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IL Y A 10 ANS, LA COUPE du MONDE de FOOTBALL 
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COUPE DU MONDE de RUGBY 

La fete est finie et pour nous elle a eu un petit gout amer ; apres I'entame manquee du 7 septembre, le 
match superbe de volonte contre les "Blacks" avait fait miroiter une possible apotheose. La demi-finale 
perdue de justesse face aux champions sortants et surtout une "petite finale" a oublier nous ont 
ramenes sur terre. C'est la loi du sport ! Alors bravo a I'Afrique du Sud... et aussi a l'Angleterre ! 
Rendez-vous est pris en 2011 aux antipodes en Nouvelle-Zelande. 
Voici, pour nous consoler, quelques documents sur cette competition 2007, qui a beaucoup fait pour 
renforcer chez nous la popularite du RUGBY. 

RECOMMANDE 
SANS AVIS DE RECEPTION 
•w..™ 1B 000 $16 76091 _3 P___ __ v_2 .*'*-% 

73LtOo O G f j J E , 

* Match d'ouverture FRANCE-ARGENTINE au 
Stade de France le 07/09/2007. 
[La Plaine ST-Denis et Lens seront les seuls sites a 
beneficier d'un cachet special. Celui de Lens (voir 
n° 45) ne comporte pas de reference a la Coupe du 
Monde (voir I.R.B....). Celui de St -Denis a ete utilise 
7 fois : 07/09, 14/09, 21/09, 07/10, 13/10, 14/10, 
20/10] 

4 "La petite finale", match pour la 3eme 
place, se deroule au Pare des Princes. 
L'ARGENTINE l'emporte nettement sur la 
FRANCE (cachet a date du 19/10/2007 du 
bureau de Poste PARIS-PARC des PRINCES) 

• RECOMMANDE 
SANS AVIS DE RECEPTION ./IS 

»r~.: RB46841 318 7 FR 

La FINALE oppose I'AFRIQUE du 
SUD a I'ANGLETERRE le 20 octobre 
au Stade de France • 
(Lettre recommandee sur PAP "Stade 
de France") 
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Enveloppe du Comite d'Organisation* 
Recommandee (Zone 1 Europe) du jour de la 
finale. 
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EMA de la ville de MARSEILLE, en service durant la Coupe du Monde' 
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2008 ANNEE OLYMPIQUE 

L'ASSEMBLEE GENERALE 2008 de I'AFCOS 

se deroulera a GRENOBLE a la 

Maison Departementale des Sports 
7 rue de I'Industrie 
38320 EYBENS 

(acces par tramway a partir de la GARE SNCF - Trajet 15') 

#i#Mp>*'-^..a»**_ 

M P I Q U J -

SAMEDI 9 FEVRIER 2008 

A partir de 13 heures : Accueil et emargement des adherents 

A 14h30 precises : 

A17h00 : 

A partir de 19h30 : 

De 20h00 a 23h00: 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE (Auditorium du CDOS) 

BOURSE D'ECHANGES INTERAAEMBRES (dans une salle du CDOS) 

Accueil des invites et societaires 

DINER ANNUEL de l'Association 
au PLAZA HOTEL ALPEXPO (a 800 m du CDOS) 
1 avenue d'Innsbruck 
38100 GRENOBLE 

Pour la reservation des chambres dans cet hotel, ecrivez sans tarder a : 

Rudolphe ROGER 
6 rue de la Paix 
73100 AIX LES BAINS 
Tel. : 04 79 35 10 99 

(pour beneficier d'une reservation et tarif AFCOS) 
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GEORGES DE SAINT-CLAIR, CLEF DEVOUTE DU SPORT FRANCAIS 
Serge LAGET 

II y a eu 120 ans le 29 novembre que Georges de Saint-Clair creait officiellement le sport frangais en 
creant l'Union des Societes Francaises de Course a Pied. Cetait en 1887. Au moment ou la depouille de 
ce fantastique pionnier est menacee de la fosse commune, il nous a paru essentiel de raviver son 
souvenir, son oeuvre. 

Ph««R.aphl* *.%. CteV*l PaaaHi itaTfcClWR 

G. BK SJUST-CIAUX 

Quelques noms de grands 
pionniers surnagent 
d i f f i c i l e m e n t dans 
l 'h istoire du sport 
frangais. Ce sont pele-
mele ceux de Pierre de 
C o u b e r t i n , F r a n t z -
Reichel, Henri Desgrange, 
Geo Le fev re , Paul 
Rousseau ou Pierre 
Giffard. En piochant, on 
remonterait ceux de 

Charles-Simon, Robert Guerin, Eugene Chapus, des 
Michaux, d'Yves du Manoir ou de Richard Lesclide... 
Beaucoup trop sont oublies. Exit le devoir de memoire. 
Finie I'elementaire politesse qu'on appela longtemps la 
reconnaissance du ventre. L'un de ces grands pionniers 
est d'ailleurs tellement oublie, que si Ton y veille pas, 
demain a Versailles,s on corps finira a la fosse 
commune. C'est de cette figure majeure, si 
injustement perdue de vue, dont nous voudrions 
ebaucher un premier portrait. 
Oui, sans Georges de Saint-Clair (1845-1910) point de 
sport francais. Car c'est lui, et pas un autre, qui a tenu 
le sport francais balbutiant sur les fonts baptismaux. 
En fait, jusqu'a plus ample informe, il n'apparaTt guere 
qu'une dizaine d'annee dans un paysage de la belle 
epoque en train de devenir sportif, mais ce sont les 
annees fondatrices : 1883-1895. Celles de la revanche 
apres la defaite de 1870-71 et I'amputation de 
I'Alsace-Lorraine. Celles qui vont impulser le 
mouvement sportif francais parfaitement heteroclite 
et inconsistent jusque Id. Comme Pierre Giffard, plus 
jeune officier de I'armee francaise, qui se fera 
I'apotre des locomotions et techniques modernes, 
Georges a participe a cette guerre cruciale. Battu avec 
I'armee Bourbaki, il sera ainsi interne en Suisse, ou il 
etait ne, par accident, a Plainpalais en 1845. Fils de 
diplomate, il descend par sa mere d'une vieille famille 
ecossaise. Etudes en Angleterre, vacances a Paris, cet 
ingenieur civil est entreprenant, courageux, polyglotte, 

