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^Editorial 

BEIJING 2008-0340 

Plus que quelques semaines pour vivre ce qui seront peut-etre les plus beaux Jeux Olympiques jamais organises 
par une nation emergente. 

La Chine veut eblouir le monde et elle est sur le point d'aboutir malgre les nombreux obstacles rencontres 
notamment en matiere de communication. 

Les Afcosiens n'ont pas ete oublies et notre association participera a Olympex 2008 qui promet d'etre la plus 
grande exposition de philatelie olympique mise sur pied a l'occasion des Jeux Olympiques ( du 8 au 24 aout). 

A defaut de Pekin, nos adherents doivent noter que I'AFCOS sera presente au Pare Floral de Vincennes du 14 
au 22 juin prochain a l'occasion du Salon du Timbre organise par LA POSTE : venez-y nombreux, ce salon 
constituera une belle opportunity pour se rencontrer et echanger des idees sur I'avenir de notre Association. 

Jean-Pierre PICQUOT 

I La flamme olympique passera a PARIS le 7 avril venant de LONDRES. Un bureau postal temporaire' 
I f onctionnera a cette occasion 
I 

I 

A lire : J . CI. KILLY a la une, notre Assemblee Generaie de GRENOBLE, I'actualite sportive, des articles 
sur Tolympisme et les rubriques habituelles... 
[Dans les 2 prochains numeros, nous publierons des articles sur de grands golfeurs frangais] 

Redaction : Rene CHRISTIN (04.79.84.27.63.) - Mise en page : Odile PICARD - Webmaster : Vincent GIRARDIN 
Secretariat General: Christophe AIT-BRAHAM (06.81.55.89.26) - Boutique : Michel LECLANCHER (01.43.48.79.56) 
ISSN 1623-5304 - Edite avec I'aide de l'Association Pour le Developpement de la Philatelie et l'intermediaire de l'APPF -

www.afcos.org - afcos@wanadoo.fr 
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LE STADE de FRANCE 
Rene Christin 

1908 / 2008 : 10 ANS et deja charge d'histoire (sportive !) 

L'immense disque ovo'i'de f lottant sur I'enceinte blanche que nous presente le 
timbre emis f in janvier pour le dixieme anniversaire de I'ouverture du STADE de 
France, illustre bien I'impressionnante construction de la Plaine Saint-Denis. 
Lorsque la France obtient l'organisation de la Coupe du Monde de Football 1998, 
celle-ci est assortie de I'obligation de disposer d'un stade de 80 000 places. Alors 
que des dizaines de projets de grand stade sont les uns apres les autres passes 
aux oubliettes, necessite va faire, ici, loi. A deux kilometres de Paris, une 

immense friche est choisie pour accueillir le chantier. Les architectes Michel MACARY, Aymeric 
ZUBLENA, Claude CONSTANTINI et Michel REGEMBAL congoivent le projet, mene a bien en 31 mois. 

^INAUGURATION OFFICIELLE a 
lieu le 28 janvier 1998 avec, a 
I'affiche, le match de FOOTBALL 
FRANCE/ESPAGNE, rencontre amicale 
remportee 1 a 0 par les Bleus. 
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Puis ce sera I'extraordinaire aventure du Mondial de FOOTBALL en juin/juillet 1998 terminee en 
apotheose le 12 juillet 

Premiere representation postale du STADE de France (avec vignette sans valeur 
d'affranchissement du bloc postal) 

Le Stade de France est gere par le Consortium Stade de France (Bouygues et Vinci sont 
concessionaires pour 30 ans) qui emploie quelque 150 permanents. 

EMA du service administratif • 
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•4 PAP du departement de 
SEINE SAINT DENIS 
(93) integre dans une 
serie de 5 visuels divers 

En octobre 2007, la FINALE de la COUPE du 
MONDE de RUtSBY entre I'AFRIQUE du SUD et 
I'ANGLETERRE accueille 80 430 spectateurs, RECOMMANOE 

SANS AViS DE RECEPTION 
A>r,n«»iBooo29io748 3 r e c o r d d e f r e q u e n t a t i o n 
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DESTINATIONS CAPITALES" 
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L'utilisation du stade est egalement tres diversified : 
operas (AYda de Verdi), concerts, moto-cross, salons et 
manifestations de masse. 
Le relatif point noir est qu'aucun grand club sportif 
parisien n'est resident du grand stade ! 

Le toit du stade se presente comme un disque blanc 
enrichi d'une verriere sur son bord interieur. I I f lot te 
dans les airs soutenu par 18 piliers et des haubans. 
L'ensemble s'eleve a 30 m en exterieur grace au 
creusement du terrain, ainsi situe plus bas que les 
parois. 

EMA de la FFCT 
(Tarif envoi en nombre : 
presence de I'etoile © a 
gauche du bloc dateur); 
W © dans le numero de 
la machine (machine de 
remplacement) 

* La Federation Francaise de CYCLOTOURISME organise un raid PARIS-
PEKIN a velo a la rencontre de la flamme olympique : depart de PARIS le 
16 mars pour arriver a PEKIN le 3 aout 2008. 
I I s'agit done de relier a velo deux megapoles distantes de 12 000 km en 
4 mois et demi (120 etapes de 80 a 150 km par jour) par un groupe de 115 
participants. 12 pays seront traverses. Au-dela de l'aventure humaine et du 
defi physique a realiser, il s'agira de sensibilizer de jeunes francais a la 
solidarite internationale, de creer des Hens avec ies enfants des pays 
parcourus. Chaque participant de cette aventure sera le messager d'une ecole 
de cyclotourisme vis-a-vis d'une ecole etrangere. Les echanges seront relayes 
par des messages, photos, videos, cartes postales... 

© 
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UNE BELLE DECOUVERTE 
Rene GESLIN 

L'ami Rene, chercheur infatigable, vient de 
mettre la main sur un document exceptionnel ecrit 
de la main d'Henri DIDON •: il nous fait part de 
sa decouverte 

Carte postale de la statue du Pere DIDON 
Cette statue a disparu du pare du college 
Albert Le Grand et reste introuvable 

Le pere Lacordaire fonde en 1852 la branche enseignante des 
Dominicains ; en 1863, le College Albert Le Grand, pres de 
Paris, est cree et son directeur, le pere Cartier, integre 
largement les jeux sportifs dans la vie de I'ecole, puis c'est le 
pere DIDON qui lui succede a la direction du college et 
repand sa passion en continuant a developper le sport comme 
un moyen privilegie d'education des jeunes. 
Pierre de Coubertin, passionne lui aussi de sport, demande a 
rencontrer Henri Didon. 
Une amitie et un travail en commun se fai t entre ces deux 
hommes et le college Albert Le Grand organise ses premiers 
championnats le 7 mars 1891 ou Didon propose aux 
concurrents cette devise qui deviendra celebre : Citius, 
Altius, Fortius : plus vite, plus haut et plus for t . 
Cela se concretise en 1896 avec les premiers Jeux 
Olympiques de I'ere moderne a Athenes : la devise de Henri 
Didon va devenir celle officielle des Jeux Olympiques. 

