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BEIJING 2008 

Une fois de plus, les bons esprits se sont trompes ! A Pekin, la pollution 
s'est averee finalement un non sujet. Certes il faisait chaud et l'humidite 
importante... mais y avait-il vxaiment une grosse difference avec SEOUL 
ou ATLANTA ? 

Pour faire court, les 29err.es Jeux Olympiques ont ete parfaitement 
reussis, organisation impeccable assistee par cette multitude de 
volontaires qui ne savaient que faire pour etre agreables aux visiteurs. 
En ce qui concerne OLYMPEX, les collections presentees par TAFCOS 
au BEIJING EXHIBITION CENTER n'ont pas demerite . medailles de 
vermeil pour Rene CHRISTIN, Rene GESLIN et Michel 
LECLANCHER. 

Felicitations a nos trois adherents, grands collectionneurs, mais aussi 
membres tres actifs du Conseil d'Administration de I'AFCOS. 
Et pourtant, tout avait mai commence a OLYMPEX ! La veille de 
.'inauguration, les commissaires ont ete prevenus qu'ils n'etaient pas 
invites a la ceremonie officielle pour des raisons de securite !! J'ai cru bon 
d'ecrire a Lausanne au Directeur General du CIO pour lui faire part de 
l'indignation de mes collegues qui pour la plupart venaient de tres loin et 
estiment ne pas avoir ete convenablement traites. 

Ce fut pour ma part le seul "nuage" de cette superbe exposition... 

Je profite de cet editorial pour rappeler a tous nos adherents qu'ils sont 
attendus a BORDEAUX le dimanche 16 novembre pour 
SPORTMANIA 2008 

Jean-Pierre P ICQUOT 

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) 
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LE MUSEE NATIONAL du SPORT 
ALAIN GERARDY 
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En 1979, le Musee National du sport s'installe au Pare des Princes, 
a Paris. Ses espaces accueil lent les expositions, les services 
administratifs et scientif iques, les reserves. 
En 1988 sont inaugurees les galeries nationales du Musee du Sport 
francais, ouvertes au public, aux scolaires, aux chercheurs. 
Mais en 1998, les espaces consacres au musee sont fermes. 
Et c'est dix ans plus tard que le musee national du sport inaugure, 
le 3 juin dernier, au sein du ministere des sports, dans le nouveau 
quartier de Tolbiac, une vaste vitrine d'exposition ; les services 
etaient toujours localises au Pare des Princes. 
900 m2 d'espace, en trois salles dediees aux tresors du sport, nous 
presentent 300 pieces selectionnees parmi les 100 000 documents 
et objets qui constituent les collections du musee retracent les 
grandes heures du sport "l'evolution de la pratique sportive, les 
avancees technologiques et les liens entre le sport, la societe 
contemporaine et I'art." 
Et quoi de plus emouvant que de rencontrer au f i l de la visite, la Coupe Suzanne LENGLEN et la robe 

"Patou" de la "Divine", le short de Marcel CERDAN, le maillot de 
Laure MANAUDOU, les "pointes" d'Alain MIMOUN et d'Eunice 
BARBER, les torches olympiques de BERLIN 1936, et ALBERTVILLE 
1992, le vase art deco de la manufacture de Sevres o f fe r t aux 
gagnants des epreuves olympiques de 1924, la combinaison de pilote 
d'Alain PROST, la draisienne et le grand bi-ancetres de nos modernes 
bicyclettes, des bronzes, des peintures.... Etc. 
A l'entree du Musee une librairie presente un choix important 
d'ouvrages sportifs, des cartes postales, affiches, calendriers, des 
jeux et jouets, des repliques de maillots, ballons, des DV et CD. 
Voici une visite qu'Afcosien(ne)s se doivent de ne pas manquer ! 
- C'est ou ? : 93 avenue de France 75013 PARIS (metro 14, RER ligne 
arret Bibliotheque Francois Mitterrand) 
-C'est quand? : Tous les jours sauf le lundi de lOhOO a 19h00 

Samedi, dimanche de 13h00 a 18h00 
- C'est combien ? : Billet d'entree : 4 Euros 

Billet a tar i f reduit : 2 Euros pour groupe 
Etudiants, public de 18 a 25 ans, public de plus de 65 ans 

(votre serviteur fa i t partie de la derniere categorie !) 
- Site internet: www.museedusport.fr 
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I I n'est jamais trop tard pour bien faire... 
Jean-Paul VANNERAUD 

Deux medailles des J.O. de Berlin, chevaliers dans I'Ordre du 
Merite 

De nos jours, une medaille olympique entrame tres vite la remise 
d'une decoration nationale, Ordre du Merite ou Legion d'Honneur. 
En 1936, annee des J.O. de Berlin, il n'en allait pas de meme. Les 
rameurs nantais, Jean Cosmat et Noel Vandernotte ont du patienter 
72 ans avant qu'Henry Serandour, president du Comite National 
Olympique frangais, ne les fasse chevaliers dans I'Ordre du Merite. 
Une decoration a I'usure, serait-on tente de dire, qui recompense 

