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iilitorial
Quelques mots tout d'abord pour remercier tous les AFCOSIENS qui se sont beaucoup investis en fevrier dernier lors
des Championnats du Monde de Ski, simultanement a Albertville et a Val d'lsere.
Remerciements aussi a PHILAPOSTE qui a offert un superbe bloc de cinq timbres aux organisateurs de ces
Championnats tres reussis.
Le premier trimestre s'est termine le 21 mars par notre Assemblee Generale annuelle qui etait elective. Bienvenue aux
nouveaux administrateurs, mais surtout une pensee emue a deux de nos compagnons de route, Emile COUBARD et
Jean DEVYS, qui prennent leur retraite associative et ont prefere passer la main apres des annees de fidelite a notre
association.
En mai prochain, le Comite Olympique renouvellera son conseil d'administration et se dotera d'un nouveau President.
Depuis sa creation en 1994, I'AFCOS a toujours eu d'excellentes relations avec le CNOSF. Nous tenons a remercier
notre President d'Honneur, Henri SERANDOUR, qui a toujours eu beaucoup de bienveillance vis-a-vis de notre
Association : nous lui souhaitons une retraite heureuse et bien meritee apres ses seize annees de presidence tres reussies.
Jean-Pierre P I C Q U O T
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JEAN BOUIN (1888 / 1914)
Une carriere sportive exceptionnelle... un destin patriotique exemplaire

Rudolph ROGER

LEPATRIOTE
Alors que le dernier poilu francais, Lazare PONTICELLI
s'est eteint il y a quelques mois mettant un terme final a
la derniere presence humaine de la grande guerre, il est
opportun de rappeler que l'un des premiers frangais
tombes au champ d'honneur etait le premier athlete
frangais a etre vraiment "mediatise" et dont le talent
universellement reconnu s'accompagne de titres,
victoires, et records representant un exceptionnel
exemple.
Lorsque la guerre eclate, les sportifs frangais sont
mobilises comme les autres. Conscient d'incarner un
ideal de courage et un exemple pour tous, Jean BOUIN,
d'abord instructeur dans la region de Nice, demande a
monter au front. I I arrive le 26 septembre vers TOUL.
Le 28 du meme mois, lors d'une operation mai preparee,
il est atteint de plusieurs eclats d'obus au cours de
I'assaut de la butte de MONTSEC dans la Meuse. I I
decede peut apres en criant "vive la France, vengezJean Bourn trouve ia mort des le 28 septembre 1314
darts la Meusa. Ci-dessus, sa tombe amenagee par" moi". Ainsi etait foudroye dans la force de l'age (a peine
ses camarades. (DR)
26 ans) celui qui, etant deja le premier sportif frangais
avec un palmares exceptionnel aurait pu Ile rendre
quasiment inegalable.
L" ATHLETE
Jean BOUIN est ne le 20 decembre 1888 a Marseille et
c'est done tout naturellement au Pare Borely qu'il
decouvrit le sport et la course a pied. Sa motivation est
telle qu'il cree, a 15 ans, avec quelques camarades d'ecole
I'Athletique Club de l'Ecole de I'lndustrie.
Le 28 fevrier 1904 il gagne sa premiere course

Timbre emis d /'occasion
des Jeux Olympiques de
ROME le 9 juillet 2960

JEUX OLYMPIQUES
OE ROME 1960
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JEAN BOUIN ( 1 8 8 8 / 1 9 1 4 )
Une carriere sportive exceptionnelle.. un destin patriotique exemplaire

Rudolph ROGER

En 1906, il termine 2eme du cross AYCAGUER a LYON et dispute son premier national a 17 ans (4eme).
En 1907, terminant 3eme du National (le Championnat de France) a 15 metres du vainqueur, il est selectionne pour le Cross des Nations (13eme a 2 minutes du vainqueur). En 1909, il remporte son premier
t i t r e au National, t i t r e qu'il reconduit en 1910, 1911 et 1912. Le 30 mai, a Colombes, au cours d'une seule
course, il ameliore plusieurs records de France '• 3 miles / 5000 m / 1/2 heure / 10 000 m (32'13")
15 km / 10 miles / 1 heure [18 km 267].
En 1911, c'est la premiere victoire au Cross des Nations a NEWPORT [il reconduit ce t i t r e en 1912 et
1913 avec 35 et 20 secondes d'avance].
En octobre, il ameliore de nouveau tous les records de France a partir du 5000 m en 15'20" jusqu'a
l'heure [18 km 588] avec le premier record du monde de la 1/2 heure (9721 m) et dans la couse ceux du
5000 m (15'11"8) et du 10 000 m (30'58"8).
Et c'est l'annee 1912! Et la medaille d'argent aux Jeux Olympiques de STOCKHOLM. Cette course
est un retentissement considerable et f u t un morceau d'anthologie. Jean BOUIN, qui a tout mise sur le
5000 m, mene la course a un train d'enfer, mais le finlandais KOLEHMAINEN, un autre champion d'exception, le suit comme son ombre. Les temps de passage sont ahurissants : inferieurs de 30 secondes au
record du monde ! Jean accelere encore dans le dernier tour et prend 3 metres d'avance mais son rival
le rattrape dans la derniere ligne droite et le bat d'une poitrine. Le record mondial est pulverise de
15' 01", il passe a 14'36" 3/5. Jean Bouin avoue avoir manque de lucidite, il aurait du laisser son adversaire mener.
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-^Le timbre emis par la Finlande
en 1889 pour le centenaire de la
naissance de HANNES KOLEMAINEN, vainqueur de Jean
BOUIN aux Jeux de 1912
(reprenant la photo officielle) •

Annuaire AFCOS 2009:
cette nouvelle edition est a la disposition des membres de
I'AFCOS sur simple demande aupres du secretaire general
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JEAN BOUIN (1888 / 1914)
Une carriere sportive exceptionnelle... un destin patriotique exemplaire