Carte de visite avec , , 

signature 

du Pere DIDON 
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ALPINISMS et OLYMPISME 
Rene C H R I S T I N 

Le 14 janvier dernier, Edmund HILLARY, premier 
vainqueur de I'EVEREST, s'est eteint a I'hopital 
d'Auckland. C'est le 29 mai 1953 que cet alpiniste 
neo-zelandais et son sherpa TENSING Norgay 
atteignirent le sommet inviole jusqu'alors du 
« Toit du Monde ». Une douzaine de temeraires 
avaient deja paye de leur vie leur defi d'y 
parvenir, echouant tout pres du but comme 
I'anglais Mai lory en 1924 ou le Suisse Lambert en 
1952. Au-dela du personnage de legende, c'est 
Taction d'E. HILLARY en faveur du Nepal qui 
revele une personnalite attachante autant que sa 
carriere d'aventures, d'explorations de terres 
vierges. C'est l'occasion, pour nous, en cette annee 
olympique, de rappeler que, lors des premiers 
Jeux Olympiques d'hiver de CHAMONIX en 1924, 
un prix d'alpinisme avait ete decerne pour la 
premiere fois. Les laureats en etaient les 
membres de la lere expedition britannique a 
l'Everest en 1922, dirigee par C.G. Bruce. Bien 

sur, I'objectif n'avait pas ete atteint mais la 
tentative meritait cette reconnaissance dans le 
temple des sports de montagne (deja prevue dans 
les conclusions du Congres International de Paris 
en 1894). Ce « Diplome d'Honneur » fu t attribue 
par Pierre de Coubertin, lors de la ceremonie de 
cloture, le 5 fevrier 1924 : "... pour la premiere 
fois le prix d'alpinisme est decerne, il est 
attribue a la glorieuse mission du Mont Everest 
qui, non contente d'avoir presque reussi, se 
prepare a un nouvel e f for t pour achever son 
ceuvre...". C'est Edward Lisle Strut t , le second de 
Charlie Bruce qui representait l'equipe 
britannique a cette ceremonie... Quelques mois 
plus tard, la nouvelle expedition se terminait 
tragiquement par la disparition de la cordee de 
pointe de G. MALLORY, tout pres du but. 
L'exploit en est rappele par cette carte postale 
speciale edite en 1924. 
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(Carte officielle recto) 

Vignette et cachet de l'expedition 
Obliteration postale de Calcutta (Inde) annongant la 
grande exposition de I'Empire britannique a Londres 

w m i 

Le timbre emis pour 
commemorer /'exploit de 1953 

:-MT. EVEREST EXPEDITION, 1924. 
LraJ« - - Oer, lira. C G. Brace, CB. 

.it. EvAnfewu the *»« C*mi> lr> »h. Rntust-uk V.tkr, TIBET. 

Dispatched by Postal Runner to India. 

id 

The Film o( this (teat. Exploit will be <to»» throughout 
the couswry, OMDmenitng at the Scab Theatre, Londetj. 

Verso 
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JEUX OLYMPIQUE D'HIVER DE GRENOBLE EN 1968 

JEAN CLAUDE KILLY A LA UNE ! 

Yannick SURZUR 

Jean Claude Killy debute sa carriere de skieur au 
debut des annees soixante. I I conf irme tres vite 
son potentiel en gagnant sa premiere course a 18 
ans en 1961. C'est le debut d'une brillante 
carriere, remportant les principals classiques 
comme I'Arlberg-Kandahar ou le Criterium de la 
Premiere Neige a Val d'Isere. I I participe a la 
razzia francaise a Portillo en 1966 en devenant 
double Champion du Monde en descente et 
combine. Le "Roi de la descente" comme le nomme 
Le Miroir Des Sports, fa i t plusieurs une des 

journaux en cet ete 1966, aux cotes de Isabelle 
Mir et Marielle Goitcshel notamment pour Paris 
Match. 
Durant la saison 1966-1967, il remporte 12 des 16 
courses de Coupe du Monde, se classant en tete du 
classement general de 1967. A la veille des Jeux 
olympiques de Grenoble 1968, la France peut se 
vanter de posseder une equipe possedant de 
grands noms du ski. Mais le principal espoir est 
Jean-Claude Killy qui represente la force de la 
France. 

Paris Match du 20 aout 1966 Le Miroir des Sports du 10 Aout 1966 

Le Miroir Des Sports 
du 8 fevrier 1968 

L ' Equipe du 
8 fevrier 1968 
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La presse francaise tient son champion mais 
saura-t-il tenir son role de grandissime favori ? 
I I est meme I'homme a abattre pour le journal 
l'Equipe. Sa technique est incomparable, lui 
permettant d' excel ler dans les trois epreuves de 
ski alpin. 
Le 9 fevrier, il glane son premier t i t re en 
devancant de 8 centiemes son compatriote Guy 
Perillat. Un ecart infime du a son fameux depart 
en bascule qu'il travaillait depuis deux ans et qu'il 
etait le seul a pratiquer. 

Deux jours plus tard, Killy domine tellement la 
premiere manche du geant que ses plus serieux 
adversaires sont relegues a pres de 2 secondes. I I 
controle le lendemain lors de la seconde manche et 
obtient son deuxieme t i t re , avant d'accrocher la 
victoire dans le slalom qui, pour la premiere fois, 
s'organisait en deux manches. C'est la 
consecration. Bien sGr Jean Claude Killy devient le 
heros francais de ces jeux. C'est le "triomphe 
absolu" t i t re L' Equipe. 

Paris Match du 
17 fevrier 1968 

Miroir Sprint du 
13 fevrier 1968 
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0 KILLY : TRIOMPHE ABSOLU 
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L' Equipe du 19 fevrier 1968 Miroir Sprint de fevrier - Mars 1968 
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Apres une telle razzia de victoires et de medailles 
dans toutes les epreuves de ski, il met un terme a 
sa breve mais extraordinaire carriere quelques 
semaines apres cet exploit phenomenal. Malgre 
cela, la presse frangaise continue a en faire ses 
unes, notamment lors des annees anniversaires des 
Jeux olympiques de Grenoble, comme Alpes Loisirs 
ou L' Equipe Magazine. 
Historia lui consacre sept pages et la une dans son 
numero de janvier 1974, soit 6 ans apres son 

exploit. 
La victoire de la candidature d'Albertville a 
l'organisation des XVIemes Jeux olympiques 
d'hiver, avec sa tete Jean Claude Killy, nous 
permet de decouvrir celui-ci en President du 
Comite d'Organisation et homme d'affaires a la 
une des journaux. 
Et les trois medailles d'or de Grenoble ne sont 
jamais loin!!!!! 

Alpes Loisirs de 
fevrier 1998 f 

L Equipe 
Magazine du 
31 janvier 1998 

veut«couler»T> 
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Historia de janvier 1974 Le Sport de la semaine du 7au 13 fevrier 1991 
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ACTUALITE SPORTIVE 

Le « KANDAHAR » epreuve mythique et fondatrice du SKI ALPIN fetai t cette annee son 80eme 
a n n i v e r s a i r e a 
CHAMONIX les 26 et 27 
Janvier 2008, organise 
par le CLUB des SPORTS 
de la premiere station 
olympique de l'histoire 
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[EMA du Club de Sports sur PAP « Mont-Blanc »] 
/AQHT BLANC 

L'epreuve a ete creee en 1928 par le britannique Arnold LUNN et I'autrichien Fiarnes SCHNEIDER a 
SANKT ANTON. Elle consiste en une descente et un slalom avec classement combine. La competition 
qui att ira rapidement les meilleurs skieurs donna au SKI ALPIN sa reconnaissance officielle malgre 
I'opposition des scandinaves adeptes du « nordique ». Les premiers championnats du Monde furent 
organises a MURREN en 1931 et I' »alpin » integre au programme olympique en 1936 sous forme d'un 
combine. Confine au debut en Suisse et Autriche, le KANDAHAR se deroula pour la premiere fois a 
CHAMONIX en mars 1948. L'edition 2008 en est la 15eme organisee au pied du Mont-Blanc, sur la 
fameuse « verte » des Houches 

La NORVEGE organisait dans la seconde quinzaine de janvier les CHAMPIONNATS d'EUROPE de! 
HANDBALL (H). " j 

y~~: 

La Poste norvegienne avait ouvert un bureau temporaire 
dans chaque site (tour preliminaire et phases finales) 
Sur le plan sportif, le DANEMARK l'emporte en finale 
sur la CROATIE. La FRANCE, championne sortante, 
monte sur la 3eme marche du podium en battant 
l'Allemagne (championne du monde). Seul le vainqueur 
etant qualif ie pour Pekin, notre equipe nationale devra 
en passer par un tournoi preolympique organise a 
domicile pour aller aux J.O. 

