930)A 

Freddy DE FOSSE (melee d'un France -

IL Y A 50 ANS : Le SURF Rene CHRISTIN 

Encore un cinquantenaire a feter : cette fois ce sera celui de I'introduction 
en France d'un sport tres spectaculaire mais qui reste relativement 
confidentiel tant pour la rarete de sa couverture mediatique que par le 
caractere tres clanique de sa pratique. 
Tres pratique aux Etats-unis (1) et a HawaY en particulier, il arrive vraiment 
en France en 1956/1957. C'est le scenariste americain Peter VIERTEL qui 
"importe" la premiere planche a Biarritz en 1956. 

L'annee suivante il y revient avec trois et la jeunesse biarrote prend alors la vague. Cela restera quelques annees 
un loisir de week-end a la californienne : on va surfer a la Barre ! Puis le cote sportif se developpe et se 
structure. La Federation Francaise de Surf est creee en 1964 (2) alors que deja des competitions delivrent des 
titres. Le premier championnat de France en 1960 sur la grande plage permet a Joel de Rosnay de s'imposer 
devant un jury de specialistes etrangers. La reconnaissance internationale des "spots" basques et landais est 
acquise et la France organise les Championnats du Monde (3) amateurs en 1980. Puis vient le circuit professionnel 
et l'edition du SURF MASTERS (4) a BIARRITZ en 1987.Partie de la cote des Basques (5) la vague du surf s'est 
repandue sur la cote landaise (6). L e "spot" le plus celebre est celui de BELHARRA a deux kilometres de la 
corniche Saint-Jean de Luz-Hendaye avec un mur qui peut approcher les 20 m, reserve bien sur aux 
professionnels (avec equipe de securite). 
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LE SURF 

1 - Le SURF aux ETATS-UNIS 

vieux- boucau 
port-d'albret ? 

-N ' i i y i )\"i 

>.' tr-f. 'SihiM 

ULU 

M4 Cote sud dea _nd*?s 
• IU ITAINE 

VlEUX BOUCAU 13 9- BO 

DESTINATAIRE 

6 - Le SURF sur la cote LANDAISE 

5 - La cote des Basques [Pret a 
Poster serie de 5 Beam Pays Basque] 

Franc-: LEITRK 
InlcmJlional: I'KIOK.l AIKI-. 

MONDIAL SURF 92 

LACANAU OCEAN 
22 5EPT.-04 0CT.1992 

LACANAU OCEAN 1 - 9 - 9 2 

27 A out au J Scplemtn ! 991 

BIARRITZ 
ARENA SURF MASTERS 

Championnat CJ monde cr. tancnnoi1 

BARRI7ZPPAL 13- - 5 -9 ) 

-, „, , . , , , n J i a^Aki , , i m ^ 4 - Le Mondial des professionnels devenu un grand 
3 - Championnat du Monde (Bureau de LACANAU Plage) r 3 

classique 

MONO./ . I SURF 92 
LACANAU OCEAN 

22 SEPT.-04 OCT. 1992 

(.ACANAU MFDQC • ' - 9 9", 

19£'2 

.J^V Commun* de ( f j^ •"• 

5T£RlfSi.5*,'i!fiS 26- 3 -8 7 

• 77 K 2b 
\" 1987 

_ _ _ 

3a - Bureau de LACANAU village X - La cote de la Reunion of f re aussi de 
belles vagues 

ttViVml BP 28 *Ra9e N0RD 

W ^ 40150 HOSSEGOR 

M Ji\. : 05 58 43 55 88 

H s g | F Fax : 05 58 43 60 57 

- / 

LLAFOSTE | 

EMA de la Federation Francaise de SURF (qui controle 6 
specialises : surf, longboard, Bodyboard, Skimboard, Kneeboard 
et Bodysurf) 
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ACTUALITE SPORTIVE 

* Les Championnats du Monde de Canoe-kayak (course en ligue) se deroulaient a DUISBURG 
(Allemagne) debut aout. Les athletes s'affrontent sur 3 distances (1000 m, 500 m et 200 m) en kayak 
(Kl K2 K4) et canoe (CI C2 C4). La competition a ete dominee classiquement par les deux nations phares 
ALLEMAGNE et HONGRIE qui raf lent pres de la moitie des podiums (chacune 18 breloques dont 9 en 
or !). La France tire son epingle du jeu avec ie t i t re en K2 Hommes 1000 m (Philippe COLIN et Cyrille 
CARRE) et le bronze pour le K2 Femmes 500 m (A. Laure VIARD et Marie DELATTRE) 

/tAv^.li/H2()(I?li^Mi 
Korw-RegaifeVeifin Duiiburg «.V. 
Gwchofoitello. Bertoall«. 8. D-7055 Dviiburg 

R 
IMPORT FRANCE A FLASHER 

n» d'objet: 