sportif et aise. Un ensemble de qualites, qui dans les 
annees 1880 explique sa presence au Racing Club, qui a 
vu le jour en 1882. A la course a pied, matrice de la 
nouvelle societe, il ajoute : « la pratique de tous les 
exercices propres a developper les forces physiques ». 
Idealiste, humaniste, mais avant tout pragmatique, ses 
idees sont concretisees par la mise en oeuvre au Racing 
du football-rugby, du law-tennis, de jeu de paume, de 
l'escrime et du patinage. La rivalite et la 
complementarite avec ie Stade Francais ne en 1883 
sont patentes, tellement que lors d'un rallye-paper 
impliquant les deux clubs le 18 janvier 1887, notre 
magnifique barbu avec moustaches tombantes, qui a 
abandonne haut de forme, et col casse serre, pour 
courir en jouant les lievres traceurs comme cela lui 
arrivera regulierement, lance l'idee d'une « Union des 
Societes Francaises de courses a pied ». Le but : 
«encourager la formation de societes similaires, 
perfectionner l'organisation des concours, propager les 
jeux de plein air». Le sport frangais peut decoller. Le 
Stade adhere, le Racing, club dont il est devenu le 
secretaire general, tergiverse curieusement, tellement 
qu'il faudra attendre le 29 novembre 1887 pour que le 
projet soit adopte. Initiateur, Georges de Saint-Clair 
en sera logiquement le president, son precieux 
secretaire sera le stadiste Labourdette. «Ludus pro 
patria», jouer pour la patrie, sa cause, sa maxime, 
figure a cote du t i t re de l'ouvrage majeur qu'il publie 
cette meme annee 1887, decidement clef :«Sports 
athletiques, Jeux et exercices de plein air». La bible 
du sport, le mode d'emploi joyeux, documente de 
quasiment toutes les disciplines. Un travail de 
benedictin, et peut-etre de franc-macon, qui circule 
vite dans les ecoles, comme livre de prix, et bien 
davantage. Le succes est tel, qu'une seconde edition 
pardTt en 1889, «augmentee, illustree». La preface du 
br. F. Lagrange s'avale aussi vite que les 380 pages 
suivantes. En fait, c'est un livre d'aventures que Saint-
Clair offre a une jeunesse receptive et deboussolee. 
Fair play il cite volontiers de Coubertin, qui apparaTt a 
ses cotes ie 31 janvier 1889, quand «L'Union» se 
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metamorphose et devient «L'Union des Societes 
Francaises de Sports Athletiques», qui regentera, 
structurera, impulsera beaucoup, et freinera un peu le 
mouvement sportif jusqu'a la guerre de 1914-18, jusqu'a 
I'abominable revanche. I I est toujours president le bob 
Georges, il est toujours lievre sur les rallye-papers, 
mais il a 45 ans, et son nouveau secretaire general 
(avril 1890), ef f lanque comme un mousquetaire gascon, 
a le feu sacre, et presque vingt de moins (ne en 1863). 
Et Pierre cherche une situation lui, une position, et il 
comprend vite, que sur ce creneau,i I y a a faire, et une 
chance unique a saisir. Ne payant pas de sa personne 
dans les sous-bois comme son ame, Pierre est tres 
present aux lunchs et toasts d'apres competitions, et il 
y est brillant, et il y affirme ses pretentions. Le baron 
a aussi un regard et une plume vive appreciee des le n°l 
de la «Revue Athletique» (25 Janvier 1890) qu'il boucle 
seul. Qui plus est Pierre a aussi une ferveur frenetique 
que le «vieux» precurseur, et accessoirement vieil ami 
de la famille de Coubertin, n'a plus. En tout cas, Pierre 
tacle Georges doucement, puis de plus en plus fort . 
Sen rend-il compte de Saint-Clair? Pas sur! C'est un 
pur, et il est completement absorbe par son labeur au 
Racing, par ses soucis familiaux, par son apostolat a 
I'U.S.F.S.A. et dans l'edition car il continue de publier, 
par exemple de petits fascicules jaunes, tres 
pratiques, tres solides, tres complets et tres bon 
marche, qui seront les premiers livres rouges du sport. 
Figure emblematique de la tres importante commission 
de football (rugby), une discipline virile importante 
pour la revanche, Georges, dont le portrait en 
frontispice, indique bien que son role est plus 
important que celui des autres membres, de Coubertin, 
et Sandford, consacre le premier volume de sa «Petite 
Bibliotheque Athletique» a I'ovale. Dans ce travail, 
toujours consensuel, il est epaule par E. St Chaffray, 
ex-capitaine du Stade Frangais. Tout y est. C'est clair, 
lucide, apostolique. «Les Sports Athletiques* suivent 
en 1895, les auteurs sont F.Reichel, L.Mazzucchelli et 
un certain «Eole». Peut-etre un pseudo de Georges? 
Signe «Let», la plaquette la tennis n'est pas loin 
derriere. 
Ils sont complementaires Georges et Pierre, mais est-
ce suff isant pour De Coubertin, qui a deja «evacue» du 
paysage Paschal Grousset, un Communard, qui aurait eu 
avant lui l'idee de renovation des Jeux Olympiques. Le 
match entre l'ancien et le moderne, entre ces apotres 
avec particules, va se poursuivre sur le terrain, le 
Vicomte de Janze ayant succede a de Saint-Clair a la 
presidence de I'U.S.F.S.A. des juillet 1891. Le baron, 
qui a arbitre des matches de football-rugby scolaires 
arbitre aussi la premiere finale du Championnat civil 

entre le Stade et le Racing le 20 mars 1892. N'est-ce 
pas -une attribution de M. de Saint-Clair? Etait-il 
malade? La medaille de vermeil de -l'Union regue en 
octobre 1891 I'd eloigne un peu plus du coeur des 
responsabilites. Toujours est-il que I'entreprenant 
baron dessine et offre le trophee, qui grave par 
Brennus, deviendra le bouclier eponyme? Se sont-ils 
portages le travail? Peut-etre, puisque c'est Georges et 
non Pierre, Georges polyglotte, d'origine anglaise, et 
stadiste de coeur, qui arbitre le premier match 
international entre le Stade et Rosslyn Park, le 18 mars 
1892. Est-ce plus important? De Coubertin resurgit 
aux toasts. Alors? Georges est-il de plus en plus 
preoccupe par la sante de son epouse? A quasiment 50 
ans, De Saint-Clair aurait encore arbitre en 1894, la 
finale du 3eme championnat de France. Un chant du 
cygne pour le pionnier n'ayant aucun t i t re de noblesse... 

Georges de Saint-Clair 

Un dernier accessit, car de son cote De Coubertin a 
lance des 1892 son operation renovation des Jeux,il va 
I'amplif ier en 1894. C'est f ini, pour Georges pousse vers 
la sortie pour une gestion distraite imputable a la sante 
def iciente de son epouse... On a oublie que c'est lui qui 
a transforme le Racing club de France en 1885, negocie 
la concession de la Croix-Catelan, organise les 
premieres reunions d'athletisme, et de cross, et les 
premiers matches de football-rugby, et brosse le 
statut de I'amateur, et organise les premiers 
championnats nationaux d'athletisme des 1888. Sans 
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parler du reste. Bref,de Coubertin s'envole, de Saint-
Clair disparaTt, s'efface. On ne retrouvera plus sa 
mention que dans de tres rares occasions. Par exemple 
f in janvier 1907, quand l'Academie des Sports lui 
decerne le t i t re de «fondateur de l'athletisme en 
France*. Et bien entendu, helas, les 13 et 14 fevrier 
1910, lorsque paraitront les necrologies annoncant sa 
disparition. De Coubertin assista-il aux obseques? 
Qu'importe. Avant sa recente entree aux gloires du 
sport frangais, Georges de Saint-Clair aurait done ete 
completement oublie pendant presque un siecle, si en 
decembre 1929, le grand journaliste Georges Bourdon, 
qui jadis avait couru sur des parcours traces par notre 
eclaireur, n'avait evoque son testament. I I est toujours 
d'actualite, au moment ou son repos eternel est menace 
dans un cimetiere de banlieue, repetons-le. be Saint-
Clair souhaitait en effet juste avant sa disparition en 
1910 : «Que Ton travaille a redresser le sport et a le 
remettre dans des voies pures du desinteressement et 
de la moralite. Que l'exercice physique et le jeu 
athletique deviennent le bien commun de tous les 
Francais, que le stade soit le lieu de rencontre du village 
et de la ville, de I'usine et du college*. Merci Monsieur de 
Saint-Clair! 
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Programme (ecrit a la main I) d'une 
competition organisee par I 'USFC' pres idee par 
Georges de Saint-Clair 

Le second numero de la nouvelle revue sportive "ALPEO". creee par 

Remy Naville, s' interesse au sport regional de la region RHONE-

ALPES. Emanation de l'Association de soutien a la candidature 

d'ANNECy aux Jeux Olympiques d'hiver 2014 puis 2018, elle a 

maintenant pris son independence pour t ra i te r plus largement de 

l 'histoire et I'actualite sportive regionale. Elle continue cependant a 

mediatiser l'idee d'une candidature haut-savoyarde aux Jeux d'hiver 

de 2018. 
Ce numero 2 est centre sur le rugby, actualite oblige, avec un art ic le 

de notre societaire, Pierre Vitalien, sur le rugby aux Jeux 

Olympiques. Notons aussi la relation de la montee de la Coupe 

W. ELLIS au Mont-Blanc avec un extraordinaire reportage photo. Une 

page est regul ierement 

consacree a la presentation 

d 'af f iches olympiques de 

(contact: info@alpeo.org) 
potm ut CANOiOATitm AUX J.O, o www e« mtm-stMism 

olumpltquons Michel Couasnon 

[La France va organiser les Championnats du Monde d'Escrime en 2010. Seule candidate en lice, elle comptei 
[utiliser le magnifique cadre du Grand Palais (deja pressenti lors de la candidature Paris 2008). Le Comite dei 
[ candidature sera dirige par I'epeiste Olivier Lenglais, qui avait deja travaille pour Paris 2008 et Paris 2012. 
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AVEZ-VOUS LU ? 