Le cachet 
de la poste 
allemande> 
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UNE ETONNANTE HISTOIRE 
Rene CHRISTIN 

(Ou comment un athlete Haut-Marnais est devenu le porte-drapeau de la CHINE, lors de la 
ceremonie d'ouverture des JEUX OLYMPIQUES de PARIS le 5 juillet 1924) 

• Andre CERBONNEY venait, en 1923, de se reveler excellent sprinter, une quasi generation 
Ispontanee : moins d'un mois apres avoir chausse les pointes presque par hasard, il se 
I re t rouvai t selectionne en equipe de France d'athletisme pour un match France/Suede. A la 

stupefaction des specialistes, il remporta l'epreuve face a l'un des meilleurs europeens de 
I'epoque, le Suedois Engdahl, en egalant le record de France du 200 m (22" '2) . Le jeune 
athlete, lance dans le grand bain de la competition allait confirmer en s'arrogeant, entre 
autre, le record de France du 300 m. Un espoir olympique pointait dans les commentaires des 

journaux sportifs. Las ! La forme n'etait plus au rendez-vous des selections olympiques du printemps 1924. Andre 
dut se contenter d'accessit et d'un strapontin de remplacant. Present lors de la mise en place du defile des 
athletes le 5 juillet avec ses equipiers, il entendit un officiel demander deux volontaires pour porter le drapeau de 
la CHINE et de la Lettonie. Sans hesiter, Andre se proposa pour la Chine (ayant eu un camarade de travail 
asiatique les annees precedentes). Voila comment ce jeune athlete participa a la ceremonie d'ouverture en 
representant la lointaine Chine, conduisant une delegation reduite au minimum 

JEUX. OLVM=>|QUE:S DE 192*1-
tft PR&srrmiQN at S£mnsw•#*• 6£o fiN&& 

La celebre carte 

AN (n° 346) du 

serment olympique 

avec I 'obiiter a tion 

du village olympique 

du 15 juillet 1924 

AUTRICHE BRESIL CANADA CHINE DANEMARK 

BELGIQUE BULGARIE CHILI CUBA 
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($nt pi< in t}> uttl t II hl\ >tn Vii'l. ..,„,., ,,,, .,, 

Otiiint it tit S i»e < ' Itr /',<t>i»itt\ fit*' tl Villi o« 
M- fmn »(*/>> ttttt I If I fill! *(»' f tut pi*' CM t"i>JI<tyt' 
di- HM'i', f ii tthitlt net nxitiit pout VlmtC 

2 coupures de 
presse relatant les 
faits 

—i,,- mm.j.H' *••'.- ri'in-i-,; 
.A .'-Aii-iif ln'«s vurii'1. Phi.-'.-• 
. • •;.- r'saioiil r«">dii; es ii'qu 
einq. trois, voire, deux uniie-. Li 
<;!,;.ie el la LiUiua'nie avasenl 
<><>nH.'> j, (|(«ux .Francais i<» sr»in d« 
porter Si'iir batlbncfjau es leur dra-
[»I>HII, Mai- la pluparl ti«'- :: ii-
avaient groiip<5un Hiift're imp.tii.ip.! 
d'athlAtas. I.es Kf.nl s-Ini.-. qui 
s'endrgueiilissent d'dfm la nation du 
monde ia plus nombreu.se en popnla-
htm active, la plus moderne, la plus 
sportive, et. qui votenf. dans lc- Sens 
ylymplques quadriennaux une occa-
siim-de donner a la lerre entiere une 
preuve •'•vidente dt*. lour vitality 
avaient.align*-- bier -IVqnipo ia plus 
dense et iai plus fournie, forUude 
Irois, mils personne;. 

[Suite en premiere tolotme, page 3.) '• 
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CARTE POSTALE 
DOUBLE 

(Editions MANUEL) 
CEREMONIE 

D'OUVERTURE VUE 
DELA TRIBUNE 

OFFICIELLE 

PHOTO OFFICIELLE COF 
N°1741 
(prise sous un angle 
legerement different que la 
carte AN 346) 

En cette annee olympique ou toute la jeunesse sportive du monde a rendez-vous a PEKIN, cette 
anecdote du porteur du drapeau de la CHINE lors de la ceremonie d'ouverture du 5 juillet 1924, m'a 
permis d'evoquer le souvenir de ce jeune athlete (qui sera en 1928 finaliste avec le relais francais du 4 
x 100 m a AMSTERDAM) dont j ' a i souvent ecoute le recit de ses periples sportifs des annees 20 : 
ANDRE CERBONNEY, le pere de mon epouse Rene CHRISTIN - Mars 2008 

Le SALON du TIMBRE et de I'ECRIT "PLANETE TIMBRE" se deroulera du 14 au 22 juin 2008 au 
PARC FLORAL de PARIS (de lOhOO a 18h00 avec nocturne le vendredi 20 juin jusqu'a 20h00) 

:l 1 l . j •LA %J 

Le programme tres complet o f f re de multiples animations, ateliers et 
expositions aux visiteurs. Sans oublier les emissions de timbre qui 
vont se succeder, en particulier, pour ce qui nous interesse, la sortie 
du bloc de 4 timbres pour les Jeux de Pekin. Notons aussi une 
animation autour des "dieux du stade" et bien sur les stands des 
negociants et des administrations postales etrangeres. 
L'AFCOS disposera d'un stand qui sera, nous I'esperons, le point de 
rencontre des AFCOSIENS durant la manifestation 
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LE MONDIAL de HANDBALL FEMININ 2007 
Rene CHRISTIN 

Du 2 au 16 decembre dernier, 24 equipes nationales se sont affrontees sur 11 sites de competitions ; ce 
grand evenement a ete un grand succes sportif et populaire, une veritable fete du hand-ball. Cependant, 
sur le plan philatelique, meme si un joli timbre a ete emis le 10 novembre (voir n° 46), rien n'a ete prevu 
pour le deroulement de la competition. Et il a fallu improviser pour perenniser ce championnat dans nos 
albums. 

a-1« elciMUfti ioo? 

€i ST-lWfcUC. * I 
t l i 

3 

MMMralyrW«rMH 
!*•'** « * « * **S**S . M N K 

ra-r. : : 

_ ?'ii« Aaad. 

•* St BRIEUC (avec la seule EMA—annonce du Mondial) 
• Enveloppe officielle du site de TOULON 

1* 
9 

2 0 0 " ? 
TOULON 

* 

;A.A.. i n 

r*^y 

0.54€ 

Enveloppe officielle du site de LYON 
0 TOUR PRELIMINAIRE 2 au 4 decembre 

UGUE OU LYONNAIS DE HANOBAU 

382 Hun OanftaRIi 

moor LYON 

€ R.F. 