surtout leur longevite. Jean Cosmat est le plus vieux medaille olympique francais vivant. 
A 98 printemps (il est ne le 3 juillet 1910), il est le seul survivant du quatre barre du Cercle de I'Aviron 
de Nantes, qui arracha de haute lutte la medaille de bronze a Berlin, derriere les intouchables 
Allemands et Suisses qui n'avaient d'amateurs que le nom. 
Jean Cosmat garde d'ailleurs un assez mauvais souvenir de l'aventure. "On etait loges dans une 
porcherie, explique-t-il, et c'est le responsable de I'etab/issement qui nous a nourris avec des choux 
pendant quinze jours, matin, midi et soir". 
Par comble, I'equipage frangais ne fu t meme pas prevenu de la remise des medailles. C'est un 
spectateur qui les a recuperees et les leur a remises le lendemain. 
Noel Vandernotte, lui ne ramait pas, il etait le barreur du bateau, ainsi d'ailleurs que du deux barre, 
avec lequel il remporta une autre medaille de bronze a Berlin. Cela fa i t de lui le plus jeune medaille 
olympique de tous les temps car il n'avait que douze ans et demi lors des J.O. de 1936. 
Ce record, il a toute chance de le garder puisque les reglements ont change et que des candidats aussi 
jeunes ne peuvent plus prendre le depart. 
Retire dans le (Sard, a Beaucaire, Noel, pour des raisons familiales,n'a pu venir a Nantes recevoir 
I'Ordre du Merite. En revanche, Jean Cosmat etait bien present. Tres touche, il a livre un message 
d'encouragement a ses jeunes successeurs : "Accrochez-vous I Soyez rigour eux avec vous-memes. Les 
efforts sont toujours re compenses." 
I I en est la preuve vivante meme si la reconnaissance est parf ois un peu longue a venir... 

En 1936 a Berlin, le bassin de "Grunau", amenage 
l'annee precedente, accueille les epreuves 
d'aviron 

(Obliteration mecanique sur le site "Aviron". 
Chaque site est equipe d'un bureau postal) 

C h e z e l l e , 
l ' A l l e m a g n e 
s'impose a cinq 
reprises, ne laissant 
que le Double-scull a 
la Grande-Bretagne 
et le Huit aux 
Etats-Unis 
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LA STICKOPHILIE 
Francis GONZALES 

La stickophilie est le terme donne aux collectionneurs a"autocollants publicitaires, appeles aussi stic
kers en anglais. 
Cette collection, reservee au depart aux enfants, n'est pas a negliger dans notre monde d'adultes. Ce 
petit support publicitaire datant des annees 1960 est aussi interessant a collectionner que le timbre 
poste, la carte postale ou la flamme. Certes il n'y a aucun club ou association en France, mais l'Allema
gne et I'Espagne en possedent depuis bien longtemps. 
En ce qui concerne le niveau du sport, nous retrouvons sur ces autocollants tous les themes que nous 
recherchons : les evenements planetaires et reguliers comme les Jeux Olympiques et les Championnats 
du Monde, les evenements nationaux comme le Tour de France, les marques d'equipementiers et les 
champions qu'ils sponsorisent, des messages tels que la lutte contre le dopage ou bien I'usage du fair 
play, la promotion de certains sports par leurs federations respectives. 
Prenons I'exemple du skieur frangais, Jean Vuarnet, qui fu t champion olympique de descente a Squaw 
Valley en 1960, apres sa carriere sportive il cree la marque de lunettes qui porte son nom. Ses lunettes 
sont selectionnees par le Comite Olympique pour les Jeux de Los Angeles 1984 et font l'objet d'un au-
tocollant. 
Le visuel de certains autocollants est souvent la reproduction de I'affiche de l'evenement creee bien 
souvent par un artiste reconnu. C'est grace, et a travers toutes ces marques publicitaires partenaires 
des Jeux et autres championnats que le stickophilie agremente sa collection. 

"Adherez a la stickophilie !" 
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LES 80 ANS de la F.F.T.T. 

ANS 
Ufc. LA 

V "«Tl«*ffii A l'occasion de ses 80 ans, la Federation Frangaise de Tennis 
de Table vient d'editer un ouvrage remarquable presentant 
toute l'histoire du "Ping" hexagonal depuis sa naissance en 
mars 1927, 3 mois pres celle de la Federation Internationale 
(le 12 decembre 1926 a Londres). Ce remarquable travail de 
synthese historique est l'oeuvre de notre administrateur 
Jean DEWS. 

L'engagement de Jean Devys dans le tennis de table 
commence en 1952, lorsqu'au retour du service militaire, 
il cree le club de la Saint-Michel Roubaix. 
Une fois le pied dans I'etrier, ce dirigeant fidele 
et consciencieux gravit tous les Echelons 
de la hierarchie pongiste : responsable du sous-district 
de Roubaix, responsable du district Nord 
secretaire general puis president de la ligue des Flandres, 
membre du comite directeur de la FFTT 
dont il a ete le vice-president, membre de rETTU 
(Federation europeenne) et membre du Comite directeur 
de riTTF (Federation internationale). 
Cette longevity, le reseau de ses coliegues dirigeants 
qu'il sait entretenir, sa connaissance de notre sport 
font de lui la memoire de la FFTT. 
II en est tout naturellement devenu une reference. 
II restera a jamais comme le pere du Premier Pas Pongiste 
comme le collaborates de 50 annees 
a France Tennis de Table et comme I'historien de la FFTT. 
On lui doit cet ouvrage... 

Un CV impressionnant d'autant qu'il faut y ajouter toute I'activite "collectionneur" : Jean est a I'origine 
d'un groupe "Ping" nombreux et tres actif dans notre nebuleuse "collections sportives". 
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Le timbre emis pour le cinquantenaire 

2 EMA anniversaires utilisees par la FFTT 
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II y a cent ans 1907 : une grande annee pour le golf frangais 
Jean-Paul KAZMIERCZAK 

A la f in du XlXeme siecle, Sir Everard Hambro, un 
riche marchand philanthrope, directeur de la 
Banque d'Angleterre, passe regulierement ses 
vacances a Biarritz. I I y a la, depuis quelques 
annees un parcours de golf —le second en France, 
apres celui de Pau. Tres vite, il realise qu'un jeune 
cadet possede des dons exceptionnels. Ce gargon 
d'a peine vingt ans, s'appelle Arnaud Massy. I I 
joue en gaucher, simplement parce qu'il a trouve 
un club abandonne par un des rares joueurs 
gauchers du club ! Sir Hambro I'invite a venir 
perf ectionner son jeu a North Berwick, au nord de 
I'Ecosse. Massy effectue son premier sejour en 
1889. Avec i'aide de Ben Sayers, qui deviendra 
vite son ami, il va reapprendre a jouer en droitier. 
Des 1902, il participe a l'Open Britannique et 
termine Heme. En 1905, l'Open se joue a Saint 
Andrews. Massy termine cinquieme et empoche la 
somme de sept livres et demie. De retour en 
France, il accepte la proposition qui lui est faite 
par Pierre Deschamps et rejoint le Golf Club de 
Paris a La Boulie. 