Rudolph ROGER

Nul doute que I'endurance et la resistance necessities par ce haut niveau de performances avaient ete
acquises par Jean Bouin lors des stages
effectues au College d'athletes de Reims,
ou il pratique la fameuse methode
naturelle creee par le lieutenant de
vaisseau Georges HEBERT. Sa devise etait
"Etre f o r t pour etre utile".
Cette carte est assez exceptionnelle '• qui
aurait pu deviner que Jean Bouin s'etait
initie a la marche reptante" !! Et qui
connaissait
d'ailleurs
ce singulier
exercice !
En 1913 la
de
course
reve :
Jean BOUIN choisit la piste du STADION d'OSTERMALM a STOCKHOLM
pour sa tentative du record de I'HEURE. I I prend la tete des le depart et tel
un metronome, il tourne sur la base de 1*12" / 1" 15" pour atteindre 19,021
km au bout d'un heure. Tous les records (amateur et professionnel) sont
pulverises. Ce record tiendra 15 ans et
c'est le fameux NURMI qui le battra
en 1928 (19,210 Km) avant que
MIMOUN ne le fasse en France avec
19,078 km en 1955 (soit 57 metres en
42 ans) un an avant son sacre
olympique. Le 13 juillet, Jean BOUIN
regagne la France od il est f e t e des
son arrivee en Gare du Nord.
En 1 9 1 4 , Jean B O U I N , devenu
parisien, s'inscrit au CASG et se
consacre a des distances plus courtes.
Sa derniere course est une victoire sur
800 m lors du match Belgique/France a
Bruxelles. Auparavant, il avait regu la
grande medaille de l'Academie des
Sports.
On connaTt la suite : une semaine apres la premiere guerre
A . iX'lt'.
' A
mondiale eclate et un mois plus tard I'idole des sportifs frangais
est fauchee en pleine jeunesse.
Couverture de La vie au grand sir, decembre 1917.
Son engagement clairement decide, son sacrifice heroique
I'inscrivent au pantheon des patriotes exemplaires.
Sa carriere sportive, ses victoires, titres et records I'installent sur I'Olympe du Sport.
Sa mort ne peut que laisser la sensation d'un immense gachis face a la folie des hommes.
Jean Boum adepte
de la methode
naturelle.
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LA SOCIETE des REBATES DU HAVRE
Rene Christin
La Societe des regates du Havre a f e t e en 2008 son 170eme
anniversaire. C'est en e f f e t en 1838 que se realise, pour la premiere
fois, le projet d'organiser une "regatta" a I'ins tar de celle de
DIEPPE. Un Comite de Souscription, anime par I'armateur havrais
Edouard BOISGERARD va reussir a lancer les regates en 1839 et
1840. Le Prince de Joinville, en 1842, Louis Napoleon Bonaparte en
1849 et 1863 conf irment par leur presence la notoriete grandissante
des manifestations organisees par la Societe des Regates. Les
epreuves de voile des Jeux Olympiques de Paris en 1900 organisees
dans le cadre de l'Exposition Universelle sont un succes malgre le
temps peu favorable (regates en mer pour bateaux de 10 a 20
tonneaux et de + de 20 tonneaux) et conf irment le savoir faire de la
Societe. Le Palais des Regates construit en 1906 se transforme
durant 4 ans en hopital militaire anglais (1914/18) avant que les
regates ne reprennent dans les "annees folles". En 1924 LE HAVRE
est de nouveau site olympique pour les epreuves de voile partagees
avec le bassin de MEULAN. Le faste du centenaire precede de peu la
destruction des installations durant la guerre. Le conflit termine, la
vie reprend un nouveau Club house (1952), une piscine (1969) I'ecole
de voile ponctuent le developpement d'une societe active et
novatrice.

SOCIETE DES REGATES
DU HAVRE

SEME mmmm

Qua; Eric Tabarly
78800 LE HAVRE

22-10-08

00055

5835 00 0489D3
80FB13 760110

VK 409506

LE HAVRE CMS

€RJF.

L 'EMA actuelle
en
service a la Societe

LA POSTE

Un document remarquable
SOCIETE"

Les regates en mer des Jeux de 1924 debutent le 21 juillet au HAVRE par les eliminatoires des deux categories en competition
- YACHTS de 6 m (avec 3 hommes)
- YACHTS de 8 m (avec 5 hommes)
Le mauvais temps alterne avec le beau.
La NORVEGE s'impose dans les deux categories. La FRANCE est medaillee de bronze en

"8 m"
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Monsieur Res© ISUBA
24s Rue Mai Gallieni
LE HAVRE

Flamme olympique du HA VRE du 22 juillet sur une enveloppe de la Societe des Regates organisatrice des
epreuves

Les CHAMPIONNATS du MONDE de SKI ALPIN 2009
L 'AFCOS avait la charge d'organiser de concert avec La POSTE les
"Premier jour" du bloc de 5 timbres emis a cette occasion
***??£." i
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CHAMPIONNATS DU MONDE FIS
DE SKI ALPIN

Les deux cachets (non
presentes
dans
le
dernier numero)
< ALBERTVILLE
VAL D'ISERE

•

215 INVITATION
L'AFCOS tenait le stand
F t V R tE R
"philatelie" dans la tente
2 0 0 9
d'accueil des spectateurs
et visiteurs arrivant des
parkings cars et voitures (la circulation etant interdite
dans la station, sauf pour les navettes)

Le cachet temporaire en service a
VAL d'ISERE du 2
au 15 fevrier •

Carte maximum editee par I'AFCOS
Pret a Poster (Poste de Val d'lsere) envoi RECOMMAN02 (HI
FRANCE) du ler jour des epreuves
Enveloppe du Comite d'Organisation :
(Envoi Rec. • vers zone 1 Europe) du dernier
jour des competitions le 15 fevrier