03-12-0? n n n s 4 
art* aeons*. " " H 3 1 * 

Enveloppe officielle du site de 
NIMES r 

mm\w 

• 

• -

-• -• . A , - - A - A 

tssss 
* 

0,54€ 

•*0 
V In 

0.54€ 

* # 

A 5/fe ô g ^/itV (groupe de 
I'equipe de FRANCE) carte 
officielle + PAP du Comite local 

0 TOUR PRINCIPAL (6 au 11 decembre) DIJON 

G& 
%w> mondial 

2 0 0 7 
tmjc.o^i 

MONDIAL 2007 
jgue de Sourgogns tie HanrjbaB 

21 rue Rene Coty 
21000 DIJON 

T« . 03 80 68 87 86 

METZ (groupe de 
l'equipe de France) 

www. di jon - mondia!2007,com 

3.16 SMJMMf *SOJF 

'•#%., 
•S1 . * iNnu 

* * & & * » '• 
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<3> TOUR FINAL 13 au 16 decembre BEAUVAI5 : COUPE du PRESIDENT IHF (matches de 
classement de 13 a 18) du 6 au 9 decembre 

PAP specifique au Comite local d'organisation • 

flNM 

HOC 7 
BEAUVAIS 

* 1/4 de finales et matches de classement 9/12 a BERCY 

; ^ ? » 

t r t a /WiS AsAssslsjB. S,H5p*il_ 

Z U 0 iC* 6 6 » I T i i . i y 

J* 
%J9 

ff,<txmt.AJUL 
vimmM 

< EMA de la FFHB sur enveloppe officielle 
[14/12/07] 

• 
HRftDpmi. 
fenunui 

Va mtmte pmr *u>s ... 

9.5W 

,noi< 
1 0 7 

OiSJ**tfi<TiM -IS 

SUEK 

Enveloppe du Comite 
d'Organisation— Rec-
zone Europe- du 
16/12/07 [Paris Louvre 
RP seul bureau du Poste 
ouvert le dimanche) 

•MHMI MM 

FINALE : le 16 decembre a BERCY : la RUSSIE l'emporte sur la NORVEGE. La FRANCE eliminee en 1/4 
de finale face a la future championne reussit a terminer 5eme (elle organisera done un tournoi de 
qualification olympique a domicile) 

ROLAND GARROS 2008 : I'habituel bureau postal 
temporaire sera ouvert du dimanche 25 mai au 
dimanche 8 juin durant le tournoi. I I commemore le 
80e anniversaire de la creation de ce temple du Tennis 
qu'est le stade de Roland Garros 

^ 25 HUI J0Q4 <S>, 

&*£r "V . ^ ?y h " •• > & 
i. y^'A ; y . : 

X' •' i, A ":' 

V II i\ V 
V"-^/.Hi5.""" 

Le 12 avril a COMPIEGNE -a la veille de Paris-Roubaix- se deroulera une seance de dedicaces. Dans le 
cadre de la presentation de la course, LEM alias Jacques LEMAIRE dedicacera sa BD « Des billets pour 
I'En fer » (ou Ton retrouvera avec humour toute I'authenticite de l'edition de 1919, celle ou est nee 
I'expression « enfer du Nord », en presence de nombreux champions cyclistes d'hier et d'aujourd'hui). 
Moment unique auquel sont convies les membres de I'AFCOS. Serge LAGET 
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GRENOBLE FETE SES JEUX 

i^m >3I 
onniv<?r$aire 2 3 

faPb-iuBiE mmi 30 - t i - g ? 

1988 
Le 20eme 

anniversaire 

GfiEROUtE REPUBtlOUf: 7 - 1 2 - 8 7 

/ : < • • * \ 

ft 13 H *& 
\*V i 'A p. 7 i'.-1/ 

Mil £»' 

Ss S96B i,m an g 

1 <w | 

m m a u a o a r M i ^ 

,. , • ' 

1 1 
« i 1-" Tfijj, 

.0mm% 
s* m$ . s 
3K .•-JS *'888 ™ 

anniversaire S l V n 
GRHNOBLE 

M - y H M i m ^ , 1 6 - 1 1 - 8 7 

CONSEL GENEHAL DE LISERE 

A l'occasion de ce 
20eme anniversaire des 
fest iv i tes et une 
grande exposition sont 
prevues a GRENOBLE 
La couverture mediatique en est assuree, entre autres par 
la poste et les affiches. 
3 obliterations « flammes » sont mises en service dans 3 
bureaux de la ville. Un cachet temporaire est utilise les 5 

et 6 fevrier et le Conseil Generai utilise le logo de 
l'evenement sur sa machine a affranchir i REPUBLIOUE 

| FIMtMCMSBj 

. 0200 
I 

des Xmes JEUX 
OLYMPIQUES 

| 3 D'HIVER 
M l 6/18 few. !968 

GRENOBLE 

4mf*<m.t 

\tss%yi r^sc-<4A^, 

0 

En 1998, le 30eme anniversaire est beaucoup plus 
discret. Seule la mairie mentionne celui-ci dans son 
EMA 

sa*» A*rMvW*aiK 
C I S ' ? . r i " , ' n f,ft 

23-3- 9B 

SES.V 

Ktf 'UlsUOUif 
Fs^ANCAiSE 1 

0500 

(Machine FW. Le W indique qu'il s'agit d'une machine de 
remplacement normalement en service peu de temps avant retour de 
la machine type reparee. Mais ici cette machine-type a ete remise 
en service en fin d'annee peu avant modification de la partie 
publicitaire. Elle est, en fait, beaucoup plus rare 

L 'affiche officielle du 20eme anniversaire 
Seul temoignage cartophile et postal du 40eme 
anniversaire (maquette de la carte : Yannick (Complement d'affranchissement au verso) 
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ASSEMBLEE GENERALE 2008 GRENOBLE 

• • M L " •rHHd 

Pendant /Assemblee Generale 

'0U£OK)NNEURS OLYMPIQUES et SPORTffS 
^ M. LECLANCHER - J.P. PICQUOT - C. AIT-
BRAHAM - R. CHRISTIN- Le CA au rapport 

Notre reunion annuelle s'est deroulee 
cette annee dans la capitale dauphinoise a 
l'occasion du 40eme anniversaire des 
Jeux Olympiques d'hiver 1968. 
C'est a notre nouvel administrateur, 

-Jacques LECOUSTUMER que revenait la 
tache d'organiser cette AG accueillie a la 
Maison des Sports de I'Isere, siege du 
CDOS 

:• PfM 
• 

i 000,54 , 

Une assemblee attentive 

m$ 
J.P PICQUOT et G. PERLI (Animateur du 
COLJOG : Torganisme qui travaille a la 
conservation du patrimoine des J.O. 1968) 
presentent le livre d'ARVIN-BEROD • 

LAG et la BOURSE ont recu la visite du Maire de 
GRENOBLE et de son adjoint aux Sports qui se sont 
mon tres tres inter esses par faction de I'AFCOS 

W ^^fl 

1 * J&JJ5 

Les NEIGES de GRENOBLE 
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LA BOURSE et L'EXPOSITION 

L'exposition « 40eme anniversaire des Jeux Olympiques 
de GRENOBLE 1968 » a l'hotel PLAZZA/ALPEXPO ou se 
deroulait notre repas 