Pierre Deschamps aura tout invente dans le golf 
frangais. Le premier golf parisien, certes, mais 
aussi la premiere traduction des regies en 
frangais, les premiers tournois internationaux, 
amateur et open, suscite I'ecriture (par Massy, en 
1911) du premier grand ouvrage de golf en 
Frangais, cree en 1912 l'Union des Golfs de France 
qui deviendra, en 1933, la Federation de Golf, 
imagine en 1925 le premier repertoire des golfs de 
France — il est coiffe au poteau par les guides 
Plumon. 
Par la volonte de ce visionnaire naTt ainsi, en 1906, 
le premier open du continent europeen. Et c'est 
Arnaud Massy qui sera le premier a graver son 
nom sur le trophee. Meme si cette annee la 
participation britannique etait plutot modeste, 
cette victoire n'en reste pas moins remarquable. 
Au debut de l'annee, une rencontre importante 
etait organisee par le Grand Due Michel de Russie, 
oncle du tsar Nicolas I I et fondateur du club de 
Cannes-Mandelieu. Les choses n'avaient pas ete 
faites a moitie et dix des plus grands joueurs du 

moment avaient repondu a I'invitation : James 
Braid, J.H. Taylor, Harry Vardon et son frere 
Tom, Sandy Herd, Jack White, Rowland Jones, 
Ted Ray, Ben Sayers.... et Arnaud Massy, le seul 
joueur frangais. Le tournoi etait dote de 
150 livres sterling de prix et une somme identique 
servait a couvrir les frais. A t i t re de comparaison, 
l'Open Britannique affichait seulement £110. 
Massy gagna le tournoi en stroke-play et remporta 
egalement la competition en quatre-balles, associe 
a Rowland Jones. En souvenir de ces victoires, le 
Grand-due Michel Micha'flovitch lui remit une 
medaille frappee a ses armes. 
Quelques mois plus tard, l'Open Britannique etait 
organise a Hoylake, pres de Liverpool. James Braid 
avait remporte les deux precedentes editions et 
etait naturellement designe comme le favori. 
Avec 193 participants, pour la premiere fois dans 
l'histoire du tournoi, on organisait des epreuves 
de qualification, auxquelles prenaient part tous les 
joueurs. La moitie des joueurs s'affrontaient le 
18 juin. Massy etait parmi eux et prenait la tete 
avec 73+74 = 147. Cinq coups devant le second 
Sandy Herd —un ancien vainqueur de l'Open, en 
1902. Le lendemain, le temps etait encore plus 
epouvantable et Taylor ramenait le meilleur score 
de la journee avec 154 (76+78). On commengait a 
regarder de plus pres notre basque bouillonnant. 
L'Open proprement dit commengait le jeudi 
20 juin et le vent et la pluie redoublaient de force. 
Mais Massy aimait jouer dans de telles conditions 
et prenait la tete avec 76+81-157. Un coup devant 
Taylor (79+79) et Tom Ball (80+78). Vardon 
terminait cette premiere journee cinq coups 
derriere et Braid ne rapportait qu'un trop 
modeste 167. 

Le troisieme jour se presentait comme un duel 
entre Massy et Taylor. Le frangais jouait en 78. 
L'anglais en 76 prenait la tete d'un point. Braid 
avait retrouve son jeu et rendait une carte de 75 
alors que le meilleur score etait enregistre par 
Vardon avec un 74. Tout redevenait possible 
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Dans le dernier tour, Taylor envoyait sa balle hors 
limites au depart du trois et ne se remit pas de 
cette erreur. Massy lui poursuivait en regularite 
et f inalement remportait le tournoi avec un total 
de 314. Deux coups devant Taylor. 
Au moment meme ou il recevait I'aiguiere 
d'argent, Arnaud Massy apprenait que sa femme 
Janet venait de donner la vie a une petite fi l le : 
Margot, a qui ils donnerent, comme second prenom, 
Hoylake ! De retour a North Berwick, il fu t 
accueilli a la gare, en fanfare ,par une foule en 
liesse qui fetai t son heros. 

Mais il ne peut y rester longtemps et doit repartir 
aussitot en France pour y disputer la seconde 
edition de l'Open. Arrive en France, c'est le 
Comite du Golf de Paris, et son president, Pierre 
Deschamps, qui I'accueillent et lui remettent un 
souvenir : une medaille en or gravee "Champion du 
Monde" et, au revers, "Hoykade 1907". Champion 
du Monde, c'est ainsi qu'on appelait communement 
le vainqueur de l'Open Britannique a cette epoque. 
Pour cet Open de 1907, les Britanniques etaient 
venus en nombre —comme pour une revanche. 

Meme Braid, qui souffrait du mai de mer, f i t le 
deplacement. Ce n'etait pas une mauvais decision ! 
A la f in de la premiere journee, Massy et Braid 
partageaient la tete avec 149 coups. Le second 
jour allait consacrer la victoire de Massy. Braid 
finissait troisieme, derriere un autre frangais : 
Gassiat. 

Massy connaTtra d'autres succes cette annee-la. 
En particulier un match challenge richement dote 
qu'il remportera contre James Braid a Deal, a 
quelques jours de Noel. 