"7,fe laOeutscliland ( T p i 
I.-12. August \y=i 

• B 
Deutsche Post $ _ 
mamiiM^p l—Î KSS '̂S3 

• OUT AMCMWMC I |< 

RV 61 254 049 7DE 

R RV B1 Z « 048 7 

IIIIHIIIIIH1 

E n v e l o p p e du C o m i t e 
d'Organisation Recommandee avec 
ie cachet special des championnats 

< Timbre emis dans la 
serie annuelle "Pour le 
Sport" 

(Communication de notre societaire 
Karl REITER) 

EMA du Comite d'Organisation• 

^ ^ 

' ^ l i w f c WM 20Q7 

08. bis 12.08. 2007 
K./lNUDUISBUkG 2 0 0 7 

DEUTSCHElT^ 
PQStSf€s. 

BunodMi 

0055 
C 940372 

En attendant les Mondiaux en EAU VIVE (SLALOM) qui se deroulent cette annee au BRESIL, l'elite! 
francaise s'est retrouvee sur le fameux bassin de I'lsere a BOURG ST MAURICE pour les| 

j Championnats de France (SLALOM et DESCENTE) 

LMftfU 

•DDDD 
Emission d'un PAP specifique t i re a 
5000 exemplaires et vendu a La POSTE de 
Bourg ST Maurice 
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ACTUALITE SPORTIVE 

Les Championnats du Monde de VOILE 
OLYMPIQUE revetaient cette annee une 
importance particuliere puisqu'ils delivraient 
les fameux quotas olympiques devenus 
necessaires pour une participation olympique. 
Organises a CASCAIS, station balneaire situee 
a I'embouchure du TAGE a une trentaine de 
kilometres de LISBONNE, quelques 1500 
athletes de 72 nationalites differentes se sont 
done affrontes sur ces rivages atlantiques. 
Nos tricolores en reviennent avec deux 
medailles d'argent (en STAR [H] et 470 [F]) 
quelques places d'honneur et aussi quelques 
deceptions. 
La POSTE portugaise a emis a cette occasion 

une tres belle serie reproduite ci-dessus avec ie cachet ler jour. 
(Communication de notre societaire Fernando T. Xavier MARTINS) 

Le TOUR de France partait cette annee de LONDRES. Une foule enorme a assiste a la premiere 
epreuve disputee dans la ville. 
Quelques cachets temporaires rappellent cette edition 2007 en 
complement des flammes du departement de I'YONNE deja 
signalees dans le n° 44. 
Un PAP specifique a ete emis a Villers-Cotterets 

* Le Championnat du Monde de PENTATHLON MODERNE s'est deroule a BERLIN (16-21 aout). I I 
comporte 5 epreuves : le TTR (pistolet a air comprime a 10 m), I'ESCRIME (epee - recherche du plus 

grand nombre de victoires possibles), la NATATION (200 m 
nage libre), I 'EQUITATION (cheval t i re au sort -
12 obstacles sur 350/450 m) et COURSE a PIED (cross de 
3 km). Notre compatriote, Amelie CAZE, devient championne 
du monde et se qualif ie pour les Jeux Olympiques de PEKIN. 
Chez les hommes, le t i t re revient au hongrois HORVATH. La 
Poste allemande avait emis un timbre specifique en fevrier 
dernier dans le cadre de la serie annuelle "Pour le Sport". 
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DE TOUT UN PE 

87 Qua* oe la Mame 
DEX 

JOINVILLE PkL 
VAL DE HAH 

3 1 - 0 1 - 0 7 

NE f t | 

691 00 0E0826 
CL8B 940420 

000,8, 
MO 1019 9 7 

La FFCK modif ie son adresse dans son 
EMA 

Le CDOS de Meurthe et Moselle conserve 
son propre intitule 

' sltej9MftA^ttmtl4tl 

•ei Sporty 
M eurO* ei.Mo**!* 

'J99 
S4_»0 T O M W I J A I W K 

SKINf 

03 
534 
C1U 

MR* CCT1 

.01 
00 

.07 
001569 
btOtiO 

[ € _ F | 
000.49 

LAPOSTE | 
SC Bfi"9B ( 

. WW..* 
| 
nuvi 

EAUBONNE CCT1 € R F 
VAL D OISE Z,£m 

29-12-06 0 0 0 7 0 
8332 00 003040 " " H 1 w 

A84850 95038D VB 811660 

2 CDOS normalises 

Comite Departemental Olympique 
et Sportif If TOULON LA RODE 

CCT1 VAR 

2 1 - 1 2 - 0 6 
7573 00 010858 
D1DD6D 832030 

€ R.F. 
LA POSTE 

00054 
VL 851114 

RUE1L 
HAUTS 

2 9 -

HAL COIS 
OE SEINE 

12-06 

rrrjll Hjur lidtjjin ft . http trtm Spjt III Ir.hA 

065 

4169 

00 003610 

920010 

I €R.F. I 
> i A h )S 11 i 

$000,54* 
| SM 740006 I 

L'EMA de la Ligue de Tennis des 
Hauts-de-Seine 

L'EMA "new look" de 
la Federation chere a 
l'ami Jean (DEVYS) 
fervent "cyclo"! " ^ j L FE€B_» RUA?MSl DE CYCUHaRS-'ll LE