Michel LECLANCHER et Francis 
GONZALES en discussion avec A. COLIN 
deiegue regional thematique FFAP 

Collection LUCCURTIL * 

L t * 

M L 1 J^H ^— 

y f l 

Collection A. ZANIRA TO * 

La Bourse s'est deroulee de 17h00 a 19h00 dans une 
salle du CDOS et a connu une belle affluence 
(concemant essentiel lement la memorabilia de 
Grenoble 1968) puisqu'elle etait ouverte et annoncee 
dans les manifestations de la semaine olympique. 
L'exposition etait montee, elle, a I'Hotel PLAZZA ou 
nous nous retrouvions pour le repas convivial des 
societaires 

LES PRESIDENTS et LEMAIRE: de gauche a droite : J.P. PICQUOT, Guy MARGOTTON (President du 
CDOSIsere) J. LECOUSTUMER etM. DESTOT 
La candidature de Grenoble pour les J.O. de 2018 a bien sur ete evoquee 
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LE REPAS 

Ca y est : Christophe (a gauche) convaincu par nos 
3 pongistes va adherer a I'AFCTT et le tennis de 
table ! (Hubert MENARD, Jean DEVYS et Michel 
TISSOT) 

COMITE 

D'ORGANISATION 

DESX" 

JEUX OLYMPIQUES 

D'HIVER 

GRENOBLE 1968 

LES NEIGES 
DE GRENOBLE 
1 9 6 8 - 2 0 0 8 

ALAIN ARVIN.BIROO 

Comme a I'accoutumee, nos agapes sont 
agrementees d'animations diverses, entre autres 
le quiz habituel portant, Grenoble oblige !, sur les 
Jeux d'hiver 1968 et le palmares des afcosiens 
meritants. 

Honneur aux dames presentes 
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L'EMISSION OLYMPIQUE FRANCAISE 

La Poste va emettre, dans le cadre du SALON du TIMBRE, ce bloc de 10 timbres 
(combinaison de 4 visuels differents presentant les sports classiques, habituels 
pourvoyeurs de medailles tricolores) L 'emission est prevue le 16 juin, en voici le 
cacher « Premier Jour » 

BEIJIF1K I f "*"£ 0,55 € 

Visuel non con trac fuel d'apres maquette) 

The Emblem rod IV.3K.C15 of th.»Gariei of The XXIX Ol/mpad 

Les cinq mascottes des Jeux 
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DES COMPLEMENTS SUR LA SERIE AN 
Georges GALLIANO 

Les Jeux Olympiques de 1924 furent l'objet de 
plusieurs centaines de cartes postales. 
L'editeur le plus prolifique fu t sans conteste 
Armand Noyer dont la production est etudiee 
dans le tres riche livre de I'AFCOS (Association 
Francaise des Collectionneurs Olympiques et 
Sportifs). Publie en 2004, il est le f ru i t d'une 
longue et meticuleuse recherche effectuee par 
Monsieur Henri Deparis. 
Le present article decrit deux cartes postales qui 

ne sont pas ident i f ies dans l'ouvrage de 
reference. 
La premiere carte, portant le numero 96, montre 
le stade, plus particulierement le cote de la 
tribune officielle. L'edition originale indique qu'il 
s'agit de la piste et de la tribune, mais laisse 
planer le doute sur la tribune ; est-ce la tribune 
officielle ou la tribune de Marathon ? Le retirage 
supprime I'ambiguTte tout en faisant apparaitre 
un grattage sur le cliche 

96 - Stade Olympique de Colombes 
La piste et la Tribune 

96 - Stade Olympique tie Colombes 
La Tribune officielle 

Voir page II dit livre 

La deuxieme carte marque la victoire de I' reeditee avec la mention Champion Olympique et 
equipe de Football d'Uruguay sur l'equipe de le nom du pays corrige 
Suisse le 9 juin 1924. La carte numero 160 est 

160 - Jeux Olympiques de 1924 
Football L'Equipe dTJrugay 

Voir page 112 du livre 

160 - Jeux Olympiques de 1924 
Football L'Equipe d'Uruguay 

Champion olympique 
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Le MUSEE OLYMPIQUE NORVE6ISN de LILLEHAMMER fete son lOeme anniversaire 

'L'EURO 2008 de FOOTBALL va se derouler en juin prochain, organisei 
] conjointement par la Suisse et l'Autriche 

s w f i f v m 

• 

r*jJ!EURO2008 

National Supporter 

PP 
16 equipes en 4 groupes y<^ A^*J*IZ«'~ 3050 Bern 

de 4 disputeront 31 
matches pour sacrer ie 
vainqueur (Marque en POR TPA YE de SWISSCOM, partenaire Suisse) 

/̂ ~sfFRANKFURT AM MAIft«-

trZ*VStiM<*MV*A\\ 

i-iLi)if?'i.'Sth#eirt Cr'lD ' 

.60528. 

du jour il'srsiisaion 

V j , * fTAG * 

Le 4eme timbre de la serie FOOTBALL emis le 4 mars 2008. La serie est desormais 
complete. Le ler edite en 2005 (Football pour malvoyants) fut suivi en 2006 du 
motif « Football pour les juniors » et en 2007 de « Football feminin ». 

J • Emission le meme jour d'un timbre « terrain i 
! de football » en feuille miniature de 10 timbres 

i 

Cachet ler jour 

A Les voici reunis sur une 
enveloppe speciale postee au 
siege de l'Association Suisse de 
Football 
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EXPOSITIONS PASSEES ET A VENIR 

L'AFCOS a organise, a la 
demande de I'Hotel PLAZZA 
(qui nous recevait pour notre 
repas annuel de I'AG 2008), 
une exposition dans le hall de 
I 'hotel du 4 au 14 fevrier 

Charlotte 
Perriand 
et la montagne 

LA MAISON DES JEUX OLYMPIQUES D'ALBERTVILLE 
prolonge l'exposition sur Charlotte Perriand et la montagne 
jusqu'a debut mai 2008. 
L'exposition suivante "Etoiles Olympiques" est programmed pour 
le second trimestre de cette annee. Actuellement installee a 
TURIN, elle presente les films consacres aux Jeux Olympiques 
d'hiver et leurs champions 

x *M 
3 • 
CD 

to m 
~o « 
o 1 
Sk 1 
5 

Exposition < 
\ Maison des Jeux olympiques d'hiver 
[ 2 fevrier 2007 > 15 avril 2008 
• Albertville (centre ville) 

'<yy 
dam 

MAISON DES 
JEUX OLYMPIQUES 

\ 
3if1a;2008 

*M C R t # 

1 *' 
J 

/ 

A Le nouveau PAP 
specifique a la Maison des 
Jeux est depuis peu en 
service 

Notre societaire, Bernard BERGERET, nous 
communique qu'une exposition sur le 
FOOTBALL sera organisee a I'Alto au 
CREUSOT les 31 mais et ler juin a l'occasion 
du Centenaire du club de football 

A L 'affiche de I' exposition de 
TURIN 
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BREVES 
SPORTMANIA 2007 

La bourse annuelle organisee par notre societaire Francis 
GONZALES a BORDEAUX le 18 novembre a ete comme les 
editions precedentes un succes 

-ALcez Les tperrrjjr 
rS 

special 4 Cachet 
? " R U G B Y" en 

service ce jour, 
Coupe du Monde 
oblige 

Dans le cadre de SPORTMANIA, une 
visite commentee de la magnifique 
exposition sur le RUGBY au Musee 
d'Aquitaine avait permis aux afcosiens 
presents de decouvrir de belles 
richesses d'ovalie 