L'annee 1907 aura ete LA grande annee de Massy 
et on ne sera pas etonne d'apprendre que le 
joueur basque a porte constamment les deux 
medailles que nous avons evoquees attachees a sa 
chaTne de montre... Et attachees a une troisieme, 
en or elle aussi, dite medaille d'honneur de 
I'Education Physique de la Republique Frangaise. 
Elle est plus recente et a ete en usage entre 1929 
et 1946. Nous ne savons rien de plus de cette 
medaille. A quelle occasion lui a-t-elle ete remise ? 
Quand ? Par qui ? Peut-etre un lecteur pourra-t-il 
nous en dire davantage ? 
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TOUR de FRANCE 2008 
De plus en plus, EMA et PAP prennent le relais des classiques marques postales (cachets temporaires et 
flammes postales) pour annoncer ie passage des coureurs de la "grande boucle". En voici quelques exem-
ples (de maniere non exhaustive car il est beaucoup plus difficile d'avoir connaissance des initiatives 
locales) 
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PEKIN a la UNE ! 

Les mensuels philateliques ont eux-aussi les Jeux de Pekin dans leur sommaire. 

1 

U 93 SEPTEMBRE'' 

Toujours bien cotee : 
la serie des 
J.O. d'Helsinki 

Deux enveloppes concemant cette recherche 

P|^-'-.AVA:: * 

f 7 f 

le timbre de la serie sans doute ie plus facile a trouver 
seu) sur document • le 50 f, tarif d« ia lettre interieure 
recommandee jusqu'a 30 g. 

•Hf-

TIMBRE5-MAGAZINE publie egalement 
un excellent article sur la fameuse serie 
de 1953 consacree aux medailles d'or et 
d'argent d'HELSINSKI 1952. Apres 
I'historique de cette emission originale a 
plus d'un titre, I'utilisation postale des 
timbres de la serie est abordee. Cette 
etude des tarifs peut etre extremement 
interessante : c 'est un veritable sport a 
part entiere que de realiser une etude 
de ce genre 

a 

.0S__^J\X^A 

JMJBsr I t 

mm 

« 3 & 

A%i -& *U Mnjtfij. 

It J w tt>4 *. V fit w* 
f 

Plus frecftiemment que seul sur lettre, on trouve I c U F avec un 
complement d'affranchissement de 10 f pour completer le tarif de 
la lettre recommandee interieure. 

L'ECHO de la TIMBROLOGIE aborde le probleme de maniere plus surprenante avec I'etude des "Jeux 
Intercalates de 1906" non reconnus par le Comite Olympique. 

Le mensuel de la Federation Francaise des Societes Philateliques evoque lui-aussi Tolympisme. C'est 
notre societaire et administrateur, infatigable proselyte de cet ideal humaniste et sportif, qui deve
loppe un article sur la FLAMME OLYMPIQUE, son apparition a AMSTERDAM en 1928 et son premier 
relais a partir d'OLYMPIE en 1936 

Envelop/* 
comportant le 

codtetdutkpQit 
deb flamme 

tfAth&tes 
kJOJuillet I9Z6 

avecCriife touqc 
durehiym 

Berlin. .... "*-*,sm 

r A n > 
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L'AFCOS d la UNE 

L'ete olympique a genere dans la presse de nombreux articles consacres aux collectionneurs, qu'elle 
soit specialisee ou non.L'AFCOS, par l'intermediaire de quelques uns de ses membres, y figure en bonne 
place. 

Dans le CHINEUR N° 129 de juillet 2008, c'est au tour de Rene GESLIN 
de presenter la philatelie consacree a Pierre de COUBERTIN a partir de 
sa remarquable collection personnelle exposee a PEKIN a l'occasion des 
Jeux. 
Notons egalement l'article interview de notre president J.P. PICQUOT 
sur le theme de la collection olympique et son evolution actuelle. 

Dans COLLECTIONNEURS ET CHINEUR N° 42, Andre ZANIRATO 
presente et commente quelques unes des pieces olympiques remarquables 
de ses collections 

Andre, medaille d'or des 
T.O. en vieux papiers 
I Av»c ties mttUers de tickets d'entree. affiches. cartes postale*. 
j pr^rarrwves, photos de presse, journaux... Andre Zanirato 

• f t detenu ur» specialists de* Jwfil O^mptqiies. En bonus, 
I H nous Uvr* un« ichttie ' * » ' •o.«»»#trt i 

Ajoutons que cette revue specialisee avait sorti un numero special 
Tour de France en Juillet (info Alain Gerardy) 

LA GEOGRAPHIE (revue trimestrielle n° 3 nouvelle formule) presente 
dans son numero special "PLANETE SPORTS - L'ENJEU DES JEUX" un 
portfolio consacre aux affiches olympiques de la collection de Michel 
COUASNON 

Un numero 
COLLECTOR a 
placer sans sa 
b ib l i o theque 
pour ses 

magn i f iques 
illustrations 
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BEIJING 2008 
Michel COUASNON 