BM@*MJ 

La Coupe du Monde de Rugby 2007 a genere une grande quantite 
d'ouvrages sur le sport rugby. En voici un qui nous interesse 
particulierement dans la mesure ou l'auteur est un afcosien de longue 
date, collectionneur et historien du sport: Pierre VITALIEN 
"Le RUGBY AUX JEUX OLYMPIQUES" : 144 pages de texte, photos ou 
documents est une mine de renseignements dans un domaine peu connu 
qui a bien merite cette belle exploration. 
[30 € I'exemplaire chez I'editeur - Chemin des Jardins - 84830 
SERIGNAN du COMTAT] 
Rappelons le precedent ouvrage de Pierre : la "MEMOIRE DES le r 

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER". ouvrage statistique plein 
d'informations sur ces le r Jeux Olympiques d'hiver. 

La revue federale de la Federation Frangaise de Tennis de Table 
publie regulierement, outre les informations statutaires et 
sportives classiques, des articles historiques sur les grands 
sportifs et dirigeants de la petite balle. Et notre societaire, vice-
president Jean DEVYS, alimente non moins regulierement la revue 
d'etudes remarquablement documentees. A lire cette fois-ci "Les 
GUERINS sur tous les fronts", saga peu ordinaire de cette famille 
de sportifs a commencer par Charles, capitaine de l'equipe de 
France de fleuret aux Jeux de Paris 1924 et d'Amsterdam 1928, 
devenu president de la FFTT de 1935 a 1937, et de ses f ils tout 
aussi ecclectiques, dont l'un apporta a la France sa premiere 
medaille d'un Championnat du Monde (bronze en double-messieurs 
a Londres en 1935). 
Encore un bon travail de memoire ! 

RHONE-ALPES TERRE OLYMPIQUE : c'est un ouvrage collectif edite 
par le CROS de la region : 
Jacques Le Coustumer, tresorier du CROS, membre AFCOS en a assure 
la realisation. Le but vise est de donner la possibilite de mieux 
connaTtre le patrimoine culturel olympique d'une region qui a organise 
trois Jeux d'hiver (Chamonix 1924, Grenoble 1968 et Albertville 1992). 
I I debute par I'hommage rendu a Henri DIDON au TOUVET, lieu de 
naissance de I'inventeur de la devise olympique (recueil des 
interventions et presentation de l'exposition) et se poursuit par le 
tableau des medailles Olympiques frangais, complete par une 
presentation des laureats de la region 

RHONE-ALPES 
«=* -'::V.- & . .T. 

TERRE 
OLYMPIQUE 
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ALITE SPORTIVE 

Les Championnats du Monde d'ATHLETISME 2007 se 
sont deroules a OSAKA (JAPON). Les medailles des 

47 competitions ont ete partagees 
entre 46 nations ! Preuve, s'il en est 
besoin de I' un i ve rsa l i t e de 
l'athletisme sport roi. Les Etats-unis 
confortent leur place de leader avec 
26 podiums (dont 14 titres) devant le 
KENYA (13/5) et la RUSSIE, 
premiere nation europeenne (16/4). 
Notre pays se trouve rejete au 24 
rang (avec 2 medailles d'argent). Une 
cascade de contre performances ou 

de blessures explique ce mauvais classement (apres les 
embellies de Paris 2003 et Goteborg 2005). 

La POSTE japonaise a emis ce bloc 
de 10 timbres representant 10 
specialites athletiques avec cachet 
special • 

Enveloppe officielle du Comite d'Organisation en 
Recommande • 

•sVm TEL06.£S3S-«B5 FAX&i-«53J.WMS 

h-5i»7f-/TmfB» 

MMt 
. f«m.1»n--'' M fMM IAAF 18#K±. 2007 * K * £ » * ^ f t 
j CHRISTIN RENE 

X60 Rue da l a Roche du gue, . OrflwiisHornmiHw tor It* ! 1th IAAF World Cbomoiiwshipj in AtMtfuOiatm 2W 
73800 ARBIN _>j f f l£t1i^.^n«i^M^.^.i.T.ts.»«^ **-*«vte»: 
F r a n c e 

E100 mmmmi' 2 autres cahets 
ont ete utilises 

Cachet special 
OSAKA/ 

KANAGAWA 

Les Championnats du Monde d'Aviron 2007 faisaient etape en Allemagne a MUNICH 

'--_".K;v.. ' • / . - ^Afe=" \ jr/.\ 5--^^~- • . / . \ 

t-.t LL'I ssAL ~2f 

'•r-',\. ' -- '."ifcfiiisSsa 
.' 'r.1 
. ' .' -;;:.:rntw 

v r ^ 

Cachet special en 
service sur la duree 
des Championnats • 

V F I a m m e pos ta le " 
annonce de la competition 

f
/»QBERSCHlElSSHEH» 

26-8.200^ 

/ i l RUDER-WM 2007' 
V t j in Deutsthtand 

26. Aug. €y-2. Sept. 

.85764.^fy 
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Ces championnats delivraient les quotas pour les jeux de PEKIN. La France decroche 3 medailles 
d'argent (quatre de couple / quatre sans barreur PL / deux de couple) et 7 quotas) 

Les Championnats continentaux de BASKET se sont deroules cette 
annee et delivraient des "quotas" olympiques. Parties avec des 
ambitions affichees de qualification, nos deux equipes nationales ont 
echoue et se classent 7eme et 8eme des competitions. 
L'ltalie accueillait I'edition feminine avec l'emission d'un timbre 
specifique. Deux expositions philateliques : basket et maximaphilie 
ainsi qu'une batter ie de cachets speciaux. 

\*HCM#,j 4 S^SSL.mm , 

© 
Mtte 

* * & 

row 

X&jBs* 

s-nS 

A Lanciano, notre societaire, Pierre LEHOUX 
exposait (le catalogue de la manifestation 
developpe une presentation philathelique du 
basket). Un souvenir a egalement ete edite par la 
Poste de Saint-Marin. 

*>*> 
MNitog \ 

VAiTTOFHiajf, 

21 -907 
« SAN/ 
MARINO 

Les Championnats du Monde Feminins de FOOTBALL (La COUPE du MONDE) etaient accueillis cette 
annee en CHINE. L'Allemagne s'impose en finale face au BRESIL. La POSTE allemande honore son 
equipe ! 

« fuftbaH-WMiM frauen 
~2d&r 

'Sap. 

