
Éditorial

Pour les collectionneurs olym-
piques et sportifs, l’année 2009 
a été jusqu’ici assez terne.

Pourtant une décision très impor-
tante a été récemment prise par le 
CIO à Berlin : il s’agit de proposer à 
la session du 9 octobre à Copenhague 
la réintégration du golf et du rugby, 
dont les dernières apparitions remon-
tent à 1904 pour le premier et 1924 
pour l’autre.

Le développement de ces deux sports 
dans le monde justifie tout à fait ce 
choix, bien que finalement effectué 
au détriment entre autres du karaté, 
du squash et du base ball qui étaient 
candidats.

Cette décision va booster et valoriser 
les collections des très nombreux 
thématistes spécialistes du golf et du 
rugby : on ne peut que s’en réjouir…

Pour le reste, les Afcosiens doivent 
noter dans leur agenda qu’ils sont 
attendus le 7 novembre, Porte de 
Champeret et le 15 novembre à Bor-
deaux pour Sportmania. Espérons 
que vous viendrez très nombreux à 
ces deux manifestations.

Jean-Pierre Picquot

Le retour ?

Sur votre agenda

Le samedi 7 novembre, une bourse d’échanges entre afcosiens 
se tiendra à l’occasion du SALON d’AuTOMNE de 9 h à 13 h à la 
BRASSERIE ROyAL VILLIERS, Porte de Champerret - Paris

Le dimanche 15 novembre à Bordeaux : SPORTMANIA 
Salle R. Lamarque, stade ASPTT BORdEAux-CAudERAN
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SCOOP !

Émission de deux timbres pour les Jeux 
Olympiques d’hiver à Vancouver.

à découvrir page 10...







LE CINEMA DES CHAMPIONSLe cinéma des champions

L a Maison des Jeux Olympiques d’hiver à Albertville présente 
depuis juin 2008 jusqu’au 10 novembre 2009 une très belle expo-
sition consacrée aux champions (de sports d’hiver) qui se sont, à 

la suite de leurs exploits sportifs, lancés dans une carrière cinématogra-
phique, tantôt brève, tantôt bien remplie, comme nous allons le constater 
à travers le témoignage des documents présentés.
Cette exposition a été montée à partir du Musée National de la montagne 
de Turin, en coopération avec le Musée Olympique de Lausanne et la Maison 
des Jeux Olympiques d’Albertville, à l’occasion des XXe Jeux Olympiques 
d’hiver de Turin 2006. 
Deux stars du patinage artistique (Sonja Henie et Katarina Witt) et quatre 
grands skieurs (Toni Sailer, Jean-Claude Killy, Gustav Thoeni et Alberto Tomba) 
ont tenté, avec des fortunes diverses, l’expérience du septième art !

A 12 ans, elle participe aux 1er Jeux Olym-
piques d’hiver de Chamonix en 1924 et 
termine huitième et dernière concurrente ! 

Mais la suite sera tout autre : trois titres olympiques 
consécutifs en patinage artistique (St Moritz 1928, 
Lake Placid 1932, Garmisch Partenkirchen 1936) et 
dix sacres consécutifs aux championnats du monde 
de 1927 à 1936 : un palmarès inégalé. Au lendemain 
de son triomphe de 1936, elle annonce sa retraite 
sportive amateur à 24 ans ! Les sirènes d’Hollywood 
la décident de se lancer dans le cinéma, carrière 
que les ponts d’or des sociétés de production rendent 
bien tentante !

Sonja HENIE, née le 8 avril 1912 à Oslo

La célébrité de Sonja ne se démentira pas 
jusqu’à la fin de sa vie.

EMA du centenaire de sa naissance. 
Elle décédera en 1969 d'une leucémie, à l'âge de 57 ans.

Flamme d’Oslo (à l'occasion de son dernier mariage, 
sa vie privée ayant été très mouvementée).

C.M. de l’émission du timbre qui lui a été 
consacré dans le cadre de la série des champions 
norvégiens (Jeux Olympiques de Lillehamer 1994).

Les illustrations de cet article proviennent pour les affiches et cartes 
cinéma du Museo Nazionale della montagna de Turin, co-organisateur de 

cette exposition et pour les documents philatéliques, de collections personnelles.

René Christin
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	La musique du film était assurée 
 par Glenn Miller (1941).

Affiche française (1945).

	Affiche belge (1936).

EMA du bureau allemand de la 20th Century Fox.

	Affiche suédoise.