T j A a ^ ^ ^ j B E R t CEDEX • FRANCE

Merci a toute I'equipe qui a oeuvre pendant 15 jours dans des conditions pas
toujours confortablespour que I'AFCOS
soit presente a ce grand evenement
GA &J€? i tJpfbi -t Q,
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[Jacques LE COUSTUMER - Yannick SURZUR - Guy V I A L L E T - Claire GRANGER- Vincent G I R A R D I N - Luc et Francoise
MOUGEL - Rudolph ROGER - Maurice DUNAND - Rene et Laurence CHRISTIN]
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L'ACTUALITE SPORTIVE
Les CHAMPIONNATS du MONDE F.I.S. de SKI NORDIQUE se sont deroules en Republique Tcheque
sur le site de LIBEREC La Poste a emis un timbre et prevu une panoplie de cachets specif iques.
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Libelee - Jes'.ed -1012 m n. m.
© Folcgral - Milan DrabonovsXy. www.plrao-bartt.cz
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La NORVEGE a encore une fois
domine la competition (12 medailles
dont 5 d'or) avec un impressionnant
PETER NORTHUG (3 titres).
Les Etats-Unis (4 titres) suivent. La
FRANCE obtient 2 medailles de
bronze avec LAMY CHAPPUIS en
combine nordique
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L.BEREC 1
24. 2 . 2 0 0 9

Les trois specialises du nordique
SAUT

FOND

COMBINE
Lettre Recommandee (26Kc Interieur)
(Etiquette de Recommandation avec
complement d'affranchissement specifique FIS 2009)
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" V , LIBEREC 1 AS"
21.2.2009

a
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->> LIBEREC 1 «,&
•" 21.2.2009

Liberec - Jested, centrum, Seveioceske muzeum,
nam. Dr. E. Benese, Botanicka zahrada
© Folograt - Milan Drahonovsky. ww,v.pholo-bank.cz
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D0P0RUCENE
RECOMMANDE

Etiquette de recommandation du bureau de
LIBEREC 1 avec mention FIS MS 2009
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2009
J * " LIBEREC 1 S *
"vmrfUT
FIS MS 2009
460 01 Liberec I
1022

(Documentation de notre ami J. PETRASEK,
President de l'Association des Collectionneurs Olympique s et Sportifs Tcheques)
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LE VENDEE-SLOBE

. . . .

Rene
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•

CHRISTIN

Le Vendee-Globe, c'est un periple de 24 000 miles en quelques trois mois de mer pour les meilleurs via
3 grands caps mythiques : Bonne-Esperance, Lewin et Horn dans des zones qui comptent parmi les plus
inhospitalieres du globe ! Certes, I'intensification des moyens de communication, la meilleure connaissance du parcours, la f iabilite des bateaux et des marins devenus professionnels ont change les donnees
depuis la premiere edition 1989/1990, mais la regate demeure aujourd'hui encore un defi extraordinaire. L'aventure et les risques sont toujours Id tant les conditions meteo peuvent de maniere imprevisible
durcir les conditions de course.
Le ler Vendee-Globe est organise en 1989 sous le nom de "GLOBE CHALLENGE (1). Une flamme-annonce
mise en service fin avril 1989 est utilisee jusqu'au depart. Cette flamme modifiee (avec "ARRIVEE
MARS 1990") fonctionnera ensuite jusqu'a l'arrivee du vainqueur TITOUAN LAMAZOU (109 jours
8 heures et 40minutes). Lo'ic PEYRON et Jean-Luc VAN DEN HEEDE terminent ensuite dans l'ordre
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La periodicite etant calquee sur celle des Jeux
Olympiques, la seconde edition (1992/93) portera le nom de VENDEE-GLOBE (2)
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LES SABLES D'OLONNE 1 6 - 3 - 9 0

I

^s=La course s'elance le 22 novembre 1992. 110 jours e heures et 22 minutes plus tard, le 12 mars 1993,
Alain GAUTIER franchit la ligne d'arrivee devant Jean-Luc VAN DEN HEEDE et Philippe POUPON
La 3eme edition de la course se deroule entre
novembre 1996 et fevrier 1997. Christophe
AUGUIN bat le record de l'epreuve en 105 jours
20 heures et 31 minutes devancant Marc
THIERCELIN et Herve LAURENT. Pour la premiere
fois, une concurrente termine la course :
2 Catherine CHABAUD
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ARCACHON, sponsor d'un concurrent Yves PARLIER
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Flamme postale du depart de {'edition 2000/2001

LE VENDEE-GLOBE
Rene Christin
L'edition du nouveau millenaire 2000/2001 consacre l'exploit de Michel DESJOYEAUX, vainqueur en
93 jours 3 heures et 57 minutes devant I'extraordinaire Ellen MAC ARTHUR (94 jours 4heures 25') et
Roland JOURDAIN
En 2004, l'aventure recommence pour le 5eme Vendee-Globe qui devient la
reference des SABLES d'OLONNE
Le 7 novembre 2004, 20 bateaux
quittent le port d'OLONNE. La
course se termine par un "sprint"
entre 3 concurrents : Vincent
RIOU l'emporte en 87 jours 10
heures 47'55" (nouveau record)
devant LE CAM et GOLDING
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Le 6eme Vendee-Globe enregistre un nombre record d'engages mais aussi beaucoup de "casse" durant
le parcours
Michel DESJOYEAUX l'emporte de nouveau
devant Armel LE CLE AC H et Marc GUILLEMOT

S-D'OLONNE
VEHDEE

Cachet postal sur la nouvelle emission du timbre sur les SABLES d'OLONNE

^ B L E S ^

Cachet non
obliterant
Des Prets-a-poster ont ete emis a l'occasion de
la competition et utilisent la notoriete de celle-ci
pour la ville. Les deux derniers utilisent les
timbres
parus en l'honneur
des grands
navigateurs.
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Eric TABARLY
Disparu en mer en 1998

\ tsWtgf

LBS Sables

2004

d'Olonne

ALAIN COLAS

tm vitia du

Disparu en mer en
1978

Vendee Globe

us Soma d'Oumnst
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VANCOUVER s' annonce !
Les prochains Jeux Olympiques d'hiver auront lieu a VANCOUVER (Canada) en 2010.
Emission d'une serie de 5 timbres (en carnet de 10)
(ski, "freestyle", hockey sur glace, bobsleigh, curling, snowboard)
Emblemes logo
- Jeux Olympiques
- Jeux Paralympiques

--

CANADA ,

I

1

m
~

j.