TT
R

E : IVRY / SEINE PAL £ fl^f 
VAL DE MARNE _\POSTE' 

04-08-06 0 0 0 8 2 
4821 00 082478i ~ ' ' 
I56778E 9404101 VB 812925 

F F V B A 
Federation Fran̂ ane de Volley Bill 

CHOISY LE ROI 
CCTI V.DE l-URNE 

0 9 - 0 1 - 0 7 
9236 00 051801 
80ADC6 940890 

€R.F. 
utPOSTE 

00054 
VL 500517 

La Federation Francaise 
de Volley-ball utilise une 
nouvelle EMA (bleue) 
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NOUVELLES OLYMPIQUES 

L'attribution de I'organisation des Jeux Olympiques d'Hiver 2014 constituait la decision majeure a 
prendre de la 119e Session du Comite International Olympique a GUATEMALA CITY debut 
juillet 2007. Trois candidats restaient en presence : SALZBOURG (Autriche), PYEONGCHANG (Coree 
du Sud) et SOTCHI (Russie) 

S O C H 
2014 

^ANDUJATE D 

La richesse culturelle de la cite du TYROL, non plus que son histoire et son excellence 
sportives n'ont pas pese lourd dans les debats et le choix. L'organisation des Jeux n'a 
plus grand chose a voir avec I'humanisme et les traditions du sport : la lutte s'est vite 
circonscrite aux deux "geants" (du "business") et la favorite coreenne s'est fai t 
souffler la decision par la candidate russe SOTCHI (cela ne vous rappelle-t-il pas 
quelque chose ?). 

SOTCHI est connue comme station balneaire de la Mer Noire mais la proximite des 
montagnes du Caucase en fa i t aussi une station de sports d'hiver d'importance. Ses 
pistes se developpent sur les pentes de Kra Maya Polyana tout en respectant des 
zones forestieres classees par I'UNESCO. Cependant, presque toute I'infrastructure 

est a construire ; les financements considerables sont a prevoir et le gouvernement 
russe s'est implique dans la campagne de candidature. 

( E n v e l o p p e 
Recommandee du 
4 ju i l le t 2007) 
obliteration ordinaire 
de Guatemala City • 

Le vote: 

2eme tour SOTCHI: 51 voix 

ELECTION OF THE HOST CITY FOR 
THE OLYMPIC WINTER GAMES 2014 

July 4, 2007 

P Y E O N G C H A N G (Korea) 

0 S A L Z B U R G (Austria) 

S O C H I (Russia) 

' 

Rene CHRISTIN 
Les BrindollesArbin 
F-73800 Montmelian 
FRANCIA - Europa 

PYEONGCHANG : 47 voix 
1 bulletin blanc / 1 bulletin nul 

Une autre decision importante a ete prise a l'unanimite lors de cette 119e Session du CIO a 
GUATEMALA CITY. Autrement plus importante et fondamentale que I'anecdotique designation de 
SOTCHI car c'est une innovation majeure (la premiere depuis la creation des Jeux d'hiver a Lausanne 
en 1922). Pour la premiere fois en 2010 se derouleront les JEUX OLYMPIQUES de la JEUNESSE d'ete 
(et en 2012 ceux d'hiver). Ces jeux seront reserves aux athletes de 14 a 18 ans. I ls dureront 12 jours 
avec un maximum de 3000 participants et 800 officiels (10 jours / 100 athletes / 400 officiels pour les 
Jeux d'hiver). 
Plusieurs villes sont deja candidates pour ces jeux d'ete en 2010 : GUADALAJARA (Mexique), 
HAMBOURG, MOSCOU, SINGAPOUR et une ville americaine. La cloture des inscriptions est fixee a 
septembre 2007. Apres etude du CIO, les f inalistes seront proposes a la session par vote postal en 
fevrier 2008 (le choix ira sans doute vers des pays n'ayant jamais organise les Jeux). 
(Source : I'EQUIPE 09/072007) 
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V&&LU MEMORABILIA m.Y M PIQ UE 
*-' ££••- AA,.."^ 
71/ •-*>, -A"-'/ \<__^ - , - . 