^ 10.-9- 6Q528 MB? J 

/-~»FRAtffiFIJRT AH MAIfi^^^^ 

> > CHINAS 
laraSSi -£ . , - 5 

*l durthUic 
.Anrtsdre tfatlonal-

30-9. 6 0 5 2 8 2007 

/~s*FRANKFUBTAMMAI 
« FuSbatt-WMderFi 

In CHINA 

Vv 
5S= ENDSPltL hi ~-— 

^ Shanghai 
30-9. 6 0 5 2 8 

2007 

(La carte des sites) (La finale a SHANGHAI) l-eS allemandes remportent 
leur second titre 

Les Championnats du Monde d'Escrime 2007 ont vu, a SAINT-PETERSBOURG un remarquable parcours 
de nos athletes revenus de RUSSIE avec 8 medailles (dont 4 en or : EPEE par equipe H et F, SABRE 
Feminin, FLEURET Masculin). Beau bilan done, seule ombre au tableau : la contre-performance des 
fleuretistes feminines. 
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ANDBALL FEMININ EN Fraril 
Rene 

£ 7 ) hlndbll la 
\ dtvelo|p•^J, 

<=>LJL I i l inn In J 

tarde, en France, a 
une pratique feminine. En 
des 1915, les femmes 

jouent deja au torball ou balle au but. La premiere 
mention concemant notre pays est une circulaire 
du deiegue federal au hand feminin incitant les 
clubs a creer une section feminine pour la saison 
1941-42 afin de disputer une «Coupe de 
printemps». En janvier 1942 on compte cependant 
9 clubs a Paris : le P.U.C. remporte la competition. 
Durant la guerre, cette Coupe feminine se dispute 
tant bien que mai. La paix revenue, les clubs se 
multiplient : 43 equipes sont engagees dans cette 
coupe, et le hand feminin se structure: une 
commissaire feminine en a la charge. Le 20 
octobre 1946, une equipe de France dispute son 
premier match international face a la Hollande 
(0/4) suivi d'une rencontre avec l'Autriche (2/7). 
I I s'agit la de handball a onze (joue sur un terrain 
de football) alors que le sept (jouable en salle) 
commence a appardTtre en 1945 : en fevrier un 
challenge se deroule au Palais d'Hiver. La Coupe de 
France est alors la competition nationale: on 
retrouve au palmares I'A.S. Bondy, l'Ecole Simon 
Siegel et Femina Sport. Mais le hand a 7 s'impose 
peu a peu et en 1951 un Championnat de France 
est cree. I I cohabitera 3 ans avec la Coupe de 
France a onze, puis s'imposera definitivement. En 
1949 la France avait participe au le r Championnat 
du monde feminin a onze en Hongrie : 4 equipes 
inscrites et nos tricolores terminent 4emes ! Au 
niveau international le hand a 7 va 
progressivement supplanter le onze (derniers 
mondiaux en 1960). Notre handball feminin va 
faire sa «traversee du desert» alors que des 
nations europeennes progressent largement. 
Absente des Mondiaux A de 1957 (creation du 
Championnat du monde A) a 1986 la France va 
frequenter le purgatoire du B (cree en 1977) et 

meme du C (ne en 1986). 
En 1977 les tricolores terminent 8emes du 
Mondial B en Allemagne et lOemes au Danemark 
en 1981. Absentes en Pologne (1983) elles 
profitent de leur 9eme place lors du Mondial B 
allemand pour enfin s'installer en A (profitant 
d'ailleurs du forfai t de la Syrie). L'experience fai t 
long feu : en terminant 15emes du A de 1986 en 
Hollande, elles retrouvent le B. La descente aux 
enfers continue, en 1987 leur 12eme place en 
Bulgarie les envoient en C. Heureusement le 
Mondial C suivant est attribue a la France. En 
1988 a domicile nos Joueuses ne cedent qu'en 
finale face aux suedoises. Les voila de nouveau en 
B INouveau palier dans la hierarchie mondiale : 
9emes en 1989 au Danemark, 8emes en 1992 en 
Lituanie apres une nouvelle incursion ephemere 
dans le Mondial A de Coree du Sud (1990) avec 
une 14eme place. Les championnats continentaux 
remplacent maintenant les mondiaux B et C pour la 
qualification en A. Apres les nouvelles absences 
lors des Mondiaux A de Norvege (1993) et 
d'Autriche (1995) une nouvelle aventure 
commence. De nouveau admise dans le gotha 
mondial ,1a France va enfin compter! 
Dixieme lors du Mondial de 1997 en Allemagne,elle 
va acceder en finale en 1999 face aux 
norvegiennes jouant a domicile:battues a Tissue 
d'un superbe match nos «bleues» obtiennent 
l'argent. En 2001, en Autriche, elles terminent 
5emes, conf irmant leur nouveau statut. Et ce sera 
rextraordinaire finale de 2003 en Croatie face 
aux Hongroises et les memorables dernieres 
minutes qui leur apporteront l'or. Le retour sur 
terre (avec le rajeunissement indispensable de 
I'effectif) se fera en 2005 en Russie avec 
lelimination en 8eme de finale. Une nouvelle equipe 
s'installe; et son challenge est d'importance! 
Cette fois, en 2007, le Mondial c'est chez nous ! 

Esprit : Sports et Olympisme 



LES CHAMPIONNATS du MONDE FEMININS 

La premiere edition de l'epreuve est accueillie par la YOUSOSLAVIE en 1957. 

Dopisnica « 
Carte Postale A* 

CflO LEGENDE 
NADAVUCKOVKt-

GREGURUt 
B 

I nrauiuimivu 

1 Svietaho pfvooslTO rufcometasica 1957 i 
1 IstWoman'sWofld Handball § 

Championship 1957 
- ; fcbotja Igraoiee - Top player 

: _ J fJajboijl sinjelac - Best scorer y O ^ 

9WZ ^ 

I I n'y a pas de temoignage direct pour ces premiers 
championnats sinon ce cachet sur entier postal emis par 
les Mondiaux de CROATIE en 2003 et qui honore 
3 joueurs croates de la selection yougoslave de 1957. 
Rappelons qu'a cette date la Croatie etait partie 
integrante de la Federation Yougoslave. La 
TCHECOSLOVAQUIE I'emporta alors sur la HONGRIE. 

En 1962 la ROUMANIE organise l'epreuve. Cette fois, la Poste roumaine emet 

un t imbre, le premier consacre a l'evenement... • 

CARTE POSTALA 

* Ultimul ssfleiu poftal 
] 
* Loeatiutta 
-I 

} 

•* ... et un entier 

postal reprenant le 

dessin du t imbre 

(avec faciale de 

30 Bani) 

RPROMINA 

-^4- fT ~'4 *> 

^ o 7 l -I2-V-19^ I ^ 5 5 ™ , 1 

(Tarif lettre 55 Bani) 

U nnul 1962 14 orgenlnaua in R.P.R. o douo 
•dl |U o eompienolului mondial (emenfn rje 

nonJWol In 7. 

Adrtssa txpcditarulut: -~... 

115. . - * 440 - IT. VM) - »0 000. 

Comme en 1957, 9 equipes part ic ipent. 

En finale, la ROUMANIE s' impose face au DANEMARK. 

La ROUMANIE fe te sa victoire en surchargeant le t imbre 

(avec une f o r t e faciale) et utilisant un cachet specifique. • 

En 1965... 

^^gj j^^M 
i. hjilen- •• • ii ; •••_\ 

' , . . , , 1 .J 1 i . J L J 

; handball ^yi—\ 
SweUmeister- J^T ^ \ 1 
\sc!iaft 1 9 6 5 1 ^ ^ 1 / 

\der frauen BkaZSy 
\ ^ 4 6 ^ / 

...c'est la R.F.A. qui regoit l 'el ite mondiale 

LA HONGRIE bat la YOUGOSLAVIE en finale, la 

R.F.A. terminant 3eme devant la TCHECOSLOVAQUIE 

En 1968, 

. « ^ ^ ntni.' • • 4«»i 
yswuyy 

l 'edition est supprimee. Les deux mondiaux suivants ne 

laissent pas de traces philateliques (Hollande en 1971 : la 

RDA s'impose / Yougoslavie en 1973 : celle-ci gagne a 

domicile) 

L'URSS organise en 1975 

un entier postal est emis (service 

interieur) et 3 cachets speciaux 

utilises sur les 3 sites 

La R.D.A. l'emporte face a I'URSS 

alors que la Hongrie termine sur la 

3eme marche du 

podium 
VILNIUS • 
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En 1978, c'est au tour de la TCHECOSLOVAQUIE d'organiser le Mondial, remporte de nouveau par la 

R.D.A. dans une finale identique a celle de 1975. 