Mascotte "MIGA" (ski)
Feuille de 50 et carnet de 6

SE

1

'?

n AL»A m
k

CANAL'A SS

**•• AttHi iftinHkritiilffiii r"' i

CANAD
_wP

2

Mascotte "QUATCHI"
(hockey sur glace)
Feuille de 50 et carnet de 6

CANADA

Ur\e question... une reponse
A la fin de l'article " I I y a 10 ans 1907 une grande annee pour le GOLF francais" [numero 49 P9], son
auteur, Jean-Paul KAZMIERCZAK posait la question de I'origine d'une medaille decernee a Arnaud
MASSY [medaille d'honneur de I'Education Physique de la Republique Francaise]. Philippe ESTANG nous
a f a i t parvenir la reponse
"Dans le magazine Tennis & Golf de decembre 1946, il est ecrit ceci:
"Le Journal Officiel", le mois dernier, nous a fait parvenir que cette belle distinction etait accordee a
Madame Rene Lacoste, MM. Philippe Boulart, Jean Bourin, Michel Carthian, Georges Huet, Jacques
Leglise, Yan le Quellec, Jacques de Saint-Sauveur (Amateurs), et a Auguste Boyer, Marcel Dallemagne,
Arnaud Massy (Professionnels)
II semble que cette medaille lui a ete remise tout comme a Simone Lacoste, Auguste Boyer et Marcel
Dallemagne pour leur brillante carriere. En ce qui concerne les joueurs Amateurs, vu le nombre cela
ressemblerait a I 'equipe de France de I 'epoque."
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L'AFCOS a I'INSEP

^t

NSTI

».jfe, _.

A

€ RF
000,72

__.

INSEP

! M
iy fd&sx/eintwe

VINSEP accueillait ce 19 janvier le monde sportif et les
medailles olympiques de PEKIN 2008

ia,

^vteJi/u/)/iqs'^,

treat A&ee de Ote?i tAoee/reie. a/Mrtekt. a& a&kxxwui att, t/yie'tzt>/?tYtoz
d / cxxztatbn ded tsveuxaa
^eutxneff /Pytrti'tii

rn&sideyioiiiy

JS6&9& /J£' /tettttzi.

-JZritt' /r.lr/i/! ,_/ft,i,yArt

ss. Q/,„„, ,/„ f„„,y

L 'AFCOS etait invitee

Jean-Pierre PICQUOT et Rene GESLIN
representaient I'AFCOS, invitee en tant que
membre associe du CNOSF.
Rene GESLIN presente sa medaille obtenue
a OLYMPEX BEIJING 2008 a David
DOUILLET

BREVES
SPORTMANIA se deroulera le 15 novembre 2009, de 9h a 17h a la salle Roger Lamarque— Stade ASPTT, 30 rue Virginia BORDEAUX-CAUDERAN (sortie rocade 9). Une exposition sur la naissance du sport
en GIRONDE sera presentee pendant la BOURSE d'echange
Esprit •• Sports et Olympisme . N°51
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LES CANDIDATURES FRANCAISES aux
JEUX OLYMPIQUES d'HIVER 2018

Rene C H R I S T I N

La competition hexagonale pour la designation de la ville/region qui postulera pour representer la
France dans la course a l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver en 2018 bat son plein. Les quatre
candidats utilisent ces cartes postales et internet pour collecter des soutiens.
Le calendrier
18 mars 2009 : Le Comite National
Olympique et Sportif Francais designe la
ville candidate a l'organisation des Jeux
d'hiver de 2018
Juillet 2010: Selection par le Comite
International
Olympique
des villes
finalistes

Juillet

2011 :

Le C.I.O.

annonce

officiellement
la ville
hote des
XXIIIemes Jeux Olympiques et des

Xllemes Jeux Paralympiques d'hiver
VERSO T

Je soutiens
la candidature de Grenoble-lsere
pour les Jeux Olympiques de 2018
Mom.
Prenom

ECOPLI

T o F F v W Q
EM.C

Adresse

U ASLa*
Code postal 7 5 2

Ville STMSAQL

\J»4„

5 O

.-fife

Inscrivez-vousdes "maintenant sur

d,'.'AlAuSziX

Pays

www.grenoble2018.fr
ou renvoyezTa carte T completee

Grenoble utilise egalement
carte (sans reponse payee)

Email
Coiilrnrnamjfii i I; k» infoirnitiqu,
7S-1?flufcijaniaiir 7H^,-/rjii; dicriis
fj'ur, Droit tie reitiilraiirii. »l de
confidentiilitir clea donnpet luur w
iuiit K i n la Vatrie de CrerKjb't : IbrJJMa Pair-BP IOCSJHa-'lCienaulGtetiti-

Cette carte reponse est, pour le moment,
le seul temoignage "philatelique" de cette
campagne

C.D.O.S
MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS
AUTORISATION 67928
38329 EYBENS CEDEX

une autre

PELVOUX- ECRINS 2018

Nom et prenom : - X i a w . i . . .

/

Adresse : £&tcjai&....islti

V.i.tiAcj.

AL^SXA

ri^iS

j ^ u ^ i i * - . J..

ft\5'

Mail
Tel. portable :

/

/

/

/

Soufienf la candidature de Pelvoux-Ecrins 2018
Votre message de souien :
_35CJ*

Pelvoux-Ecrins20,8
05340 PELVOUX

v^-.*sT~ h

l_
lies D'ivs orlghoux seronl hjs lor, du tuoge ou sort/

• 'SsBBtlS
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LES CANDIDATURES POUR 2018
L'association IMPLIQUON5-NOU5 a change son
intitule (OLYMPLIQUONS-NOUS contenant le
terme OLYMPIQUE que ne doivent pas utiliser directement les candidats hexagonaux)
SAVOIE MONT-BLANC TOURISME a lance a
l'occasion des Mondiaux de VAL d'ISERE une campagne a partir d'une serie de cartes postales dont
une reprend le logo d'ANNECY 2018
ES

S3v»ieMwv^6i3v«:

Le

COMITE

DE

CANDIDATURE

"ANNECY 2018" a produit
5 cartes (en voici 4)

Annecu:

une belle serie

de

/
2018

i-r Annecur30i8
Z .,' ''Wit a'.H" J »»=•

'
*¥(rV-»

• •-_

E,-'

Ann ecu 2018

•

^

_

_

.