LE CINÉMA DES CHAMPIONS

Le célèbre producteur d’Hollywood, Darryl Zanuck 
enseigne à Sonja les bases de l’art dramatique. 
Elle va tourner une douzaine de films. 

« Tourbillon blanc » sera le premier de la série en 1936 
(documents )... Le plus célèbre sera sans doute « Sun 
valley serenade » (document ). Mais Sonja Henie sera 
aussi la vedette de « Hollywood ice revue » avec les 
meilleurs patineurs de l’époque, donnant naissance au cé-
lèbre Holliday on ice qui fera le tour du monde.

L’invitation au vernissage 
officiel de l’exposition à 
Albertville le 31 janvier 2009 
(avec l’autographe de 
Jean-Claude Killy).



LE CINÉMA DES CHAMPIONS

Aux Jeux Olympiques de Cortina d’Ampezzo 
(Italie) en 1956, il décroche trois médailles 
d’or (descente, slalom et slalom géant), le 

premier à réaliser cet exploit. Il complétera son 
palmarès avec quatre titres de champion du monde 
(trois à Badgastein en 1958). Il se tourne alors vers 
le cinéma et entreprend une carrière cinématogra-
phique : il tournera onze films (1957 / 1969) avant 
de se tourner vers autre chose. « Jouer c’est autre 
chose. Tu es sur scène, tu as une caméra devant 
toi. Tu dois être désinvolte, faire semblant, sourire. 
Dans le sport, tu ne peux pas faire semblant, tu 
dois être toi-même ».

Toni SAILER, né le 17 novembre 1935 
à Kitzbühel en Autriche

Carte-photo publicitaire 
pour le film l’Eclair noir (1958).

Enveloppe illustrée et EMA annonce du film 
(bureau de Vienne de la société productrice).

Film tourné en 1959 : 
affiche autrichienne.

L’Eclair noir » tourné en 1958 : affiches belge & japonnaise.

EMA du bureau allemand de la société Farbfilm 
productrice du film « Luftballon » (1960)
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Jean-Claude Killy 
timbrifié à l’occasion 
de l’émission de la 
série « Sport » dans 
le siècle au fil du 
timbre.

LE CINÉMA DES CHAMPIONS

Jean-Claude Killy 
dans la descente 
de Chamrousse 
(J.O. de 1968).

Timbre sur feuille d'or émis 
par Sharjah en l'honneur de 

Jean-Claude Killy.

Affiches du film (1972) :
Belgique, Japon, Italie.

Son palmarès : trois médailles d’or aux Jeux de 
Grenoble (1968) et trois titres de champion du 
monde (Portillo – 1966). Après son triomphe de 

Grenoble, à 25 ans, Jean-Claude décide d’arrêter sa 
carrière sportive au faîte de sa gloire et choisit de 
croquer la vie à pleines dents, goûtant de la course 
automobile jusqu’au cinéma. Il va tourner en 1972, 
sous la houlette de Georges England « 28 secondes 
pour un hold-up ». Son rôle, qui n’a rien d’olympique, 
est celui d’un moniteur qui monte un hold-up avec sa 
maîtresse et un vieil ami américain (Vittorio de Sica 
qui deviendra un grand ami du champion). 
Il faut écouter Jean-Claude Killy raconter les péripé-
ties marquantes du tournage qui reste, pour lui, une 
expérience unique : le saut, ski aux pieds, de la cabine 
du téléphérique, le bond de  
25 mètres sur une pente glacée… 
avec deux incisives en moins au 
choc de réception.

Jean-Claude KILLY, né le 30 août 1943 
à Saint-Cloud



Bloc de Corée du Nord 
émis à l’occasion des 
Jeux de Calgary en 1988.

Affiche allemande 
du film (1990).

Affiche du film « Un centième de seconde » 
de duccio Tessari (1981).

Affiche italienne du film 
de damiano damiani (sorti en 2000).

LE CINÉMA DES CHAMPIONS
Nous terminerons par trois champions dont la carrière cinématographique fut très… rapide.

Médailles d’or (slalom géant à Soppora 
en 1972 et slalom géant à Innsbruck en 
1976), d’argent (slalom) en 1972 et 1976. 

Quatre fois champion du monde. A la fin de sa car-
rière sportive, il devient entraîneur. Ce film sera 
sa seule expérience, il joue le rôle d’un champion 
« retraité » qui reprend du service pour un jeune 
espoir, victime d’une grande chute. 