VENTES SUR OFFRE - CATALOGUE ILLUSTRE 
ACHAT - V^NTE - ECHANGE 

5! 
:•:•• ULF S TROM 
>A. Droiliiinggahifi 90 A 
A j | 66 Stockholm', Su.% A; 

Ffcx>004fr i; 600 34-S2'' 
E-mail: ul[.\lroiU'«;uiby\JU2.su ipnct.SC 

-̂•p PVR'T A\ MITT rj 

w w w . ^ X 4_y .__\_ JL __r___ I x l J, _L 4^, .com 
OBJETS SPORTIFS ANCIENS 

D A V I D G A R R E L 

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

SULLY PHILATELIE 
Abonnements aux Nouveautes 

(liste sur demande) 

DOCUMENTS THEMATIQUES 
13, rue Ernest Renan 

94700 Maison-Alfort - France 

t_l/fax : 00 33 (0) 143 532 098 
sullyphil@wanadoo.fr 
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DES PAP dc PARTOUT 
Pierre Lehoux 

DEL'AUTOMOBILE 

WffitisBLLE 
CASSIS 
RANDONN£ES PGDESTRES 

^ ^ 

jgdme 

EDITION 

20 ou 100 km a pied ga use les 
souliers ! 

La Martinique 

RUGBY (PAP prives de clubs) 

Rugby Club Gueretois Creuse 
Impasse du Polil Gue -B.P nn I 
23001 GUtRET Cedex 

j r i_K*_l£ 

Fr*™ Mm" D«4py 

RCGC 

omplcic Sporllf Lto Ligr.n jc 
Rus del Angei 

S9200 TOURCOIMG 
• 03.20.03.10.49 

Pr/P2 

SPORT dc BALLE 
V O L L E Y / 
BASKET / FOOT 

V w " ^ # F O O T B A L L C L U B V 

MON CLUB MA PASSION 

~ I'CVA^U^ MA.\ft-teltAsUA. 

Rugby Club Gueretois Creuse 
Imposse ou Petit Gue - B.P n 1 
23001 GUERET Cedex 

RCGC 
PKe*o Mi mi Oefpy 

lub 
—ANCONVIUJJ. . iKaKxrr 

BP58 
95132 FRANCONVILLE CEDEX 
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999 
FIPO 

i f BOUTIQUE AFCOS mf 

Jeux Olympiques de Tur in 2006 • 
Enveloppe 1 jour obliteration Paris, Albertville ou Montgenevre 
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 
5 cartes maximum des memes villes 

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 € piece 
3 € 
3 € 

15 € 
15 € 

3 € 
3 € 
3 € 
3 € 
3 € 

NOUVEAUTES 

1. "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 
compris. 

25 € port 

2. Coupe du monde de Rugby 2007 . 

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

+ 

3. Timbre lenticulaire 3 € du 5 septembre 2007 : 

L O T des 1 0 ENVELOPPES avec LOGO I R B e t O B L I T E R A T I O N S des 10 V I L L E S : 5 5 € 

port inclus 

Souscription reservee aux Afcosiens et Timbres du Rugby 

Souscription ouverte jusqu'au 20 Octobre 2007 

Commande AFCOS , Maison du Sport Francais, lav Pierre de Coubertin 75013 Paris 
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BERTRAND SINAIS 
Expert pres la Cour cTAppel de Paris 

ESTIMATION 

ACHAT AU COMPTANT 
7, rue de Chateaudun Tel: 01 48 78 29 80 

75009 Paris Fax: 01 48 74 70 86 

VENTES SUR OFFRES, CATALOGUE ILLUSTRE 

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

ESSAIS, VIGNETTES, BILLETERIE, etc... 

POUR RECEVOIR UN EXEMPLAIRE GRATUIT, CONTACTEZ : 

HEALEY & WISE 
( Michael & Inga - Britt Berry ) 

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

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

Site internet: www.healeyandwise.co.uk 
Membre: AFCOS.(F)., PTS.(GB)., APS.(USA)., IMOS.(D)., SOC.(GB).,SPI.(USA). 

Ingrid O'Neil 
Sports and Olympic Memorabilia 

VENTES SUR OFFRES - CATALOGUES ILLUSTRES 
ACHAT - VENTE - ECHANGE 

P.O. Box 872048. 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


Partenaires 

MATERIEL TOUTES MARQUES NUMISMATIQUE 

ACHAT-VENTE DE TIMBRES CATALOGUES DE COTATION BIBLIOTHEQUE 

espaces _E^:YVERT&TELLIER 
CoutAKT lbb7, 
WV MUVtL tippet '. 

26 rue au Lin 
80000 AMIENS 

Tel 03 22 92 33 32 

72 avenue Foch 
76600 LE HAVRE 

Tel 02 35 41 22 22 

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 

(rf /vtf/vtt/-.;... des offres exclusives toute l'annee, -__-m | M M | M ^ p . - -
des avantages uniques sur votre marque preferee www. TT I f E . WX. 1. K^ V J IVl 