•

^dSHfi^^A

*#}£
L4£ IMMENSE PASSION!

NICE a privilegie pour son appel au soutien, les
autocollants et le bulletin a deposer dans des urnes ou renvoyer a l'Association
Esprit : Sports et Olympisme . N°51
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LES "CIGARETTE CARD"
Dominique HARDY

fc

SALMON/ 1
illiCKSTEW.
LOMI

;

!i
High I loss Hi
YaWrr." I I I !
•/

\ BRITISH CHAMPIONS!!!
OF 1925

v\

VI

Amateur \\ impion
BUII I M N I'ii.v.r
'1 isl KQftluilU (,,:
•

i/.ARFTTES

'iJM.'iii.nii'rq

X&GUICKSTKI.VL1

WlLLS's
•

BILLIARDS
•

W O J, H O . W I L L S .
t M I S T O k * LQMOOM.
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LES "CIGARETTE CARD"
Dominique HARDY
Si en France tout le monde
connaTt
les
"chromos",
abreviation
des
images
produites
en
chronolithographie,
technique
d'impression
en
couleur,
maTtrisee depuis la fin du
XlXeme siecle, peu de monde a
entendu parler des "cigarette
card".
Et pourtant, ces cartes sont
aussi populaires
que nos
"chromos", mais dans les payas
anglo-saxons.
En e f f e t , c'est vers 1890 avec
I'apparition
des
premiers
paquets avec des cigarettes
roulees d'avance que les
marques anglaises glissent dans
leurs paquets des petits cartons
afin de proteger le contenu.
L'idee vient rapidement de
transformer ces cartons en
images publicitaires pour les
marques. Apparaissent alors les
sujets les plus divers et en
particulier des images des
grands sportifs de I'epoque.
Les marques se font une
concurrence
intense et se
lancent dans des series de plus
de 50 cartes afin de fideliser
"leurs fumeurs".
Une seule image est glissee dans
chaque paquet, mais elles sont
produites
a des
milliers
d'exemplaires.
Les fabricants des pays anglosaxons reprennent cette idee et
Ton trouve des "cigarette card"

Esprit : Sports et Olympisme . N°51

au USA, au Canada, en Australie,
en Nouvelle-Zelande, en Guinee,
en Afrique du Sud, Egypte,
Turquie et jusqu'en Chine. Cela
represente plus de 200 editeurs
differents.
Tous les grands sujets sont
diffuses
y
compris
les
evenements marquants de la vie
du pays. Au niveau sportif, faire
la liste de tous les sports
representes
est
difficile
tellement ils sont nombreux,
golf, hippisme, football, criquet,
boxe, natation, rugby, cyclisme,
tennis, et bien sGr le billard...
Mais le plus interessant reste
que les plus grands champions
ont ete representes sur ces
cartes et leurs vies et exploits
sont resumes sur le dos des
cartes.
Beaucoup de caricatures de
joueurs et pour le billard anglais
des series de 50
cartes
montrent les differents points
produites
par
WILL'S
Cigarettes. L'age d'or
des
"cigarette card" se situe dans
les annees 1920/1930 mais ce
n'et qu'avec les penuries de
papier
en 1940
qu'elles
disparaissent pratiquement du
circuit commercial.
Les dernieres lois anti-tabac
ayant stoppe definitivement leur
production sauf des series
reproduisant
des
cartes
anciennes comme celles editees
en 1988, 1993 et 1997 par

Imperial Tobacco LTD.
Elles sont pour la plupart de
forme
rectangulaire
mais
certaines
marques
comme
Carreras en diffuserent de
forme ovale et ce sont des
reproductions photographiques
En France, seul Felix Potin edita
des cartes photographiques aux
memes dimensions mais sans
legende au dos.
Les prix de ces cartes sont,
comme en philatelie, tres varies.
De quelques
euros
pour
certaines
jusqu'a
1 265 000 dollars pour une carte
vendue en 2000. I I s'agissait du
joueur de base-ball Honus
Wagner qui refusa que sa photo
serve de support a une carte du
f a i t qu'il ne fumait pas.
Quelques cartes n'ont pas ete
detruites d'ou leur rarete et le
prix atteint.
Le specialiste des "cigarette
card" est base en Angleterre ; il
s'agit de la societe "The London
Cigarette Card Compagny Ltd"
qui edite un catalogue, une revue
mensuelle et a en stock plus de
70
millions
de
cartes
representant
plus
de
13 000 sujets differents !
Je vous conseille leur site web :
Www. Londoncigcard.co.uk.
On trouve egalement sur EBay
des cartes a la vente.
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UN ENTIER "FOOTBALL" PEU COMMUN
Vakommen till utstSllningen

FOTBOLL
3 apri! - 6 September 1992
Postmust-um
Lilla Nyjsuan 6, Gum la Sun

<A 23.03.92.^
InvigninG.
frcdagen d e n 3 april 13.00
av UEFA-prcsidentcn Lennart Johansson
i nSrvaro av Gnnnat Nordahl,
" Joinpa" Eriksson och andca fotboliSEpclart;

Kans Ulf s t rijmerGagrtefsgatsr. t&
?S1

POSTMUSEUM

S4

BORLRNSE

Bm XK2. KB II STOCKHU1J.'
TclOK-TKi n 5S. P* M 3S-1
fiJ.-l'.l.cPliUrai.K-ui.'/'ijiit

En 1992, le Musee Postal suedois a organise, a l'occasion
de l'EURO 92 de FOOTBALL une exposition sur ce
theme. Inauguree par le president de I'UEFA Lennart
JOHANSSON (auquel notre PLATINI succedera une
decennie plus tard) en presence du plus legendaire
joueur suedois Sunnar NORDAHL. Cette exposition a
donne naissance a I'entier-postal reproduit ci-dessous
(utilise comme carte d'invitation a la ceremonie). Le
timbre reprend le visuel de la serie parue en 1958 pour
la Coupe du Monde Suedoise avec une valeur actualisee.
La particularity est que le footballeur du visuel a ete
realise a partir d'une photo de Gunnar NORDAHL en
action travaillee pour rendre I'identification impossible
(la poste suedoise, a I'epoque, ne reproduisait, a part le
roi, aucun homme vivant, a I'instar de la tradition
francaise d'alors)