Elle décroche deux médailles d’or en patinage artistique (Sarajevo – 
1984 ; Calgary – 1988) et quatre titres de championne du monde. A sa 
carrière sportive succède Holliday on ice, des shows télévisés. Elle va 

tourner « Carmen on ice », adaptation de l’opéra de G. Bizet, grâce à ses extra-
ordinaires talents de patineuse sur glace. 

Gustavo THOENI, né le 28 février 1951 
à Trafoi (Italie) 

Katarina WITT, née le 3 décembre 1965 
à Staaken (R.D.A.)

Il gagne trois médailles d’or et deux d’argent : Calgary – 1988 : or en sla-
lom et slalom géant ; Albertville - 1992 : or en géant et argent en slalom ; 
Lillehammer – 1994 : argent en slalom. « Alex l’ariete », film d’action que 

tourne Alberto, ce play-boy des pistes dont il se plaisait à cultiver le personnage, 
fut un véritable « four » à l’inverse de sa belle carrière sportive. 

Alberto TOMBA « La Bomba », 
né le 19 décembre 1966 à Bologne (Italie) 
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La première émission de timbres concernant les J.O.J. de SINGAPOuR.

SINGAPOUR 2010Singapour 2010 : 
premiers J.O.J. d’été

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse, réservés aux jeunes de 14 à 18 ans ont été créés par le Comité International Olympique 
lors de la 119e session à Guatemala-City (4 au 7 juillet 2007).

Le président du CIO, Jacques Rogge avait déjà été 
à l’origine de la création, par le CIO, du Festival 
Olympique de la jeunesse européenne en 1990 

et lorsqu’il a été élu en juillet 2001, c’était l’un de ses 
projets majeurs – qui va donc se réaliser l’an prochain. 
Son but majeur est d’enrayer le déclin de la pratique 
sportive chez les jeunes générations, et de leur donner 
une éducation reposant sur les valeurs de l’olympisme : 
fraternité, universalité et paix, mais aussi maîtrise de 
ses modes de vie. Il y aura donc une part compétitions 
dans ces J.O.J. et une part éducation (forums - sémi-
naires où seront abordées les questions sociétales). »  
Wikipédia

Pour éviter que ces J.O.J. soient transformés en mini 
Jeux Olympiques, un cadre contraignant a été mis en 
place : une durée de douze jours avec un maximum de 
3 200 athlètes et 800 officiels. Tous les sports du pro-
gramme olympique (de 2012) seront inclus. Le budget 
total est limité à 30 millions d’euros. Une seule ville, ou 
région les accueillera sur des infrastructures déjà exis-
tantes. Tout cela pour éviter le faste souvent débordant 
des « grands » Jeux. Les J.O.J. seront organisés tous les 
quatre ans en alternance, comme les J.O.J. d’hiver (les 
premiers en 2012 en Autriche à Innsbruck) mais avec le 
décalage identique.

La désignation de la ville hôte des 
deuxièmes J.O.J. en 2014 se fera à la 
122e session du CIO à Vancouver en 
février 2010. Six candidats à ce jour 
dont Jakarta (Indonésie), Nanjing 
(Chine), Poznan (Pologne).



VARIATIONS SUR LE N° 185Variations sur le n° 185

Le « Milon de Crotone » (n° 185 Yvert) troisième 
timbre de la célèbe série olympique émise pour les 
Jeux Olympique de Paris en 1924 a, dès sa naissance 

(le 23 mai 1924), la particularité de ne servir à aucun 
tarif postal notable du moment, fait rarissime à une 
époque où le rôle du timbre était avant tout de servir au 
courrier ! La faute à une décision politique de modifica-
tion à la hausse des tarifs postaux, le 1er avril 1924 ( !) 
alors que la programmation de la série olympique était 
déjà lancée (avec d’ailleurs l’émission des deux premiers 
ce jour là : le 10 c. – carte postale de 5 mots – et le  
25 c. – lettre simple France). Les deux suivants furent 
émis le 23 mai (notre 30 c. sans affectation donc, alors 