La HONGRIE accueille en 1982 l 'elite mondiale : 

En finale, c'est I'URSS 

qui enfin s'impose face 

au pays hote la 

HONGRIE 

Le IXeme mondial, porte a 16 equipes (contre 12 

precedemment), en 1986 se deroule en HOLLANDE 

i 
! 3' •Oi-'' 

I R /R F7hl AP j&™™ 

• I 
VIII NOl KtZILABDA VB 1982 

ARORSZALV. 

Kaa.3>ics> S t a l e r 

Rl )?AK^ 1^,17 

0000 
Entier postal avec la carte des 5 sites de la 
competition 

nederiands handbal vBfbond 
poslbus 40 A ? 
5300 AA asllcomme! !J_1N 
nederijnp-,_; \. 

ZALTRflMMEL 

\ 

*v. r '" 
cosibus 40 

r-3C0 Ms 

L'URSS renouvelle son succes de 1982 

en battant en finale la Tchecoslovaquie 

La FRANCE participe a l'epreuve e t 

termine a la 15eme place 
Ffi12?bb 

L 'enveloppe officielle du Comite d'Organisation 

En 1990. le Mondial quitte l'Europe et se retrouve en COREE du SUP. Aucun temoignage philatelique 
pour l'epreuve remportee de nouveau par I'URSS. 

La NORVEGE, organisatrice des Championnats du Monde 1993 va largement commemorer l'evenement 

Emission d'un timbre. 

\\%* 
%M HANDBALL 

•t H I njl 

SSJTO R CS fe I 

= 0 4 5 0 

_/~63334\J 

(EMA du Comite d'Organisation) 

HANDBALL Wf93 

2t 
&' ,993 

2080 EiDSVOa 

HANDBALL VM9J 

2310 STANCE 

Chaque site a 
son cachet 
specifique 

HANDBALL VMS3 

2&n jHprisee 

2850 LENA 

HANDBALL VM93 

2s.iir.fi 

TRONDHEIM 

HANDBALL VM'93 

SIAVANREB 
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Innovation en 1995 : Les Mondiaux sont une co-organisation entre l'Autriche et la Hongrie 

r< s X s 
&™ i ' 

af^ mi'ijiui. .at^ umiut 

41 I TSfysrxA_rj , O; 

5. 1 J. IJ95 1700 tjhctl Xtsoauti 
'' "tiHSBRfeSSl.i 

Philatclistischer - Motivsammelvcrciii 

Les deux pays utilisent des cachets specif iques. 
La Hongrie completant la panoplie par un entier 
postal dedie au hand 

En finale, la COREE du SUD bat la HONGRIE, 
laissant les deux nations nordiques DANEMARK et 
NORVEGE aux 3*me et 4*me places 

•« Cachets speciaux a GYOR • 
et BUDAPEST 
4 e t 8 

FEWDO I ~)fs 

VJU14J1UU/4WA1 < J H U . W l 
\&9* 

neenKSLW&Jyr 

XII . N O I KEZIlABDAyg.^Ai,o. 
12 111 WOMEN'S HANDBALLS*-* 

BUDAPEST-GYOR ^ 
1995 

R i 
— 33 

mi 

L000H 

1997 : L'Allemagne recoit l'elite du hand feminin mondial 

WAS. S?ai«J.ii<.l 

GQ. I io s A Aa- f i i« ftKKi/. 

~ * .If 

X 2 5 
peiitscMa/id '97 

Postkarte 

a- Q . 

En l'absence de commemoration postale 
officielle, ITMOS a programme une serie de 
7 entiers rep iques portant le cachet postal 
de chaque site 
< La finale de BERLIN oppose le 
DANEMARK a I'ALLEMAGNE 

SINDELFTNGEN 
• Ortlichvr Au.nchlcr del- XIII 

Fr.utn- Hauitlrj.il WM -

»t ao.11.-1.11.19r 

I t.rr9u<rn-WM f 

m 
DEUTSCHE 

POST AG 

0 1 1 0 

A 201[§/Wa 

Deux sites ut i l isent une EMA 
annongant la competition 
La FRANCE qui participe a son second 
Mondial termine a la 10eme place 
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%.3 ^p 
"AlX.V^ 

PRIORITAIRE 
PAR A V I O N 

**nw»»* 
V - u ^ 

1999 :1 Les Championnats du Monde 
reviennent en NORVEGE (et DANEMARK) 

*»*_ 

~W| s Pour notre equipe de France, ce sera la consecration de ses progres : elle 
V 199^ ne va ceder en FINALE face au pays hote qu'a Tissue de deux 

prolongations pleines de suspense •tl-lttW 

W9U Women s 
warm nami tan 
caamaioasnip ^ 
— T i r i i r r i i i i i » M » i i i i a . a t ^ ' ~ I 

$*v 
^ R

2604 Lillehammer 
RR 2604 8539 0 NO «Cachets speciaux des 

parties finales • 

En 2001 I'AUTRICHE organise : 

. . ^ OSIEflrSf .(.HISCHW 
\ f HANCi3*i.LBUl«J0 

- ^ 7 A . 1051 W l t N 
^ / Hi«if iabg(t*< 24a 

H / . H O I 4 U f m l f x h 1 6 3 
" f ' " > O S T F R R t - I C H 

jc3TERREIC»ri^l 
{ «EUROCENT ' 

i 0051 ! 

[F 264817 

Pas de temoignage postal. 
< L'EMA de la Federation Autrichienne 

de Handball 

La FRANCE termine 5eme et conf irme son nouveau statut. 

La CROATIE recoit les Mondiaux de 2003 

Chaque site de la competition beneficie d'un cachet special (4 groupes de qualification) 

s0ttTVO 

» 5 

C?0, 

A 
Croato K>03 g, 

\-4 

5 5 

ffUT »• 

tm * 

Aw w"^SySmM 
/svistsko ^2{r T" 

f prvenstvo V TDHP \ 

I ftiVomfMiici \f^L J 

\HrviHk« \ . / 
\ PHY I 9AV\/ 

\2003. 1. 1K7.HQlJr 

1 E m i s s i o n 
d'un timbre 
specifique 

nsnica 

CatlePoslale 0 \ 

16. SVJEISKO PRVENSTVO 
RUKOMEIASICA 

• 0000 ZftGREB 

En FINALE, la FRANCE affronte la HONGRIE et a 
Tissue d'une remontee phenomenale dans les cinq 
dernieres minutes remporte pour la premiere fois un 
t i t re dans l'histoire des sports collectifs feminins 

En 2005 la RUSSIE organise (pas de temoignage 
philatelique). En pleine reconstruction, la France ne 
depasse pas les 1/8 de finale. 
La RUSSIE l'emporte devant la ROUMANIE 

Carte postale recommandee de la FINALE 
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e HANDBALL 2007 

Le X V I I I e m e mondial de Handball s 'est deroule du 2 au 

16 decembre aux quatre coins de Thexagone. 

Annonce par Temission d'un t imbre le 10 novembre a 

l'occasion du Salon d'Automne avec un cachet premier jour 

qui reprend le visuel du t imbre dont la teinte s'allie t res bien 

avec ia tonalite t res feminine de I 'aff iche off ic iel le (ci-

contre) 

Enveloppe officielle du Comite d'Organisation (Port 

Recommande Rl pour la France) r 

RECOMMANDE 

SANS AVIS DE RECEPTION 

. » » i RB46 841315 6FR 

CERSOrJrJ*/ SCZ. 