Voici, en avant-premiere, les obliterations concemant le prochain tournoi de Roland Garros (projet)

<
Cachet
temporaire
utilise du 24 mai au 7 juin

INTERNATIONAUX DE FRANCE 2009
Steffi GRAF
Andre AGASSI
1999
II y a 10 ans

Projet pour la machine a affranchir de
la Federation Francaise de Tennis

ler projet
ROLAND-GARROS - PARIS
1999

Steffi GRAF
Andre AGASSI
2009

2eme projet
Le Musee National du Sport organise du 6 avril au 21
septembre 2009 une exposition sur 50 ans de courses
et de records automobiles (de 1899 au 1949)
A cette occasion deux vehicules emblematiques de l'histoire de I'automobile sont presentes : la "Jamais
Contente" de Camille JENATZY (la premiere a depasser
les 100 km/heure en 1899) et la BUGATTT 59/50B de
Jean-Pierre WIMILLE qui remporte en 1945 la "Course
des Prisonniers", premiere course organisee apres guerre

Esprit : Sports et Olympisme . N°36
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BREVES
Le 34eme SALON des COLLECTIONNEURS de ROUBAIX s'est deroule le ler week-end de mors au Centre Aere
du Pare des Sports. I I a connu son habituel succes avec des milliers de visiteurs. Le theme choisi cette annee
etait le velodrome de Roubaix d'hier aujourd'hui et
demain. En e f f e t , la maquette du velodrome en 1992
(victoire de DUCLOS-LASSALLE !) voisinait avec celle du futur velodrome couvert (signe AA. Neveux, architecte
roubaisien) qui pourrait bien servir de "base arriere" pour les JO de Londres en 2012 !
La FRANCE s'est porte candidate a l'organisation de l'EURO de FOOTBALL 2016 ainsi qu'aux Championnats du
AAonde de Patinage artistique 2012 (villes de NICE ou MARSEILLE)

La Semaine Federale Internationale de Cyclotourisme aura lieu du 2 au 9 aout 2009 a SAINT OMER
_ Uu

'y^
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VAL SE Hwae
•
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19-11-08

.*'lA_,zl_.ll.._l*.ltl__tf__&X
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.. :

1 •!; f. ^ - C
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s ESertrand — 94207 tir.-**.--*-.-• ' , v ;.'g,-w I, station Piarc el
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9225 00 005544
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!

LA POSTE

00055
VB 814268^

L'ami Jean (DEVYS) sera bien sur de la p a r t i e !

La 14eme Foire Mondiale des Collectionneur Olympiques, edition 2009 se deroulera a VARSOvTE a l'occasion du
90eme anniversaire
du Comite
POLISH OLYMPIC COMMITTEE
Olympique Polonais. Les 29, 30 et
„TP/Tixepiir«!i«"
WYBRZE2E GDYNSKIE 4,01-531 WARSAW
POLAND uno*s Mi sUiii*i>»iWi- '••TEL: (+48 22) 560 37 CO; FAX: (+43 22) 560 37 35
zCUPORWanawa
31 mai 2009 sous la presidence de Juan
zdnis 21.05.7009.".
E-MAIL: ptol@pkol.pl; wvvw.olimppi p'
__^a63F«s.*>uf> *%*• « s . u £ JAntonio
SAMARANCH, President
honoraire du CIO.
Parallelement a la Foire, une exposition
Prestige de la Philatelie Olympique se
tiendra du 15 au 31 mai avec la
presentation des collections olympiques
majeures, y compris celle du Musee
Olympique de Louisiane
t'IISKl.1'1.

ACTUALITE SPORTIVE

Les Championnats du Monde de HANDBALL se sont deroules
en CROATIE du 16 janvier au ler fevrier 2009. En finale, la
FRANCE a retrouve le pays organisateur. L'affrontement des deux meilleures equipes actuelles au monde s'est
termine a I'avantage des Bleus qui confirment ici leur t i t r e olympique acquis a PEKIN et se constituent le plus
beau palmares des sports collectifs tricolores.
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REVUE de PRESSE
"JOURNAL OF SPORTS PHILATELY" revue de SPORTS PHILATELISTS INTERNATIONAL (EtatsUnis)
N° 4 6 / 4 essentiellement consacre au parcours de la flamme olympique vers Pekin et aux competitions
olympiques de I'ete 2008
USA

/c1%

USA

,999
JUNE

29
2008

SWIMMING

X 'A.N66A *

Quelques obliterations

°.te
irms
,999

CANOE/KAYAK

»
3

APRIL
25-27
2008
^orre.t.c'/

MCTRIJH

USA

,999
%
z

•

«?"

JUNE
2008

'

utilisees pour les selections olympiques americaines

N° 47/1 Ce numero continue la presentation des emissions olympiques chinoises (en particulier les variantes d'OLYMPEX 2008) et une etude du parcours de la flamme sur le territoire chinois

Relais de la torche
olympique
du
04/08/2008
a
YIBIN

Ce numero se termine par un hommage a Sherwin PODOLSKI grand collectionneur americain du theme
olympique. Une de ses collections avait ete exposee a ALBERTVILLE lors des Jeux Olympiques d'hiver
de 1992.
OLIMPIAFILIA de novembre 2008, la revue de l'Association hongroise des Collectionneurs Olympiques
et Sportifs revient sur les Jeux de Pekin mais presente en outre d'interessants articles sur les Jeux
de Londres 1908, sur les vignettes olympiques des Jeux de 1932 (Los Angeles) et les flammes postales
sportives utilisees en Hongrie apres 1945
1

1950.1. 29-H. 5. Asztalitenisz VB
Budapest 72/GA

(1.17-28.)