qu’il avait été prévu pour la carte postale (étranger) et le 
50 c. qui aurait dû affranchir la lettre (pour l’étranger) : 
les deux se retrouvaient donc peu ou prou en valeur d’ap-
point ! Ce qui n’était pas pour améliorer l’accueil fait 
par la critique « philatélique » à cette série thématique, 
la première de notre histoire postale. Le Comité Olym-
pique Français avait, dès 1921, pris contact avec la Poste 
pour prévoir une émission à la mesure de l’événement. La 
« vieille dame » se fit tirer l’oreille et finalement concéda 
l’émission à deux conditions : le C.O.F. devait prendre 
à sa charge les frais de maquette et de gravure et les 
timbres ne seraient vendus qu’une courte période avant 
d’être démonétisés ! Mis en service le 1er avril 1924, pour 
les 10 c. et 25 c. et le 23 mai 1924 pour les 30 c. et 
50 c., ils furent retirés de la vente le 31 juillet 1924 et 
démonétisés le 30 septembre 1924 : une durée de vie très 
courte donc et qui allait donner naissance à l’une des 
séries olympiques la plus collectionnée au monde ! L’un 
des nombreux aspects de cette collection « 1924 » est de 
rechercher les utilisations postales possibles de chacun 
des timbres : cela est relativement facile (encore que !) 
pour les 10 c., 25 c. et même 50 c., mais cela devient 
un véritable sport pour notre 30 c. ! Nous présentons 
ici quelques documents concernant bien sûr du courrier 
« circulé » (sauf pour la CM) qui peuvent constituer un 
début de pistes de recherches. Nous avons limité notre 
propos aux documents où le 30 c. se trouve seul ou en 
multiple car son utilisation essentielle a été en complément 
d’affranchissement – avec d’autres timbres.

Je remercie André Deal et Claude Delavis pour leurs 
informations sur les tarifs de l’époque.

Affranchissement à 1,50 F : tarif de valeur déclarée 
de 200 F d’un poids de 12 g lettre « chargée »
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René Christin

Scoop ! Voici en avant première la maquette des deux timbres émis par la Poste à l'occa-
sion des Jeux Olympiques d'hiver 2010 à Vancouver (Canada). La mise en vente 

anticipée aura lieu à ALBERTVILLE les 6 et 7 FÉVRIER 2010 à la Maison des Jeux 
Olympiques et à PARIS  (Espace la Poste - Champs Elysées).
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BERLIN : OLYMPIASTADIONBerlin : Olympiastadion
4 août 1936

VARIATIONS SUR LE N° 185

Les utilisations du timbre

Le timbre reproduit la statue de Milon de Crotone du Musée du Louvre 
(Pierre Puget). Célèbre athlète de la Grèce Antique, il conquit son 
premier titre olympique en 540 avant J.C. encore « junior » (en lutte) 

avant d’en collectionner six autres par la suite ! (sans compter le reste de 
son palmarès aux autres Jeux Grecs). Devenu légendaire par son extraordi-
naire force, il est le héros de nombreuses légendes. L’artiste représente ici 
la mort de Milon de Crotone, dévoré par les loups. Ayant essayé de fendre 
un chêne abattu sur lequel des coins auraient été placés, ses mains furent 
prises dans un étau, les coins ayant cédés, il ne put se défendre et fut 
dévoré.

Carte  maximum avec le cachet du 
1er jour de vente à Paris.

un des rares tarifs 
utilisables avec les 

30 c. (imprimé 2e 

échelon pour 
l’étranger).

Affranchissement supérieur au tarif (25 c.).

Le tarif carte postale étranger est passé 
le 1/04/1924 à 45 c. (au lieu de 30 c.).

Affranchissement insuffisant, taxé à l’arrivée en Suisse. 
L’expéditeur a utilisé l’ancien tarif (30 c. avant le 1/04/1924).



VARIATIONS SUR LE N° 185

Carte postale " intérieur " + poste restante : 
25 c. + 20 c. (donc 15 c. supplémentaires).

Lettre " intérieur " affranchie à 1,80 F  
en 1925. Elle aurait dû être taxée car les 

timbres olympiques étaient démonétisés.

Lettre recommandée pour secteur postal 207 : 
90 c. (60 c. taxe recommandation + 25 c. 
donc 5 c. en plus);

Carte postale entier prévue pour l’étranger. 
Le tarif du 1er avril la rend obsolète dès sa 
parution;

On ne peut l’employer qu’avec un complément 
d’affranchissement (tarif pour l’étranger 45 c. 
: 30 c. + 15 c.)
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LE GOLF AUX JEUX OLYMPIQUESLe golf aux Jeux Olympiques

Ce programme très rare a été édité en 
1920 en français et en Anglais 
(imprimerie J. Collassin à Bruxelles).