Une belle brochette d'afcosiens du Sud Ouest entoure la 
cheville ouvriere de la manifestation 
(De gauche a droite : A. MONFRAIX, A. CLERC, 
F. GONZALES, M. LECLANCHER, P. BEDENES 

•Yannick 5URZUR nous communique les premieres cartes postales officiellcs editees a VAL dTSERE; 
: pour les Championnats du Monde de ski alpin 2009 

Une 3eme carte consacree a la FLORE de la 
montagne savoyarde complete la serie 
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Revue de Presse 

Journal of SPORTS PHILATELY (volume 46 - N° 2) (SPORTS 
PHILATELISTS INTERNATIONAL : ETATS-UNIS) 
Un article sur les epreuves de la serie olympique 
d'AMSTERDAM 1928 avec ce numero (Laurentz JONKER). Le 
CRICKET est aussi a l'honneur avec la presentation des 
vedettes de ce sport tres prise outre-Atlantique. Bon passage 
en revue des obliterations canadiennes de CURLING. 

jS*AimU4KTsmrv ,***»"« 
H •J ML* 

WOP *3 sivfr 

07730-900 Los Angeles, CA 

mtmn 

CHAMPL*&<2( 

07818-128 Ticonderoga, NY 18 07812-481 Taylor, MI 

I gt&SALL 
fATfOH 

SOUT^VENMSSBCTt 

JULY 15,2007 

1 "Im 

07715-386 Southaven, MS 15-17 

PHILA-SPORT (UNIONE ITALIANA COLLEZIONISTI OLIMPICI e SPORTIVI) 
N° 62 : apres la relation de l'Assemblee Generale de nos amis transalpins nous avons remarque la suite 
du remarquable travail de presentation des obliterations du Mondial 2006 de football (Stefano Meco 
et G. LTmperio). Les Universiades d'hiver de Turin 2007, l'annonce des Jeux Mediterraneans 2009 et 
de nombreuses rubriques completent de numero 

imm*ii. Ma M 
^H'-V'S, 

&i(&! 
Xo 10777, 

00!>6 
%i:$Swu.9m» 

^ 

t Deutsche Post jQf 

MANKIT 99MSUK 

Celle 

FrFA 
WM-Qnaitier 

[102 DP 

00055 
F730446 

N° 63 : Ce numero est largement consacre a la Coupe du Monde de RUGBY avec un article du specialiste 
italien Pasquale POLO. Tres interessante egalement la relation du voyage a PEKIN d'une delegation de 
I'UICOS pour la X H I e Foire des Collectionneurs Olympiques de PEKIN en juin 2007. Maurizio 
TECARDI presente egalement une breve histoire des mascottes olympiques. Pour terminer, signalons le 
panorama de M. GILARDI sur les Jeux de Balles 2007 (a cet ef fe t , notons que la Poste italienne met 
en service regulierement des cachets temporaires pour toute competition d'importance tous sports 
conf ondus : si cela pouvait inspirer notre Poste nationale !) 

. i t s * / -

*4 KlV* 
> * 

S&3SS ^iJSSttv, *lg®£* J*®^% 
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Revue de Presse 

BOUTIN 

P O D I U M 

A&OXIV m 6S OCTVBilE 200? 

Bulletin du Groupe Thematique Sports de 
Republique ARGENTINE realise regulierement par 
Jorge CASALIA son president. I I informe de 
toutes les parutions concemant I'Amerique Latine 
et publie regulierement des articles documented 
sur le FOOTBALL, le RUGBY, les SPORTS 
MECANIQUES et 1'OLYMPISME 

FFR 

CDift MED 

EL ULTIMO TANGO EN PARIS 

RUGBY CHAMPAGNE 

jcasalia@inforia.com.ar 

5or 
2 

^9^ 

•<asa** 
Le bulletin de I'International Fllabasket Society presente les nouveautes BASKET du moment avec un 
large developpement sur les expositions de VASTO et LANCIANO (Italie) preparee par Luciano 
CALENDA a l'occasion des Championnats d'Europe Feminins 2007 et l'Assemblee Generaie de ITFIS 
(communique par notre basketteur de service Pierre LEHOUX qui exposait a cette occasion) 

Sl &• t. ys i ) ' »«••«••»«•«. • 

^ \ 6 9 2 0 o X r % 

S S \S ;J MOWS*. £ P 
*£-» 
1& 

j^a^ 

U iX-RClAA/0 

it 

IMH-MUU.II ̂ y ^ 

^ 2 0 0 7 - ® * 

4 des 5 cachets temporaires disponibles 

Le 3eme numero de la revue ALPEO est bien sur 
consacre aux SPORTS d'HIVER 

Au sommaire nous retrouvons le 40e Anniversaire des 
jeux de Grenoble 1968 (une page etant consacree aux 
affiches des Jeux de la collection de Michel 
COUASNON), des articles sur les epreuves du 
KANDAHAR, des patineurs frangais et le hockey sur 
glace 
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AVEZ-VOUS LU ? 

Voici quelques ouvrapes recents dont Jacques AUBIGNA Tnous conseille la lecture : 
=> « LES MERVEILLEUSES HISTOIRES DU TOUR de FRANCE » (JP. BROUCHON - Editions 

DUVERNET/JACOB): des histoires succulentes pleines d'humour 
=> « MICHEL JAZY, I'ANGE DE LA PISTE » (A. BILLOUIN - Editions PROLONGATIONS - 17 €) : 

une biographie et des photos inedites 
=> « LE VELO A L'HEURE ALLEMANDE » (J. BOBET - Editions La Table Ronde - 19 €) : le premier 

ouvrage retragant le cyclisme sous I'occupation 
=> « LE VELO de PAPA » (Louis BEDARIEUX - Terre Editions - 26 € ) : dans la lignee du Rugby et du 

Football de papa. Riche iconographie ancienne. 
=> « L'INVENTION du TENNIS » -J.C. PIFFAUT - Editions Les Quatre Temps : un petit bijou ecrit 

par le concepteur du Tenniseum de Roland Garros 

L'ECHO de la TIMBROLOGIE publie dans son numero de Fevrier 2008 (n° 1815) un article 
remarquablement illustre sur les fameuses cartes de sports d'hiver de Carlo PELLEGRINI, artiste 
italien qui decrocha la medaille d'or au concours d'art (peinture) des Jeux Olympiques de Stockholm en 
1912. 

Les cartes postales 
reproduites (a partir 
des aquarelles 
realisees avant 1914) 
appartiennent la 
belle collection de 
notre administrateur 
Rene GESLIN 

• 
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Le Musee du Sport allemand de COLOGNE presentait une exposition sur la 
vie de Pierre de COUBERTIN du 5 decembre 2007 au 3 fevrier 2008 

";Le Comite d'Organisation des Jeux Olympiques de • 
j LONDRES 2012 utilise pour son courrier le smart! 
j stamp portant I'indication 2012 (info Bob WILCOCK) ROYAL MAIL 

POSTAGE PAID G13 
HO 2012 
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Voici la nouvelle EMA du 

prestigieux club bordelais (en 

souvenir de notre AG 2003 

dans ses locaux) 

f V i L L A " 
P R I M R O S E VILLA PRIMROSE 

81 Rue Jules Ferry 
33200 BORDEAUX 

|BORDEAUX CAUDER. 
CCT1 GIRONDE 

18-12-07 
1514 00 031967 
I4856AB 332170: 

j € R.F. 
LA POSTS 

00054 
|VK 901870 

cr 
Mon, f ' i>. 