731,00 O S ? * 

0,54€ 
FRANC* 

mm 

f EDEfiATIOM f F-ANCAISf! DE riANDSAU - CHAMPfQNNAT DU M O N K DE HANDSAU FEMINISM 2 0 0 ? 
• . - • .11 • — - • • ! — -

I mm - T • l i - l i i •' e-mail : mondictg+wrJballSC-O/.li 

[Bilan de la competition au plan philatelique dans le prochain numero] 

BREVES 
Le congres de la Federation Internationale de Canoe 
Kayak, reunie a Panama City, a decide d'attribuer a 
VICHY l'organisation des Mondiaux de Course en Ligne 
2011. 

tTASSSKAStSSf 

La cite de TAllier etait en concurrence avec SZEGED 
(Hongrie). La France n'avait pas accueilli cet evenement depuis 1991. 

87QuaiiteMHv)3fne 
34344 JOINVILLE LE FONT CEOEX 

JOINVILLE PAL 
VAt DE MARHE 

3 1 - 0 1 - 0 7 

691 00 0EO826 
CESS 9a.0<.20 

€R.F. 
1 J, nmv, * 

000,86 * 
HP •01997 | 

UJ 

a: 
LU 

PARIS 1ft c rc 
PA8IS 

0 3 - 0 1 - 0 6 

592 00 Of 1931 
0C48 759790 

Le Conseil de l'Association Europeenne d'Athletisme, reuni a Malte, a retenu la candidature de la France a 
l'Organisation des Championnats d'Europe 2011 
en salle (en mars a Bercy). Le POPB, tout jeune a 
I'epoque, avait deja accueilli les "Jeux Mondiaux", 
premiere edition des Championnats du Monde en 
salle, en 1985, avant les Europe Indoor (1994) et 
les Mondiaux (1997). La FFA, conduite par 
Bernard AMSALEM, ne compte pas en rester la au rayon organisation. Apres avoir obtenu la Coupe d'Europe de 
Marche a Metz, mais echoue pour les Championnats d'Europe de Cross 2009, la FFA postulera regulierement pour 
ces "Europe" de Cross et envisage de se porter candidate a ('organisation des Championnats d'Athletisme en plein 
air de 2012 ! (source : l'Equipe) 

FEDERATION FRAN9AISE 
D'ATHLETISME 

ML 01 S M 7000 • Fax 01 45 81 44 68 
www.j r j rk .com 

33 Avenue Ftem? de Coutwrtin 

75640 PARIS CEOEX 53 

r '^4^4^^^^A^^^^SS4r^4tstsS.44f 

IATOSTI; \ 
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Rene CHRISTIN 
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; FRANCE 

; 0,54 € ST -̂gtrwLau! 
FRANC! 

L'emission recente, au Salon d'Automne, du diptyque consacre a Jean-Baptiste CHARCOT dans 

le cadre de l'emission commune France-tSroenland nous permet de reparer un oubli frequent 

chez les collectionneurs olympiques, ainsi d'ailleurs que chez les admirateurs du grand 

explorateur. Qu 'il ait ete un rugbyman accompli est connu, surtout depuis cet te annee de 

Coupe du Monde, mais qu'il soit medaille d'argent aux Jeux Olympiques de 1900 Test beaucoup 

moins. 
Jean-Baptiste CHARCOT est ne en 1867. Fils de Jean-Martin Charcot, neuro-pathologiste reconnu, il 
fait ses etudes a la prestigieuse Ecole Alsacienne pour poursuivre ensuite son cursus de medecine, il 
obtient le doctorat en 1895. Tres sportif, il avait cree a 14 ans, en 1881, une societe sportive : 
la « Societe sans nom »! I I devient l'ami de Pierre de Coubertin et un de ses propagandises. Amoureux 
de la mer, il participe a de nombreuses regates avec ie Cercle de Voile de Paris, sur des bateaux de 
moins de \ tonneau. Inscrit aux regates de Meulan, dans le cadre des epreuves de voile des Jeux 
Olympiques de 1900. Sur le voilier « Quand Meme » il concourt dans sa categorie avec ses equipiers, les 
freres Texier et Robert Linzeler. Leur bateau termine second de la Course A (en lh04'30") et de la 
Course B (lh36'08") dans l'une des 5 categories des regates en riviere regroupant les embarcations 
jusqu'a 10 tonneaux, organisees du 20 au 25 mai. Les voiliers d'un tonnage superieur disputent, eux, des 
regates en mer, au Havre. 

I I partira des 1903 dans ses explorations polaires en Arctique et an Groeniand. I I dispara?tra,l e 
16 septembre 1936, dans le nauf rage de son celebre « Pourquoi-Pas ? », sur les cotes islandaises. 

Les "IRIS du sport" ont ete decernes le 29 novembre 2007 a la Maison du Sport 
Frangais par I'AFSVFP (Association Francaise pour un Sport sans Violence et pour le Fair 
Play). Voici les principaux 
* Prix Micheline OSTERMEYER : Jean-Pierre RIVES 
* Esprit Sportif Prix Colette BESSON : Virginie DEDIEU 
Pas moins de 10 autres prix ont ete attribues recompensant athletes mais aussi 
dirigeants, benevoles, organisations et educateurs 

Notre societaire Guy Radiere nous informe que pour feter les 100 ans du Stade Toulousain. un match de gala a eu 
lieu le 29 novembre a la "Prairie des Filtres". 
Ce match opposait I'equipe de l'Ecole Veterinaire a une 
equipe de Toulouse. Rappelons que le Stade est ne de la 
fusion du Sport Olympien des Etudiants Toulousains et de 
l'Union Sportive de l'Ecole Veterinaire de Toulouse. 

STADE TOULOUSAIN RUGBY 

wwwJtidefMienMln.Jr -
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PERATION REUSSIE A SALBRIS 
Jean OEVYS 

Le moins qu'on puisse dire est que Didier Andre a de la 
suite dans les idees... 
Apres certaine commemoration du 25eme anniversaire 
de son club, I'A.S. Salbris Sologne en 1985, il avait 
ebahi tout son monde en octobre 1990 en organisant 
une exposition specialement dediee au tennis de table, 
laquelle avait meme fait couler beaucoup d'encre et de 
salive pour avoir ose faire figurer sur un cachet postal 
(officiel) la caricature et le ...nom du vivant d'un 
dirigeant... connu. Mais en ce rendez-vous automnal la 
veritable surprise avait ete apportee par la presence 
du president de la F.F.T.T. en personne, Bernard JEU. 
Et cela avait tellement marque les esprits, d'autant que 
celui-ci nous quittait quelques mois plus tard, que peu a 
peu, chez Didier Andre avait germe l'idee de 
« monter » une grande exposition en l'honneur de notre 
regrette president. Un travail de longue haleine qui a 
vecu son aboutissement ces le r et 2 septembre 2007 en 
la salle des fetes de Salbris. Effet garanti et plus 
encore! 
I I n'est deja pas banal qu'un dirigeant de club rende 
hommage a « son » president de federation. Tout un 
chacun a pu ainsi se rememorer a travers ses ecrits et 
ses editoriaux, ce qu'a ete Bernard Jeu en tant 
qu'homme, dirigeant et philosophe (du sport). Mais 
Didier Andre a ete plus loin en y associant son club de 
toujours (a en faire ressortir tous les noms de licencies 
depuis...l950), le Comite departemental de Loir et 
Cher, la Ligue du Centre et la Federation Francaise de 

Tennis de Table; tous representes par leurs ...president 
(e)s. Honneur rendu a Gerard Jacob (le fondateur du 
club), Jean-Claude Pinguet, Nicole Coury et Gerard 
Velten, ce dernier soutenu par deux presidents 
d'honneur (Paul Courteau et le signataire) et un certain 
Jean Blanchard venu la par sympathie (nostalgique), a 
moins que ce ne fut pour les 30 ans des Championnats 
d'Europe des Jeunes organises en 1977 a Vichy. 
Le clou de la manifestation aura toutefois ete 
l'exposition cartophile presentee sur le theme exclusif 
du tennis de table et tenant la gageure de regrouper 
quelques 1500 cartes « pongistes», nonobstant une 
foule d'autres typiques, voire types, du genre affiches, 
fanions, medailles illustres et coupures de presse, 
photos, almanachs etc... Du jamais vu a ce niveau dans 
I'hexagone! Et ce n'est pas Jean-Pierre Picquot et 
Hubert Menard, respectivement presidents de 
l'A.F.C.O.S. et de I'A.F.C.T.T., voire l'ami Mimile 
(Coubard) , qui, ayant fai t le deplacement de Salbris, 
contrediront cet eloge amplement merite... 
Ajoutons, pour etre complet (si tant est...), que 
I'inauguration officielle a ete effectuee par le maire de 
Salbris : Jean-Pierre Albertini (nom predestine!) et ce 
en presence de Miss Sologne. I I n'est done pas 
etonnant que, defiant I'ete pourri qui a ete le notre, le 
soleil se soit egalement mis de la fete tout le week
end ! 
Vous avez reussi votre coup sur toute la 
ligne, « Monsieur » Andre... 