<L'une des obliterations mythiques de la
thematique Tennis de Table

'XflLASZftU TEJRSZ VllAfiBMHOKSAfi 0 S ^ h
BUBAPEST»SPQRTCSARKOK<*
I m }
IS50. S.2S.-IU.

siziis

Les Championnats d'EUROPE d'athletisme 1966 :
4 medailles d'or et 7 d'argent pour nos couleurs !
HEUREUX TEMPS !
•
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REVUE de PRESSE
TORCH BEARER de la SOCIETY OF OLYMPIC COLLECTOR (Grande-Bretagne)
N° 25/3 : Bob FARLEY assure le compte rendu d'OLYMPEX 2008 et presente le palmares anglais : 4
medailles de vermeil et 4 d'argent en philatelie et litterature. Bob WILCOCK developpe son etude sur
le marathon des Jeux de Londres en 1908 (a noter que dans la suite du remarquable ouvrage qu'il a realise et que nous avons presente dans notre n° 48 des complements sont publies dans la revue).
N° 25/4a/4b : l'Olympiade "LONDON 2012 The 14 Cancels
#_»
y^.
rftsaut^
commence en cette fin du mois d'aout 2008 ! Le
passage du "temoin" le drapeau olympique a la
tt
ceremonie de cloture des Jeux 2008 ouvre une
f \
Lontjon
.; - -nouvelle olympiade ! La Royal Mail a commemore
22r.dAugusl2008
i<Ua.JB*
IW54
HANDOVER
l'evenement par une emission conjointe avec la
•>ABO»!20SB-*A
13056 - 22 August 2009
Chine
t.S fSOvj,
%v

s^S.Z «A,

f
LONDON W12 i j
22.0S.0S

V4irauS>.V'

/'/

11057 -22 August 2029

J

11063-22Aueua

11058 - 23 August 200*

11059-02 August 2009

110*4-22 August

London 2012's own mail
S Q Stratford
i

rfp***K

i\ 22.08.08

r>^

31060 - 22 August 230V

24.08.08 London £15

^¥^yg?
11072 - 2 2 A u g u s t

l i e s * - 24 August

* Les 14 cachets "Premier Jour">

•;~ R : W i l c o c k
V* . asei Lton Crei
W(. r l e "
32Z*TTVO0i>

S;^i!il^^!i::*sli;
&YMPK: GAMES

1G63 -22 August

11064-22 August

London 2012's own mai!

Le n° 26 (1) debute par un article de
Thomas LIPPERT sur les "vols olympiques"
dont le plus celebre est celui du Zeppelin
HINDENBURG en 1936. Puis on revient a
I'actualite avec les premieres emissions du
CANADA pour VANCOUVER.
Notons egalement une presentation du
bobsleigh, sport olympique par VIC
MANIKIAN

.AAtA

Le bloc emis par la Royal Mail
Le numero 25/4b est entierement consacre aux Jeux de Londres 1948 (realise par Bob WILCOCK il
sera presente dans le prochain numero)
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REVUE de PRESSE
PHILA-SPORT, la revue de I'UNIONE I T A L I A L I A N A COLLEZIONISTI OLIMPICI e SPORTIVI
Le numero 67 est bien sur consacre a PEKIN 2008 et en particulier a la relation complete d'OLYMPEX
2008 qui a vu, une fois encore, un triomphe de la philatelie olympique et sportive italienne avec
5 medailles d'or et 2 de vermeil. Pasquale POLO, le chroniqueur de service, nous y apprend que certaines pages des collections presentees ont ete "censurees" durant la manifestation.
Notons egalement l'article de Mauro GILARDI sur les manifestations automobiles de l'annee.
Le numero 68 complete les
informations sur PEKIN 2008 et
aborde d'autres themes sportifs
varies : la naissance de I'Inter de
Milan par les cartes postales
(pour le centenaire du club), la
poursuite
des
celebrations
automobiles de Mauro GILARDI
ainsi que
les
nombreuses
rubriques habituelles (avec entre
autres une rubrique "EMA" tres fournie et toujours
interessante). N'oublions par l'article de G. GALEOTTI sur
le heros malheureux du marathon des Jeux de Londres en

Les celebres LANCIA et
ALFA ROMEO

1908..
sr

"«

DORANDO
19QB - 200B

I1

(A

&4S nfl-P *<H-;'

mm

i j •;•;•-^ u u v r , 0 - ;-

9 V ........

Les publications de 1'IMOS n° 139/140/141 (societe soeur allemande) sont toujours riches d'informations sur I'actualite philatelique mondiale grace au travail de Manfred WINTERNHEIMER. Elles relatent regulierement la vie de l'association toujours tres active et presentent egalement des articles de
fond sur l'histoire du sport.
Deutsche Post 5HJ

TISCHTENNIS
U E B H E R R 7./8.FEBRUAn2009

E U R O P E

If

St KOLN «'
X. Sammlerborse

FRANKIT 0,55 EUR

DOSSELDORF

M y y f S - J F f c • M | BURGWACI-ITimCASTEU.O

16.1208

4D020026CF

www.tischtennis.de
'a U IAAF Lekhtathletik WM ^
h. Berlin 1S.-23.8.2009 §/

EMA informatigue

du TOP12 Europe 2009 (Tennis de Table)

Test-match
RUGBY
Argentine/Italie
CORDOBA

6*S
^

\NTERiV4C /

HAM

T^RujbjAr^ar.dna,

0„

'[ttonfeHi' <\

In atom

50678
L 'annonce du Championnat du
Monde d'Athletisme
2009 a
Berlin du 15 au 23 aout

XSMOZAACOIVOOM
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BOUTIQUE AFCOS
JEUX OLYMPIQUES de TURIN 2006 :
Enveloppe l e r 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

3 € piece
3 €
3 €
15 €
15 €

COUPE du MONDE de RUGBY 2007 :
1.