Owwi9 Ml 

Troyes 
ville 13 •¥ sportive 
de France 

T R O Y f S 

TROYES QUARTIER 
ST MARTIN AUBE 

3 1 - 0 8 - 0 5 
0296 00 023787 
BE9431 109210 

€ R . F . 
LA POSH 

00048 
iVL 501473 

T r o y e s f e t e sa 

reconnaissance sport ive 

dans le classement 

annuel de l'Equipe 

Aggiomamento aussi pour la Ligue 

de Champagne... qui semble avoir 

oublie que les prochains Jeux se 

derouleront a PEKIN en 2008 ! 

CHAMPAGNE 2 W 4 
DESTHfATIOK ATBEKES 

SIIMIEMS 

20-12-07 

SEIMS PPDC CDIS 
mkttZ 

20-12-0? 

126 00 GO1i0« 

93E4 510250 

€R.F. 
LAPOSTI! c 

?000,54| 
I HK 035518 I 

rwjummA&Xs 
BP 3024 

10012 TROYES CEDEX 

F €R.F, 
< i .A POSIT \ 
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TROYES CTC 
Auee 

10-01-08 

€36 A 109650 

EMA de la marque commerciale 

m 032273 

UHHIS - mif - SQUASH 

Stoenger 

Nouvelle EMA de la Ligue de 

Champagne-Ardenne avec ie logo 

normalise Handball 

fne! WEPUauOUEf 
IfAANCAlSE J 

3 POSTES 
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Le venerable et toujours olympique 

Club des Sports de CHAMONIX a 

f e t e son centenaire en 2005 

U n e E M A 

T E N N I S » 

spor t i f au 

mediterranee 

« F O O T , 

d'un cent re 

bord de la 

e&fUtUD STAOE I St Cvprien cost 
CEWTHS TENNIS YtNNKK NOAH 

cmim KK)TB*tt mam..PIww 
f « . :t68,3,-24-2» 

ttUta 506088 GOSTADE 
BR 3, 

66750 SAINT-CYPRIgM 
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David Feldman 
PHILATELISTS • A-.. ' ' fflB 
tour reiiaMr partmrr aver 40 years 

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

Deux ventes annuelles 

vendu 14800 euros 
Contactez-nous aujourd'hui poir rendre vos timbres et memorabilia. Goasigna&md&s 1500 euros. 

Wfc +41 22 727 07 77 (Geneve) * www.daridfeldman.com 

Specialiste de toute 
la presse sportive ancienne 

A /jnkHji *»••»" w arHCat•••• BP" 
M I V B I M L I If K1W • C 

Litres, revues, journaux, cartes postales. 
photos et objets dfoers 

Tel. 01 69 OO 80 54 « 
ou 06 08 51 74 53 
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Des PAP de PARTOUT 
Pierre LEHOUX 

€?ffl!S»B 
C Parlenaira du M V f [ H | -

Equspss moms Le club de hand-ball de NIMES presente ses 
equipes dans une serie de 5 PAP avec visuels 
differents 

UNE EPREUVE CLASSIQUE 
AUX HERBIERS 

ClubfkCanosSKaynJ; 
37160 DESCARTES 
TQURAINEDVSVD 

4tf\ •>. CTHWOJVO 
DBS /VAT?Ow 

_Lr_4 rmwwa/fjT* 

OtawBche IS ocfobre 2 0 0 * 

P/B2 

du 

8eaumont-en-Auge 
CALVADOS 

Passage diJ Tou>* <le Ftance 
6 Jutltct 2006 

E n c o r e 
CYCLISME pour 
u n e a u t r e 
classique 
PARIS / NICE 

P/B2 

P/A 

P/B3 GOLF 

E^SHS^ 

(ME 4 ' 1 

tSSfscrt ie r* aV\6r$ 

" " " v . 

c*i 
F « Q 

V.J 
20OT 

MOTO CROSS 

LE TOUR DE FRANCE est un grand 
pourvoyeur de PAP 

P/A 
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MEMOI^RIO^LYMPIQUE 
VENTES SUR aiPFKE - CATALOGUE ILLUSTRE 

ACHAT- VF;NTE - ECHANGE 
s i > > • 

3 ULFSTUOM I 
V". Droliningguliin *M) A 
«Al!36 Si<>cltliolt«,Su<;dv 
^ i 0 ( W 6 8,fi00 34 52: 

K-niuil: ulIMrojui^uiUoxJO^^P*ipnct.sc 
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.com 
O B J E T S S P O R T I F S A N C I E N S 

D A V I D G A R R E L 

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

—--—•4mm— 
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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 
sully phi 1@ wanadoo.fr 
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i | f BOUTIQUE AFCOS 98p 
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* 

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 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 

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 

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

3 € piece 
3 € 
3 € 

15 € 
1 5 € 

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 
• Enveloppe avec obliteration d'une des 10 villes 

• 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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VIE DE L'ASSOCIATION 
Conseil d'Administration du 05 octobre 2007 

Le vendredi 5 octobre 2007, le 
Conseil d'Administration s'est 
reuni a la Maison du Sport 
Francais -75013 Paris. 
La seance est ouverte a 10hl5 
par Monsieur Jean-Pierre 
PICQUOT, President. 

Presents : 
MM. Rene Christin, Rene Geslin, 
Michel Leclancher, Jean-Pierre 
Picquot. 

Excuses et representes : 
Melle Sandrine Halle, MM. 
Christophe Ait-Braham, Michel 
Couasnon, Emile Coubard, Jean 
Devys, Rudolphe Roger. 

Absent : M. Vincent Girardin 

- Approbation du compte-
rendu du CA du 15 juin 
2006 : 
Le compte-rendu de la reunion 
du CA du 15 juin 2007 est 
adopte a l'unanimite. 

Bilan provisoire de 
« I'operation rugby » : 
Jean-Pierre PICQUOT, Presi
dent, rappelie les difficultes 
rencontrees lors des negocia-
tions avec ITRB, la Poste et le 
comite d'organisation en ce qui 
concerne les emissions et I'utili
sation du logo officiel. Ces dif
ficultes ont ete multipliees par 
le manque de coordination entre 
ITRB, IMG (qui gere les droits 
de ITRB en matiere d'image), le 
comite d'organisation (qui ne 
gerait que l'organisation pro-
prement dite), la FFR (leader 
de ce Comite) et la Poste dont 
I'AFCOS etait le partenaire 
philatelique officiel. 

Le dossier « philatelie » etait cer-
tesun « petit dossier », mais I'ex-
treme diff iculte a trouver I'inter-
locuteur valable a rendu notre ta-
che tres ardue. 
Notons aussi une communication 
insuffisante de la Poste pour les 
manifestations organisees lors des 
premiers jours. Les contraintes de 
ITRB n'expliquent pas tout. I I au
rait fallu un coordinateur central 
a la Poste pour gerer efficace-
ment les dix sites de la Coupe du 
Monde. 

Reste que nous avons quand meme 
pu nous en « sortir ». Le cote posi-
t i f c'est que les sites qui nous 
etaient confies avec Philapostel 
ont bien fonctionne. L'exclusivite 
de I'utilisation du logo et les sous-
criptions amenent finalement une 
balance positive. 
- L'Academie olympique : 
Propose une action sur les archi
ves sportives et nous sollicite. Le 
President precise que cette action 
ne peut-etre qu'individuelle et ba-
see sur le bon vouloir de chaque 
membre de I'AFCOS 

-SPORTMANIA ; 
A l'occasion de Sportmania a Bor
deaux, le President presente le 
projet de bureau temporaire sou-
mis a la Poste pour la manifesta
tion du 18 novembre. 