A l'occasion des Jeux Olympiques de Beijing, I'Ambassade de la Republique Populaire de Chine en 
France nous a permis d'etablir un contact avec une celebre universite chinoise. 
La "Shandong University of Ar t and Design" a Jinan, province de Shandong, organisa un seminaire 
international auquel furent convies des specialistes du Design, universitaires pour la plupart, des quatre 
coins du monde. 
Shandong est la province "berceau de la culture chinoise", lieu de naissance de Conficius et de bien 
d'autres lettres chinois. 
Le theme choisi "Design, Olympisme et Harmonie" fu t egalement le theme de l'exposition d'affiches 
originales Olympiques que j'organisai a cette occasion. 
Pour obtenir la "bienveillante" autorisation du Comite d'organisation de Beijing 2008, je me suis 
rapproche des organisateurs des epreuves de Voile a Qingdao, distant de 300 km environ. J'ai negocie 
I'autorisation pour Jinan en juil let, contre une exposition a Qingdao durant les Jeux, j 'etais tres 
heureux et mes amis chinois aussi! 
L'exposition comprenait 102 affiches, ce qui est un peu plus que d'habitude mais, dans I'Empire du 
Milieu, tout doit etre plus "grand". 
L'exposition n'a pas desempli mais le nombre de visiteurs n'a pas ete controle par l'organisation, 
I'entree etait libre. 95 % des visiteurs etaient chinois, les quelques etrangers ne sont venus que 
lorsqu'il pleuvait ou quand les regates etaient reportees a cause de l'absence de vent. 
Qingdao merite le detour, c'est une station balneaire, capitale traditionnelle de I'excellente biere 
chinoise ; les brasseries ayant ete creees par le colonisateur allemand au XIXe siecle. 
I I existe des quartiers entiers a I'architecture germanique et une "rue de la biere" avec des terrasses 
tres agreables en f in de journee ! 
Les epreuves de Voile n'attirent pas des millions de spectateurs mais parmi le public averti, il etait 
facile de reconnoitre quelques tetes couronnees europeennes. 

LA MEDAILLE D'OLYMPEX 
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L'EXPOSITION d'AFFICHES OLYMPIQUES a QINGDAO 

Olympic Posters Exhi 
<d the IT jiiEimdi liVytiment at t > t y l — «W »1ct pr^tetrni .rf tj-egd— < »>«•?* 

• In • * o w trf f KSnptr p n t r n held an Aufwt 17 
nba l rMr i inWrc la rn f immpi r pnMrrv «ith ranrt 

TW t ihi » brid.» fkr \ r l t ,»Brr> «f yinfd»i> fuMtshinf How* till * « * 21. 

Uun .l.M» pi*c«* oj 

Notre societaire et administrateur exposait a QINGDAO, site 
des epreuves olympiques de voile 2008 

Michel COUASNON et WANG 
WEI, responsable local, ont fai t la 
"une" des journaux de la region 

Quelques exemples d ' a f f i c h e s 
olympiques annoncant les epreuves de 
voile 
(MONTREAL, ATHENES et LOS 
ANGELES) • 

iMii 

mmmmmim 
: 

5 m 
i! * * r « r l *-!#(• a! 

^-^UT^aA^lui&XjSBfS 

4 Quelques affiches olympiques 
BEIJING 2008 



LES INSTALLATIONS OLYMPIQUES de PEKIN 

Timbres et entiers postaux permettent d'illustrer les installations olympiques 

LE GYMNASE de 1'UNIVERSITE des TECHNOLOGIES 
(VOLLEY-BALL, JUDO, TAEKWONDO) T 

PALAIS OMNISPORTS 
WUKESON6 (BASKET) 

PALAIS NATIONAL OMNISPORTS 
(HAND-BALL, TRAMPOLINE, GYM RYTHMIQUE) 

>t 1 « # ! » * * * * * A. 

X > " 

• 

I LE STADE de TENNIS 

\j R2 

• 

CENTRE NATIONAL NATATION 
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LES JEUX de PEKIN 2008 
Michel COUASNON 

nnDnnn 80 

TW"5 3M" 

Mi 
Le "WATER CUBE" 
(Cachet de service + 
cachet illustre obliterant 
ici) 

:-y 

K^ttXMLssL^rtZG.-ttim N v . t t ^ l .AA ; -V..A 

TARIF INTERIEUR 

a 
oqp 

WIŜ  450" 

A TARIF MONDE 
© series d'entiers (avec de multiples 
visuels au recto) 

© Cachet illustre 
© Cachet de service 
L'exemple du TENNIS 

Entier postal - LE NID D'OISEAU 

(D Cachet illustre avec nume-

1*1 "Kiyrvj 2<M* 

LE PARCOURS DE LA FLAMME 



OLYMPEX BEIJING 2008 

Le rendez-vous quadriennal des collectionneurs olympiques et sportifs du monde entier s'est deroule a 
BEIJING du 8 au 18 aout durant les competitions olympiques. 176 concurrents de 24 pays presentaient 
900 cadres dans les categories concours. La France etait representee par son president, J . P. 
PICQUOT, commissaire pour les 7 collections. Nos representants afcosiens, Rene GESLIN, Michel 
LECLANCHER et Rene CHRISTIN, obtiennent une medaille de vermeil pour "le Tour de France", 
"l'athletisme" [cartes maximum] et "Naissance et evolution des Jeux d'hiver au XXeme siecle". 

i ll\MF*l< I \ l ' ( I 

O 

:ibjft2008^A**!££«jE#ffi& 
OLYMPEX. THE OLYMPIC EXPO BEIJING 2008 

< Timbre annonce emis le 30 avril 2008 avec de 
nombreux cachets "premier jour" de differentes 
villes 

.«,%*M* .<?££& .*:"•'• j * f c ' % 

r~^\ yr u°aX@* '•ji*\$ 

M-jitl*?*! 
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2eme emission le 08 aout 2008 
a I'ouverture de l'Exposition 
(2 timbres : reproduction de 
5D de la lere serie olympique 
de GRECE et timbre du Portu
gal pour 1928 (... le coureur de 
haies doit etre pour quelque 
chose dans le choix de ce t im
bre !) et un bloc plus specifi-
quement consacre a la Grece 

Cachets de BEIJ IN6 Le PALAIS des EXPOSITIONS 

SHANGHAI 

J)kir\ 

SUZHOU J IAXIN6 
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PEKIN 2008 

Chaque site olympique disposait de cachets temporaires (ordinaires et illustres). En voici un echantillon 
(la complexite de l'organisation postale chinoise induit une multiplication des cachets locaux. Nous nous 
contenterons ici de la production classique 

Quelques sites : 
A - NATATION 
B - HAND-BALL / GYM 
C - ATHLETISME / FOOT 
D - ESCRIME 
E-BOXE 
F - VOLLEY-BALL 
G- FOOTBALL 
H - PENTATHLON MODERNE 
I - TENNIS 

POST CA 
ADDRESS 

7 ! 