Au dernier moment, les épreuves ont été supprimées faute de combattants : il 
s’agissait d’une épreuve par équipes de huit joueurs et deux remplaçants réser-
vée exclusivement aux messieurs (match play en 36 trous chaque jour). En jouant 

sur les mots, le golf a donc bien été « présenté » en 1920 aux Jeux d’Anvers, mais c’est 
exact, il n’a pas été « représenté » sur les fairways depuis 1904 à Saint Louis.

Contrairement aux affirmations des spécialistes et aux termes 
de l’article ci-dessus, le golf a été programmé au Jeux d’été 
d’Anvers en 1920 (voir reproduction réduite du programme 
ci-après). 

Jean-Pierre Picquot



TENNIS : LA CARTE POSTALETennis : la carte postale
la plus rare

En 1928, par pur esprit d’opposition aux Jeux Olympiques occidentaux, l’Union des Républiques Socia-
listes Soviétiques invente les Spartakiades : jeux sportifs faisant allusion à Spartacus qui libéra les es-
claves et symbolise la libération de la classe ouvrière. Ils se déroulent à Moscou du 12 au 23 août 1928, 

7 125 athlètes y participent dans 21 disciplines différentes, dont curieusement le tennis, pourtant jadis 
pratiqué par les tsars et considéré comme sport bourgeois.

Le régime soviétique en cette même période et dès 1917 avait compris l’incroyable force de propagande de 
la photographie et surtout du photomontage, cet « art d’agitation » prôné en particulier par Gustav Klucis. 

Cette technique du couper-coller avait été inventée à la fin de la première guerre mondiale à Berlin par les 
dadaïstes, et développée simultanément à Moscou par les artistes constructivistes tels que Gustac Klucis, 
Varvara Stepanova et El Lissitsky.

Jean-Pierre Picquot
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TENNIS : LA CARTE POSTALE 
LA PLUS RARE

En ce qui concerne les « All-Union Spartakiad of 1928 », à la demande du Comité d’Organisation, ce mou-
vement artistique créa une série de neuf cartes postales absolument remarquables et devenues très rares 
(malgré, à l’époque, un tirage présumé de 15 000 exemplaires).

Les épreuves de tennis (individuelles et par équipe) eurent lieu dans quatre clubs différents de Moscou 
(597 matchs au total) et furent toutes remportées par des équipes moscovites. 

La carte ayant pour thème le tennis est un couper-coller reprenant les photographies de trois champions 
soviétiques Helen Alexandrova, Boris Novikov et Eugène Kudryavsev. 

Deux autres cartes postales plus classiques mais également assez rares ont été éditées simultanément par 
« Moscow’s Fizkultura i sport » pour honorer deux autres champions le transcaucasien Eduard Negrebetsky 
et l’ukrainienne Olga Aquilina.

Une remarquables exposition reprenant un large panorama des « Cut and Paste » de toute nature (de 1920 à 
1950) s’est déroulée à Londres du 24 septembre au 21 décembre 2008 avec grand succès dans les locaux de 
« l’Estorik Collection of Modem Art ».

Vifs remerciements à Boris Fomenko, secrétaire général 
de la fédération russe de tennis et grand historien pour 

son aide documentaire sur les Spartakiades 1928.

Le plongeon (réduction) Eduard Negrebetsky (réduction)



LES CHAMPIONNATS DU MONDELes championnats du monde
d’athlétisme 2009

Berlin a accueilli dans le stade olympique des 
Jeux de 1936 les 12e championnats du monde 
d’athlétisme, l’événement majeur de cette 

année sportive 2009. Les athlètes du monde entier 
se sont mesurés dans cette enceinte historique. 
Cela a donné lieu à des compétitions magnifiques 
suivies par un public remarquable de sportivité. 
Bien sûr, nous retiendrons les courses extraordinaires 
d’U. Bolt assorties de fabuleux records, mais il y a 
eu tant d’épreuves passionnantes !

Le cachet postal 
de la compétition, 
utilisé dans cinq 
points Poste 
et au stade

La poste allemande avait bien fait 
les choses (émission d’une série de 
quatre timbres - voir n° 52). Le 2 
juillet, un carnet de huit timbres avec 

deux visuels a été émis (cachet spécifique). 
Ces deux visuels nous concernent directement dans 
la mesure où ils illustrent les deux épreuves où nous 
avons obtenus nos trois seules médailles (bronze 
au 3 000 steple avec B. Tahri, argent et bronze à la 
perche avec Mesnil et Lavillenie).