L 'ami Jean 

Le President de la FFTT (a gauche) et 

une belle brochette de pongistes (dont 

une moitie d'afcosiens) en tour en t l'ami 

Jean DEVYS (2eme a gauche) 
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DE TOUT UN PEU 

Le CDOSS de Savoie normalise son EMA mais retrecit son adresse 

Pierre LEHOUX 

CDOSS 90 OREJLLE 

73000 CHAJ«ERY 

T«:04 7SMt>SQ9 

R M : 0 « 3 * » W 3 S 

Watson <tes Spoils 

73009 CKAMBSRV 
_s__m!_yAmsssmss®%ms.s^!:.r-* 

CBAMS6OT CTC 
SAVOIE 

t7-o*v-o? 

m*\ 00 
7F4A 

018206 

739650 

€R.F. 

|000,54« 
I HK 0293S8 \ 

(Le "R" de 
O R E I L L E R 
disparaTt faute 
de place) 

Belle attitude du 
boxeur dans la 
nouvelle EMA de 
cette federation 

¥$0mim FJU^AISI m SAVSE boxe francaise 
fip' ei Discipline* temtk 
jTj04* "i'sV.'y\>,m:c tfi SS^SS& 

48 rae^tl Faubourg t 'oi j&ui i . i&v 
7~»(Kjy PARTS 

P.9 CHORON CCT2 
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5219 00 023432 
;1D9661 75 2920 • 

€ R . F . 
LA POSTS 

00Q54 
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ST-BRIEUC 
» , * t T al D I C I a i l l f 
w.^ryujiasij' 
M.1T«l0k«4aajW«a«»«MKl 
•MOMhUmW 
i W i WWBSSCUC CEBSX1 

m ST ft. L1SERTE CC 
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LA POSTE 

000,54] 
SM 512878 

Le site de St Brieux integre 
le logo du Mondial 2007 dans 
son EMA 

T o u t e s 
surfaces ? 

*o> 

Gou>s^Mit>T £ 
Le s p e c i a l i s t e des t e r r a i n s 

da tennis 

HEGEJNHEIH 
HAUT 8HIN 

2 4 - 1 0 - 0 7 
4808 00 023542 
E857DC 681260 

€ R.F. 
J IAPOSTE 

|00130 
I VK 407142 

DMli 

l igae 
Languedoc-Roussillon 

T*«. 04 67 22 94 54 
Fax. 04 67 22 94 49 

20 Eue de la K£publique 
34000 MONTPELLIHl 

E-Mail t UJRKB@waiaadoo.fr 

NQOTPELLIER CTC 
HERAULT 

07-05-07 
5227 00 022493 
6966B3 349650 

\ € R.F. 
\ lAnmu \ 

j00Q54f 
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La Ligue du Club 
Champion de France de 
handball 

Les o rgan ismes 
federaux du Basket 
o n t b e a u c o u p 
renouvele leurs logos 
etEMA ^^UGUE POITOU-CHAR£NTES 

HENIGOUTE 
mm SEVRES 

16-02-07 I 
6447 DO 0QSQ73[ 
01C510 791760! 

i € R.F. 1 

100054 
|VX 8 4 1 5 8 0 
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David Feldman 
PHILATELISTS • AUCTIONEERS 
7mtr reds 6$t pattntt trprr 40 yews 

VENTES AUX ENCHERES INTERNATIONALES 
PHILaATELIE ET MEMORABILIA, JEUX OLYMPIQUES, SPORT 

Deux ventes annuel les 

vendu 14800 euros 
tontartfiz-nous aujaurd'nul pou vendre *os timbres et memorabilia,.Osflsi^icMTdte WOO euros, 

T0fe 44122 727 07 77 (Geneve) * www.davidfeldman.com 

SPCRT>€QiLE€TOR 
Specialiste de toute 

la presse sportive ancienne 

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

photos et objets divers 

Tel. 01 69 OO 80 54 
on 06 08 S I 74 53 00 

a. 
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TENNIS : FRANCOIS DURR 

1967 
Franfoise Durr 

i IlYA4§«§Sl«aC0l'«Tl 

IK "̂ P 
. . .-<4HBbL. .^^*» .«*teRai 

ROI.AND CARS 

juin-lql la favorite -I'Australienne Leslie 
jrner- (federa en 3 manches, ayant menee 4 

115 dans cette derniere. La suite est 
plus connue. burr s'imposait 6-4 dans cette ultime set. 
"Je ne suis pas affolee, avait-elle expliquee a I'epoque. 
J'ai pense a ce que Jozef (entratneur) m'avait dit de 
jouer chaque point a fond quoiqu'il arrive. Lorsque je 
suis revenue a 3-4, j 'a i realise que je pouvais gagner. 
Je me sentais l'esprit degage, les nefs dispos : des 
lors, la confiance revenue, j 'a i retrouve tout mon 

Pascal BEDENES 

calme". En triomphant a Roland Garros a 24 ans, 
Francoise Durr devenait la quatrieme francaise de 
l'histoire a s'imposer Porte d'Auteuil (apres Lenglen, 
Mathieu et Adamson-Landry). 
Son style peu conforme avec notamment I'index tres 
etendu sur le manche de sa raquette. Durr s'appuyait 
essentiellement sur un jeu de jambes et un coup droit 
remarquables, alors que son service et son revers 
etaient perfectibles. Les performances de Durr 
s'expliquaient egalement par son mental, car elle etait 
l'une des rares joueuses a etre capable de remonter 
une situation compromise. Un moral a toute epreuve qui 
expliquait sans doute ses excellents resultats en double 
(11 titres de Grand Chelem en double). 
Quarante ans cette annee, apres son exploit en simple a 
Roland Garros, une seule Francaise est parvenue de 
meme : Mary Pierce, en l'an 2000. 

FIRS im cowa 

ln.il 
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R O L A N D G A R K O s 

REPUBUQUE OE COTE OIVOIRE 

POUR S'Y RETROUVER DANS LES PAP 

B l • 

La Marianne de LUQUET 

B 2 ^ 

......... _,., 

mm 
20 Q 

\ 
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B3^ 

La Marianne de 

LAMOUCHE 

I 
HMMCS JSaj 

A - Arbre a let t res 

Nous n 'avons ind/que que les principaux types de 
PAP ; certaines emissions concemant des 
manifestations sportives peuvent se faire en 
utilisant plusieurs types en fonction des stocks 
disponibles a la Poste 

Pour les PAP "Beaux timbres" (comme les identif ie la Poste), nous ne precisons pas, compte tenu de la place T sera 
ie code generique. 
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SA6NY CLUB OMNISPORTS 

JEUX 2-£/ 

FICEP : , 
Mil W E 3 A'^^Wv-nrf 

I www.ficep2007.cor 

L_ 

SPORTS D'ETE 

ED P/P. 