1 \ 
IQJUJJAM 

RD 
ONi v 

« f » £ * J * t t ! t | P*3*H 
Sri-1 

(aOMMfaZOj 

NJStJl !^ 

P A L A I S O M N I S P O R T S 
de WUKESONG (BASKET) 

National AquaJics Center 
(Tamp) I/Beijing 

A 

Hahonai indoor Stadium 
(Temp) 1/Beijing 

B 

National Stadium (Tamp) 
7/Beijnig _ 

Fenong Hâ L National 
Convention Centre - ^ 
(Temp) 1/Beijing & 

International Broadcast 
Center (Temp) 1/Beijing 

Beijing Worker's 
Gymnasium (Temp) p 
1/Beijing ^ 

Beijing University af 
Technology (Temp)p 
1/Beijing 

[ Beijing Worker's 
jSLadium (Temp? Q 
[ l /Beijing 

Olympic Sports Center 
Stadium (Tamp) 
1/Beijing 

Chaoyang Park (Temp) 
1/Beijing 

Beijing International 
Media Center (Temp) 
1'Beijing 

Main Press Center 
(Temp) 1/Beijing 

Olympic Spcrts Center 
Gymnasium (Temp) LJ 
1/Beijing r l 

Olympc Village (Tamp) 
1/Beijmg 

Tennis Center (Temp) 
1/Beijmg T 

Media VillaQes(Temp) 
1/Baying 

57 

(Source ! TORCH BEARER N° 25/1) 

/ R RR 60 519 617 2 CN 

llll mi mi 
e.UMstt .si; 

2008 18.20.14: ¥ 0 1 ' ' 

1 - Cachet postal obliterant en caracteres chinois 
2 - Cachet illustre du site (en rouge, en noir) 
3 - Machine a affranchir de guichet 

T A R I F L E T T R E 
RECOMMANDEE POUR 
L ' E U R O P E 
CHYUANSI 

TARIF LETTRE SIMPLE POUR L'EUROPE (4,50 Yuans) 
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PREMIER JOUR au PARC FLORAL 

bans ie cadre du SALON du 
TIMBRE et de I'ECRIT, au 
Pare Floral de VINCENNES, 
au eu lieu le premier-jour du 
bloc "BEIJING 2008". 
L'AFCOS avait son stand, 
rendez-vous des societaires, 
et de visiteurs interesses par 
le sport 

(Hit 111 i nu III. II a 

UiFvrAo ie^ . rW«> 

S. Tik&5 (ioaiA^GB. 

Suo>£ 

(Recommandee 3eme echelon pour ZONE 1 Europe (4€ +1,50€). A 

Signalons que le bureau postal du salon refusait de recevoir des envois recommandes [pour la premiere 
fois a notre connaissance]. I I fallait aller dans un bureau postal proche du pare floral pour realiser une 
expedition en recommande, ce qui est un comble pour une manifestation ORGANISEE par la Poste ! 

7**s~4?> 

.*444*)XO'CSSy<At*C,i$\ C 

Torch BeUy 
9 * HONGKONG 

SliJ008(" 

\>- '••''Q... 

I . " 

h 
1 
2 
3 
4 
5 

/<r:(0ij*e««2 w r x 

\ 7SS! .1 J' 

K\/t 

Q8P 

HONG-KONG 
INDONESIE 
COREE du NORD 
COREE du SUD 
SAN FRANCISCO 
(USA) 

LE PARCOUkS de la FLAMME OLYMPIQUE 

5? «T & 

AS 

s • 
a : -3&S> R 

%rm>>y *®fi& f J I I 
Le DEPART en GRECE ^«gtf> 

c « % r 8 " ^ 

**75v5 30-V 
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DES PIECES OLYMPIQUES 

Piece de luxe en or de 300 $ de 2008 - Le depassement de soi" 
Cette piece de 300 $ en or 14 carats au fini epreuve numismatique ffirii bnllant au revers) a 
ete to r tus et confection nee avec soin. Les visages de I'anneau exterieur sont identiques sur 
chaque piece de cette collection de trois, mais le motif interieur est unique a chacune Sur la 
piece de cette annee, la flamme olympique est entouree d'athleies representant les diverses 
epreuves des Jeux, Encapsulee, la piece est presentee dans un boitier noir protege par un 
fourreau thematique special des Jeux Olympiques d'hiver de 2010 a Vancouver. Cette piece 
est accompagnee d'un certificat numerote. 

Date d'emission ; 20 fevrier 2008 
Tirage : 2 500 pieces dans le monde 

CANADA 

BELGIE - BELGIQUE 
BELGIEN - BELGIUM 

2008 

Piece holographique de 25 $ 
en argent sterling 2008 - Sut 
Celebrez le surf des neiges, sport tres prise qui # partie des Jeux Olymfftj&es &&> 
1998 envousprcKurart&t temagnmquepi f^o^ographi^enargentster l ing 
d'une valeur nominate de 25 $. Sixieme d'une sft& de 15. c i f § piece encapsulee, ay 
fini epreuve numismatique est presents dafS.un^dTier noir protege par un fourreau 
concu specialement sur le theme des Jeux Ofywplqyes d'hiver d e 2 0 l | S Vancouver. 
La piece est accompagnee d'un certificat num&ote . : ' ft," 

Oate d'emission : 20 fevrier 2008 

(Info Alain GERARDY) Piece de 10 € ( t i t re Ag925 Ca75 Dian, 33mm 
Avers : logo de l'Equipe Beige Olympique 
Revers : carte Union Europeenne : 12 etoiles / valeur 
Tirage : 20 000 exemplaires 

LE PASSAGE DU RELAIS 

'.i 

;. ,TB m:v.m 
*!AZ0 • 

****• 

i H B 

PEKIN 2008 est termine. Voila le temps de 
LONDRES 2012; 
La ROYAL MAIL emet a l'occasion de I'ouver
ture de I'olympiade britannique un bloc de 
4 timbres. 
< FDC de la serie avec 2 cachets ler jour 
(Info Bob WILCOCK) 

Esprit : Sports et Olympisme . N°49 19 



David Feldman 
ftna rdmBSk partner « w 40 yemrt 

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

Deux ventes annuel Ies 

i ?•• r . . . . 