- Nouveaux adherents : 
Les nouveaux membres presentes 

sont acceptes : 

318 DUMOULIN Jacques 
319 LE COUSTUMER Jacques 

- FFAP : 
Le dossier des cotisations a la 
FFAP est remis a Michel LECLAN
CHER pour suite a donner. 

- Le timbre olympique 2008 : 
sera emis lors du salon de Vincen-
nes . Le premier projet de bloc de 
dix timbres a ete refuse par ies ins
tances du C.I.O. On s'oriente vers 
une autre solution. 

- L'AG 2008 : 
Projet actuel : Toulouse. Grenoble 
est egalement envisageable. Rene 
CHRISTEN propose d'essayer d'inte-
grer davantage la bourse d'echanges 
inter-membres dans la journee de 
I'AG (soit de l l h a 14h ou 17h a 19h 
entre AG et repas) pour y att irer le 
maximum de participants presents a 
i'AG ; et d'organiser quand cela est 
possible, mais au moins tous les deux 
ans, une exposition couplee a I'AG, 
afin de faciliter pour les membres la 
presentation de collections et qu'ils 
se rodent a la competition. 
Le debat suscite des interroga
tions : ne risque-t-il pas d'y avoir 
pour les societaires des difficultes 
d'etre presents en f in de matinee ? 
(train...) ou suppression de la partie 
culturelle si Ton choisit le creneau 
17/19h ? Ceci est a discuter. Pour 
l'exposition il faut forcement un re
lais local pour se procurer une salle, 
des cadres et un soutien economique 
eventuel. 

- Questions diverses '• 
M. Rene GESLIN demande des in
formations sur l'exposition olympi
que a Pekin (Olympex). J.P. PIC
QUOT explique que nous n'avons au
cune information precise pour le mo
ment 

La seance est levee a 14hl0 

Le president 
Jean-Pierre PICQUOT, 
Le vice-president 
Rene CHRISTIN 
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VIE DE UASSOCIATION 
Conseil d'Administration du 15 decembre 2007 

Le samedi 15 decembre 2007, 
le Conseil d'Administration 
s'est reuni a ITmperial Palace -
73 Annecy. 
La seance est ouverte a 15hl5 
par Monsieur Jean-Pierre 
PICQUOT, President. 

Presents : 
MM. Christophe Ai't-Braham, 
Rene Christin, Michel Couasnon, 
Vincent Girardin, Michel Le
clancher, Rudolphe Roger, 
Jean-Pierre Picquot. 

Excuses et representes : 
Melle Sandrine Halle, MM. 
Emile Coubard, Jean Devys, 
Rene Geslin. 

Invite : M. Jacques LE COUS-
TUMER 

Le President souhaite la bienve
nue a M. Jacques LE COUSTU-
MER, tresorier du CROS Rhone 
Alpes. Celui-ci a bien voulu ac
cepter d'etre le reviseur des 
comptes 2007 de I'AFCOS 
apres le souhait de notre pre
cedent reviseur, M. Delavis, 
de ne plus exercer cette fonc
tion. 

- Approbation du compte-
rendu du CA du 5 octobre 
2007 : 
Le compte-rendu de la reunion 
du CA du 05 octobre 2007 est 
adopte a l'unanimite. 

- Assemblee Generale 2008 ; 
M. Le Coustumer a ete mission-
ne pour l'organisation de notre 
AG, a Grenoble les 9 et 10 fe
vrier prochain. Le 6 fevrier 
2008 Grenoble fetera les 40 
ans des J.O. d'hiver. 

Le Conseil def init le programme de 
l'Assemblee : projection d'un film 
officiel sur Grenoble'68, organisa
tion d'une exposition et d'une 
bourse inter-membres. 
M. Le Coustumer se charge d'etu-
dier la faisabilite et I'ordonnance-
ment de ces activites. M. Roger 
sera I'interlocuteur unique pour les 
reservations d'hotel et M. Ait-
Braham se charaera des reserva
tions pour le dTner. 

- Etat financier : 
Michel Leclancher presente la si
tuation financiere de I'AFCOS au 
13/12/2007. Le compte courant 
est crediteur de 1673,00€uros. 
Les plus grands postes de depen
ses ont ete : l'organisation de i'AG 
a Marcoussis et les emissions des 
timbres de la coupe du monde de 
rugby. 
L'AFCOS sera impliquee dans l'e
mission des timbres olympiques de 
Beijing 2008. 

- Le bulletin • 
Le Conseil valide I'accord sur la 
modulation du nombre de pages du 
bulletin, entre 20 et 28 pages en 
fonction de I'actualite. 

- Olympex Beijing 2008 : 
Exposition organisee du 8 au 18 
aout 2008 par la FIPO et les auto
rites chinoise. Les modalites de 
participation et le reglement vien
nent d'etre communiques. L'AF
COS sera la seule organisation 
habilitee a presenter des collec
tions, pour le terr i toire frangais. 
Monsieur Picquot sera le commis-
saire francais a Pekin. 
Le niveau exige pour presenter 
une collection est tres elevee : au 
minimum vermeil en nationale. 

Un accord est en cours avec nos ho-
mologues beiges pour faire une dele
gation commune. 
Deux problemes subsistent : les 
equivalences pour les participations, 
et la langue requise (a ce jour I'An-
glais) pour la presentation des col
lections. 

- SPORTMANIA : 
L'AFCOS limitera dorenavant son 
soutien a l'organisation de Sportma
nia, tous les 2 ans, pour laisser la 
possibilite d'une autre organisation 
de bourse, en alternance. 
Le bureau temporaire ne devrait pas 
etre reconduit car I'operation n'est 
pas rentable et ne permet pas a 
I'AFCOS de recouvrir ses frais. 

- Nouveaux adherents : 
Les nouveaux membres presentes 
sont acceptes : 
320 SCELLES Stephane 
321 ARVIN BEROD Alain 
322 FILANOVITCH Stephen 

- Questions diverses : 
Le Conseil donne son accord pour 
presenter a la prochaine AG M. Veil-
lault, nouveau reviseur des comptes 
pour l'exercice 2008. 
M. Le Jacques Le Coustumer est 
coopte comme administrateur par le 
Conseil jusqu'a I'AG elective de 
2009. 
L'AFCOS a ete invitee a l'exposi
tion : SLOVOLYMPFILA 2008, a 
Bratislava du 3 au 8 juin 2008. 

La seance est levee a 18hl5 
Le president 
Jean-Pierre PICQUOT, 
Le secretaire general 
Christophe AIT-BRAHAM 
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BERTRAND SINAIS 
Expert pres la Cour d'Appel de Paris 

ESTIMATION 

ACHAT AU COMPTANT 

7, rue de Chateaudun 
75009 Paris 

Tel: 
Fax: 

01 48 78 29 80 
01 48 74 70 86 

VENTES SUR OFFRES, CATALOGUE ILLUSTRE 

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

ESSAIS, VIGNETTES, BILLETERIE, etc... 

POUR RECEVOIR UN EXEMPLAIRE GRATUIT, CONTACTEZ : 

HEALEY & WISE 
( Michael & Inga - Britt Berry ) 

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

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

Site internet: www.healeyandwise.co.uk 
Membre: ,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
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