Saint-Louis do 29 juill 
au 1* juillet 2007 
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PETANQUE P/P 2/3 

^^Championnat 

.France 
M u s t e r s C o d r c 4 7 / 2 
les 24, 25, 2G ct 27 Mai 2007 

Sud-Ouest, les ferres d'accueil 

4*titttam*U> U'ekvmt &tat*ng9U 4>f<rat¥»//« 

2 0 0 
contre ia mon're 
COGNAC 
ANGOULEME 

RU6BY A 

^BILLARD 

P/T CD 

« [ 

. / . h o n r t l p e r 

u , 22,23 Juin 2 0 O 7 
L« grande fi-lc dg»»r2o... 

P/P3 

P/Pl 

4̂ CYCLISME • 

GOLT CLUB DE BIOT 
ia Bastide du Koy 

Doute d'Antibe* 
06410 BIOT 

T& 04 93 65 08 48 
Tax : 04 93 65 05 63 

E-mail: solfrlotadcijiolfftaiyidocsrr 

Prive/P, 

l ' e a u tumultueuse d e s g n v e s 

P/P, RAFTIN6 

<<TOUR DE FRANCE 2007 T 

A' 
* * * * " * , & 

vf 

n 

CU P/L 
MEDAILLES D'OR A 

SYDNEY 2000 
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D A V I D G A R R E L 

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

— 
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Abonnements aux Nouveautes 
(liste sur demande) 

DOCUMENTS THEMATIQUES 
13, rue Ernest Renan 

94700 Maison-Alfort - France 

tel/fax : 00 33 (0) 143 532 098 
sulIyphil@wanadoo.fr 
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VIEDDEOL'ASSOCIATIONI 
ConseilOd'AdministrationOduDD D OjuinQD 0 0 0 0 

Le vendredi 15 juin 2007, le 
Conseil d'Administration s'est 
reuni a la Maison du Sport 
Frangais -75013 Paris. 
La seance est ouverte a 10hl5 
par Monsieur Jean-Pierre 
PICQUOT, President. 

Presents : 
MM. Christophe Ai't-Braham, 
Rene Christin, Jean Devys, Rene 
Geslin, Michel Leclancher, Jean-
Pierre Picquot, Rudolphe Roger. 

Excuses : 
Melle Sandrine Halle, MM. 
Michel Couasnon, Emile Coubard 

- Approbation du compte-
rendu du CA du 16 fevrier 
2006 : 
Le compte-rendu de la reunion 
du CA du 16 fevrier 2006 est 
adopte a l'unanimite. 

- Approbation du compte-
rendu de I'AG 2006 (10 mars 
2007) : 
Le compte-rendu de l'Assemblee 
Generale 2006 du 10 mars 2007 
est adopte a l'unanimite. 

- Programme timbre Coupe du 
M o n d e d e r u g b y 
(23 juin 2007) : 
Le President presente l'etat 
d'avancement du projet et 
souligne la t r es grande 
complexite du montage d'une 
telle operation, notamment les 
accords commerciaux en 
negociation entre La Poste et 
IT.R.B. 
L'organisation prevue pour 
chacun des dix sites de la Coupe 
du Monde est exposee au 
conseil. 

Foire olympique des 
Collectionneurs de Pekin 
(23/30 juin 2007) ; 
Jean-Pierre PICQUOT y 
representera I'AFCOS. 

- Pekin 2008 : 
A ce jour, aucune information 
n ' e s t d i s p o n i b l e su r 
l'organisation de I'Olymphilex. 

- Nomination du deiegue 
GAPHIL ; 
Michel LECLANChER est nomme 
deiegue GAPHIL par le conseil 
d'administration de I'AFCOS. 

- Questions diverses : 
IMOS ; notre consoeur allemande 
a elu un nouveau president : 
M. Thomas LIPPERT. 
Subvention : le Ministere des 
Sports a accorde une subvention a 
I'AFCOS pour l'exercice 2007. 
Parrainage : Rene CHRISTIN 
presente une demande de 
parrainage du CROS Rhone-Alpes 
presente par M. LE COUSTUMER 
pour l'organisation d'une bourse 
d'echanges/exposition autour du 
sport, les 29 et 30 septembre 
2007 a Bourgoin-Jallieu (38). 
Le conseil accorde le parrainage 
de I 'AFCOS pour c e t t e 
organisation et charge Rene 
CHRISTIN d'en assurer le suivi. 

Assemblee Generale 2008 
Le President s'est rendu a 
Montpell ier pour etudier 
I'eventualite d'y organiser \'AG 
2008. 
A ce jour les devis demandes 
ne nous sont pas encore 
parvenus. 

- Nouveaux Membres : 
Les nouveaux membres 
presentes sont acceptes : 

315 LAFFAGE Sebastien 
316 FERREN Andre 
317 PONCEBLANC Bernard 

Decoration : le conseil 
d 'Admin is t ra t i on f e l i c i t e 
M. R u d o l p h e ROGER, 
administrateur de I'AFCOS, qui 
a ete eleve au grade d'officier 
national du merite. 

La seance est levee a 12h40 

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

ASSEMBLEE GENERALE 2008 
A GRENOBLE LE 

Samedi 9 fevrier 2008 

a la Maison des Sports de 

I ' Isere 

7 rue de I ' Industr ie 

38320 EYBENS 
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g i g BOUTIQUE AFCOS ^ | % 
FIBO 

Jeux Olympiques de Turin 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 1'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 

RUGBY 2007 
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 
Enveloppe avec obliteration de Souillac 

2. Coupe du monde : Emission du 23-06-2007de Rugby 2007 : 
Enveloppe avec obliteration d'une des 10 villes de la Coupe du Monde 

•D Carte avec logo IRB et obliteration d'une des 10 villes 

3 € piece 
3 € 
3 € 

15 € 
15 € 

3 € 
3 € 
3 € 
3 € 
3 € 

3€ 
3€ 
3€ 
3€ 
3€ 

3€ 
3€ 

3. Timbre lenticulaire 3 € du 5 septembre 2007 : 

LOT des 10 ENVELOPPES avec LOGO IRB et OBLITERATIONS des 10 VILLES ; 55 € port inclus 
•a Enveloppe avec obliteration d'une des 10 villes 

•D Carte IRB avec obliteration d'une des 10 villes 

4. Enveloppe avec obliteration Grenoble du 4-10-2007 

5. Enveloppe SPORTMANIA Bordeaux du 18-11-2007 

3 € 
3 € 

3 € 

3 € 

Reglement * port: 0,86 € pour 1 a 5 enveloppes ; 1,30 € pour + de 5 enveloppes 

Commande : Michel Leclancher 
55 impasse des Pins 
40230 BENESSE-MARENNE 
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BERTRAND SINAIS 
Expert pres la Cour d'Appel 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). 

P.O. 

Van. 

Ingrid O'Neil 
Sports and Olympic Memorabilia 

VENTES SUR OFFRES - CATALOGUES ILLUSTRES 
ACHAT - VENTE - ECHANGE 

Box 872048. Tel. (360) 834-5202 

:ouver, WA 98687 USA Email 

• A A A ' •••: • •- A. • • s : , 

- Fax (360) 834-2853 

auction@ioneil.com 

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

espaces IC^YVERT&TELLIER 

26 rue au Lin 72 avenue Foch 54 rue Molinel 48/50 rue de la Charite 10 rue de Chateaudun 
80000 AMIENS 76600 LE HAVRE 59000 LILLE 69002 LYON 75009 PARIS 

Tel 03 22 92 33 32 Tel 02 35 41 22 22 Tel 03 20 44 22 22 Tel 04 78 42 22 22 Tel 01 40 82 74 70 

(///<it//ortVJ... des offres exclusives toute l'annee, 
des avantages uniques sur votre marque preferee www. Y I f C . R ! I . \ ^ v J IVI 