_M» - -

vendu 14800 euros 
Oontactsez-nous aujounj'rtui poir vendre TOS timbres et memorabilia. Cbnskfmtian des 1500 euros. 

m +41 22 727 07 77 (Geneve) • www.dawdfetctaafi.COT 

Specialiste de toute 
la presse sportive ancienne 

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

photos et objets divers 

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

UJ 
fc= 

CD 

G L 
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BREVES 

6eme VENTE de LA FERTE sous JOUARRE : 9 NOVEMBRE a 14h30. 
Elle aura lieu dans la splendide salle des manages de la Mairie de LA FERTE SOUS JOUARRE '• vente 
d'objets et documents sportifs organisee par MaTtre BARDIN en faveur des chercheurs de 
I ' lNSTITUT CURIE. A ce jour, grace au soutien de I'AFCOS et de plusieurs de ses membres, ainsi que 
de plusieurs personnalites (dont Jean-Claude KILLY, parrain de la manifestation) 100 000 € ont ete 
ainsi recueillis. Cette annee, les organisateurs esperent faire mieux qu'en 2007, pour cela ils ont 
rassemble 250 lots particulierement interessants. I I y aura des ensembles de livres a prix defiant 
toute concurrence, de dessins originaux, des affiches, des peintures, des maillots, des billets, des 
programmes... Et aussi bien sur les Jeux Olympiques, que le football, le cyclisme, le rugby, le tennis, 
l'athletisme et I'alpinisme. 
Retenez bien cette date : 9 novembre (exposition le matin - vente a 14h30). 

Une autre date a retenir : SPORTMANIA le 19 novembre 2008 organise par notre infatigable 
societaire bordelais, Francis GONZALES. 

- BORDEAUX -
rf ttt ce q«i s e col lect i onn . - a u t o u r du 

Bourse efiehanqes - icsts - Verttes 

sP°rt 

S A i t f ROGER LA/vvARQUE - STADE A S P T T 
JO RUE VIRGINIA - BORDEAUX CAUDERAN 

SORTIE ROCADE N*9 

"Le Conseil d'Administration du CNOSF s'est prononce le 24 septembre, a l'unanimite moins une voix 
en faveur d'une "primaire" en vue d'une candidature francaise aux Jeux d'hiver 2018. Le president, 
Henri Serandour, a indique que le choix eventuel de cette ville candidate serait fa i t par le CNOSF en 
mars 2009, le CIO designant la ville organisatrice en juillet 2011". 

Pour le moment se sont declarees interessees a participer a cette course a la candidature : ANNECY 
(74), BRIANCON (05), GRENOBLE (38), NICE (06). Mais les choses serieuses vont commencer : droits 
d'inscription (50 000 a 100 000 Euros), constitution des dossiers, financement.... Quelles villes (ou 
region) seront au premier rendez-vous de mars 2009 ? Presque demain ! 
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BOUTIQUE AFCOS 

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 . Gachassin 1 jour Paris 14/04/07 
Carte Maximum JP Rives - Carte Maximum J.Cachassin 
Enveloppe avec obliteration de Souillac 

_t 

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 € 
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 
• 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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MEMORARILmmYMPIQUE 

VENTES SUR QFFRK- CATALOGUE ILLUSTRE 
ACHAT - VĴ NTE - ECHANGE 

1 jJLF STRftM 
v- I) rut In inggutti n 90 A 
'4JL8ftu Stockholm, Suede. 

I W l H . AA IX « SliA At i J? •» / • . -* Mi 

K- II t u i I: ul \JA roju-^uiUyX^J02.S« ipncl.se 

>cJ 

www. i A"; ,y ..._K .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 de Loubatieres - 34120 P«§zenas - P. +33 {0)6 09 80 75 27 
www.sportantic.com - e-mail : dg#sportantic.com 

oil 

1 
SULLY PHILATELIE 

Abonnements aux Nouveautes 
(liste sur demande) 

DOCUMENTS THEMATIQUES 
13, rue Ernest Renan 

94700 Maison-AI fort - France 

tel/fax : 00 33 (0) 143 532 098 
sully phi I <« wanadoo. fr 

______ 
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DES PAP de PARTOUT 

L'ETE en VOITURE 

<Bienv&we en 

mem?, fa•••mi 

A VELO 

EN CANOE 

A PIEDS 

I ETE 2008 I 

Tournon St Martin 
36220 

Tout h 
Plaisir 

••'• ' : - ; • • • ' • ' 

Pon{^»ii&*uft l* Roche Wayy 

(Les paves de Paris-Roubaix) 
Le R.C. TOULON fete son 

centenaire 

Pierre LEHOUX 

£*j§inM^hm>t I 

4>&r>/|«iifu«Ji i w t 

Embatquez . . . 