"Allez Les Petits"
Enveloppe P. Albaladejo - R.Couderc 1 jour Paris 14 / 0 4 / 0 7
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

3€
3€
3€
3€

2. Coupe du monde : Emission du 23-06-2007
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€
3€

3. Timbre lenticulaire 3 € du 5 septembre 2007 :
LOT des 10 ENVELOPPES avec LOGO IRB et OBLITERATIONS des 10 VILLES :

port inclus 55 €

Enveloppe avec obliteration d'une des 10 villes
Carte IRB avec obliteration d'une des 10 villes

5€
5 €

4.Enveloppe a\rec obliteration Grenoble du 4-10-2007

3€

5.Enveloppe SPORTMANIA Bordeaux 18-11-2007

3€

COUPE du MONDE de SKI - VAL d'ISERE 2009
Enveloppe l e r jour obliteration Albertville ou Val d'lsere
Enveloppe souvenir
Carte Maximum slalom geant

3€
3€
3€

Reglement+port : 0.90 € pour 1 a 5 enveloppes - 1.40 € pour + de 5 enveloppes.

Commande : Michel Leclancher,
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VENTES AUX ENCHERES INTERNATIONALES
PHILATELIE ET MEMORABILIA, JEUX OLYMPIQUES, SPORT
Deux ventes annuelles

vendu 14800 euros
Oontactes-nous aujourd'hui pou rendre ws timbres ei mimorahilia. Qmsigmlkffid&s 1500 euros,
Ut *4122 727 07 77 (fienive) * wvmdavltf etaan.com

Specialiste de t o u t e
la presse sportive ancienne
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Livres, revues, journaux, cartes postales,
photos et objets divers

Tel. 01 6 9 OO 8 0 5 4
ou 0 6 0 8 51 7 4 5 3
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VIE DE L'ASSOCIATION
Conseil d'Administration du 06 decembre 2008
Le samedi 6 decembre 2008, le
Conseil d'Administration s'est
reuni a la Maison du Sport Francais - 75 Paris.
La seance est ouverte a lOhOO
par Monsieur Jean-Pierre
PICQUOT, President.
Presents :
MM. Christophe Ai't-Braham,
Rene Christin, Jean Devys, Rene
Geslin, Vincent Girardin,
Michel Leclancher, Jacques
Le Coustumer,
Jean-Pierre
Picquot, Rudolphe Roger.
Excuses et representes :
Melle Sandrine Halle, MM. Michel Couasnon, Emile Coubard
(pouvoir), Rene Geslin.
Approbation du compterendu du CA du 09 mai 2008 :
Le compte-rendu de la reunion
du CA du 09 mai 2008 est adopte a l'unanimite.
- Organisation AG 2009 :
Cette AG sera elective et se
deroulera le samedi 21 mars
2009 a 14h00 au Musee National
du Sport. Le dTner est prevu a
20h00, mais le lieu reste a determiner. Des circulates vont
etre realisees pour informer nos
adherents et lancer un appel a
candidatures pour I'election des
administrateurs.
- Etat financier Bilan 2008 j
Michel Leclancher presente la
situation financiere de I'AFCOS au
28/11/2008. Le compte courant est
crediteur de 1908,00€uros, et le
livret bleu de 32328,00€. La subvention accordee par le ministere
se monte a 6500,00€uros.

Esprit : Sports et Olympisme . N°36

Le bilan de 2008 sera legerement
negatif
par r a p p o r t a 2 0 0 7 ,
notamment car il n'y a eu aucune
operation philatelique.
La reserve
en sera faiblement
impactee.
- Val d'lsere 2009 :
L'organisation de I'operation sera
en deux volets autour de la sortie
d'un bloc de 5 timbres dont la
maquette est presentee au CA.
Premier volet : un premier jour a
Albertville et a Val d'lsere les 31
janvier et ler fevrier.
Second volet : vente de souvenirs
philateliques
avec
cachet
temporaire a Val d'lsere pendant
toute la duree des Championnats
du Monde de Ski alpin.
Les formats, visuels et quantite de
ces souvenirs sont definis par le
CA.
I I y aura deux cachets differents
pour le premier jour et un
troisieme pour le temporaire. Ils
sont presentes au CA par M.
Frangois CHALVET de Philaposte.
Rene Christin est charge de
mettre en place un planning pour la
tenue du stand du 02 au 15 fevrier
a Val d'lsere, sous reserve de
trouver des afcosiens volontaires.
Pour les frais de repas sur
l'ensemble d'une journee, un
forfait d'indemnite d'un montant
de 40,00€uros est adopte par le
CA.
Un r e n d e z - v o u s aura
lieu
prochainement sur place avec Rene
C H R I S T I N , Rudolph ROGER,
Jacques LE COUSTUMER et le
comite d'organisation Val d'lsere

2009.

Projets 2008 ;
- A I'etude un projet d'edition de cartes postales en
edition limitee inserees dans
la revue
de
I'AFCOS
(proposition de M. SURZUR).
- Une nouvelle version du
site AFCOS est prevue pour
Janvier et sera plus interactive pour les adherents de
I'AFCOS. Vincent GIRADIN,
Webmaster travaille actuellement sur ce projet.
- Rene CHRISTIN •
Rene
CHRISTIN,
vicepresident de I'AFCOS, redacteur en chef de "L'Esprit :
Sports et Olympisme", a ete
decore de la medaille de bronze
de la jeunesse et des sports le
samedi 06 decembre 2008, a la
Maison du Sport Francais, a
Paris, par M. Rudolphe ROGER,
pour l'ensemble de son action
dans le domaine du sport.
Le diplome lui a ete remis par
notre President M. PICQUOT
Jean-Pierre.
Le Conseil d'Administration de
I'AFCOS felicite Rene pour cette distinction.

La seance est levee a 13hl0
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
Tel: 01 48 78 29 80
Fax: 01 48 74 70 86

7, rue de Chateaiidun
75009 Paris

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.
Vancouver, WA 98687 USA

Tel. (360) 834-5202 - Fax (360) 834-2853
Email : auction@ioneil.com

ACHAT-VENTE DE TIMBRES

espaces

CATALOGUES DE COTATION

BIBLIOTHEQUE

^SSYVERT&TELLIER

AM I EN
26 rue au Lin
80000 AMIENS
Tel 03 22 92 33 32

72 avenue Foch
76600 LE HAVRE
Tel 02 35 41 22 22

54 rue Molinel
59000 LILLE
Tel 03 20 44 22 22

48/50 rue de la Charite
69002 LYON
Tel 04 78 42 22 22

10 rue de Chateaudun
75009 PARIS
Tel 01 40 82 74 70
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