EN BATEAU 

R O U B ! O N 

FAITES L.E PS F» 

... . . enl • suss stages 
i .;. | [VSSI :.ur www.e-
rubrique "Stag 

© 
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DE TOUT UN PEU 

I 

Les flammes postales 
d ispara issent de 
I'hexagone. Seule la 
Corse reussit a 
utiliser les nouvelles 
machines 

C e s d e u x 
obliterations sont 
communiquees par 
Pierre LEHOUX 

UGUEOE BASSE NQiWMiaE 
<te BASKET SftU 

..A A 

; 31 -03-08 i 
rJ4§0 00 032654! 
IBEF40C 'v9500 

IJUU? 

110 ans 
Un slide de t 

f t ) t f « «» s#cfe efAventr 
Federation Sportive et Culturelle de France 

www. fSct.asso, fr 

UJ fjp* 

r - JatS 

~J EX. 

I IMS « . LENOIR 
PARIS SUD 

28-07-08 
177 LO 009446 

757190. 

tv.Jr. 
| IAPOSTE j 

00Q55 
MS 963140; 

Cette Federa
tion affinitaire 
fete ses 110 ans 

Un skieur nautique en pleine 
action : du (bon) classique pour le 
visuel de cette federation | W 000466 i I U U U MJJ 

JfmmmM*alA4m*m*4ss1» 

' . . . : : . • • 

UJ 

•BM-JWM-: 

UJ 

mom ihLUi 
CC 

000 ! 
•. • -. •,,•••-.•••••.j 

Un autre graphisme pour la 
Ligue d'athletisme Rhone-
Alpes 

Du tennis dans le 92 ! 

»•!«« ffflJ«.*!<:i*gpU, ^ '• . ' .. S SS»(« 
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VIE DE UASSOCIATION 
Conseil d'Administration du 09 mai 2008 

Le vendredi 9 mai 2008. le 

Conseil d 'Adminis t rat ion s 'est 

reuni au Restaurant Le Stade 

d ' I s s y - 9 2 I s s y - l e s -

Moulineaux. 

La seance est ouverte a lOhlO 

par Monsieur Jean-Pierre 

PICQUOT, President. 

Presents : 

MM. Christophe Ai t -Braham. 

Rene Chr ist in. Rene Geslin, 

Michel Leclancher, Jacques Le 

C o u s t u m e r , J e a n - P i e r r e 

Picquot. 

Excuses et representes : 

Melle Sandrine Halle, MM. 

Michel Couasnon (pouvoir ) , 

Emile Coubard, Jean Devys 

(pouvoir), Vincent Girardin, 

Rudolphe Roger (pouvoir). 

- Approbation du compte-

rendu du CA du 15 decembre 

2007 : 

Le compte-rendu de la reunion 

du CA du 15 decembre 2007 

est adopte a runanimite. 

- Approbation du compte-

rendu de i'AG du 09 fevrier 

2008 ; 

Le compte-rendu de i'AG du 09 

fevrier 2008 est adopte a 

l'unanimite. 

- Le salon du timbre : 

I I m a n q u e e n c o r e d e s 

volontaires pour assurer des 

permanences sur le stand 

AFCOS. « La L e t t r e » relancera 

les candidatures aupres des 

membres. Le stand de I'AFCOS 

sera le 47 A. 

- Etat financier : 

Michel Leclancher presente la 

situation financiere de I'AFCOS au 

09 /05 /2008. Le compte courant est 

crediteur de 1687,27€uros, et le 

l ivret bleu de 34328,98€ (taux a 

3,5%). 

La demande de subvention aupres du 

ministere a ete envoyee ; I'AFCOS 

attend desormais une notif ication. 

- Olympex Beijing 2008 : 

Un partenariat avec l'association 

soeur beige est envisagee pour 

l'organisation du t rans fe r t des 

co l lec t ions vers Be i j i ng . Ce 

t r a n s f e r t sera assure par le 

commissaire francais M. J.P. 

Picquot qui travail le deja sur 

l'organisation technique (notamment 

les assurances, formalites 

douanieres). 

Le comite d'organisation ne prend 

pas en charge le transport des 

col lect ions e t le voyage du 

commissaire. Le Conseil prend la 

decision de prendre en charge la 

moitie des frais de transport du 

commissaire. 

- Les timbres personnalises. 

Le Conseil rappelie a l'ensemble des 

m e m b r e s de I 'AFCOS que 

I'utilisation du service « les timbres 

personnalises » de La Poste est 

str ictement reglemente. 

Images, logos, mentions 

olympiques ne peuvent et re 

reproduites sur des t imbres, y 

compris le logo de I'AFCOS sans 

un accord prealable du CNOSF 

ou CIO. 

- Nouveaux adherents : 

Les nouveaux membres presentes 

sont acceptes : 

323 REBONDY Serge 

324 BERGER Claude 

325 HERRMANN Daniel 

- Questions diverses : 

Les pro je ts des prochaines emis

sions de t imbres sur le sport sont 

a ce jour : 

2009 '• championnats du monde de 

ski a Val d ' lsere 

2010 : championnats du monde d'es

crime. 

2010 : J O d'hiver de Vancouver 

2010 : championnats du monde de 

badminton. 

Le CNOSF souhaite donner une de

legation a I'AFCOS pour les pro je ts 

de t imbres olympiques et spor t i fs . 

Sandrine Halle a communique au 

Conseil le compte-rendu du congres 

du GAPHIL des 12 et 13 avri l 2008 a 

Morangis. 

Le Musee du Spor t devrait pro

chainement ouvrir au grand public 

une « v i t r ine » avenue de France, au 

Ministere des Sports, pour presen

te r un apercu de ses collections. 

- AG 2009 : 

Elle pourrai t e t re envisagee a Issy-

les-Moulineaux en mars 2009. 

A Tissue du Conseil, M. Serge RE

BONDY, membre de I'AFCOS, 

nous f a i t v is i ter les installations qui 

pourraient accueillir eventuelle-

ment not re prochaine assemblee ge

nerale en mars 2009. 

La seance est levee a 12hl5 

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 
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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)., /VPS.(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 
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