Les quatre timbres de la série apparaissent 
également sur quatre entiers ( Pluskarie tarif inté-
rieur,  Plusbrief tarif intérieur 1er échelon, 
 Plusbrief intérieur 2e échelon).

 Pluskarie (0,45 €) tarif intérieur, 
ici avec complément pour Europe.

 Plusbrief (0,55 €) tarif intérieur avec 
complément pour Europe.





René Christin - Karl Reiter
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE

Cinq points Poste étaient installés dans la ville 
et utilisaient le cachet temporaire (codé 14053).

Verso de l’entier Pluskante 
(la piste bleue)

un second cachet temporaire était utilisé au stade 
(représentant la mascotte de la compétition). 

Les cartes officielles

Lettre recommandée expédiée du point Poste spécial de 
Berlin-Charlotenburg (arrivée des épreuves de marathon). 
Petite remarque : l’étiquette codée de l’envoi, apposée 
par la Poste française est placée sur le cachet spécial ! 
C’est une manière très spéciale d’honorer les philatélistes ! 
Il aurait été si simple de la placer ailleurs ou au verso !



BERLIN : OLYMPIASTADIONBerlin : Olympiastadion
4 août 1936

L ’occasion est belle, pour ces championnats 
du monde d’athlétisme 2009 à Berlin, d’évo-
quer le souvenir d’un moment de fraternité 

sportive qui illumina les inquiétants et controversés 
Jeux Olympiques de 1936. Moment que le sport nous a 
offert en un temps où la fureur et la barbarie allaient 
conduire ce pays et le monde dans une effroyable 
tragédie. 

Champion olympique du 100 m la veille (en 10’’3), Jesse Owens, l’américain, 
vient, dans cette matinée froide et grise, de remporter sa série du 200 m. 
Engagé à la longueur, il ne dispose plus que d’un essai pour se qualifier dans 
cette discipline dont il détient depuis 1935 le record du monde (8,13 m). Il 
lui faut réaliser 7,15 m pour entrer dans le groupe des qualifiés (ses sauts 
précédents ont été « mordus »). Juste avant qu’il ne s’élance, son principal 
rival Luz Long, étudiant allemand en médecine, s’approche de lui et lui 
suggère de reculer ses marques. Jess suit le conseil, s’élance… et réalise 
7,15 m : sa qualification est acquise au centimètre près ! Grâce à Luz Long !

Le concours de la longueur commence. Dès le premier essai, Owens avec 7,74 m bat le record olympique. Long réplique 
à son record et rejoint son rival avec la même marque. Ce dernier s’envole à 7,84 m au troisième. Seuls les six pre-
miers continuent et bénéficient des trois essais supplémentaires (dont le français Robert Paul). On a même changé 
de sautoir pour se rapprocher de la tribune présidentielle et de la loge d’Hitler. A son cinquième saut magnifique, 
Long atteint 7,87 m et prend la tête du concours (grâce à son 
meilleur deuxième saut de 7,84 m). Le stade est en délire ! Va t-il 
battre l’américain ? Tout le stade retient son souffle quand Owens 
s’élance pour son cinquième essai : à l’issue d’une course rapide, 
il retombe à 7,94 m ! Long rate son dernier essai, Hitler quitte la 
tribune officielle. Il ne verra pas l’athlète noir réaliser 8,06 m au 
sixième essai, ni le jeune allemand se précipiter pour féliciter le 
vainqueur. Owens et Long discuteront plus de deux heures sur le 
stade : la célèbre photo fera le tour du monde au grand dam des 
théories racistes nazies.

Plus-brief de la Poste allemande (l’équivalent 
de nos P.A.P.) émise en 2005 pour le congrès 
de l’IMOS, la société sœur de nos amis d’outre 
Rhin en souvenir de Luz Long.

La photo qui fit le tour du monde !

Sources : l’Equipe du 11/08/2009 et archives personnelles

Mardi 4 août 1936 - 10 h 30

Mardi 4 août 1936 - 16 h 30

René Christin
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TIMBRES « SPORT » SUR-MESURETimbres « sport » sur-mesure

La Poste a mis en service un site pour obtenir, à 
la demande (et moyennant paiement… bien sûr) 
des timbres en ligne avec un choix de plus de 200 

visuels différents. 

www.montimbreenligne.fr

  Cliquer sur achat de timbre
 Sélectionner une catégorie : 
 exemple : sports et loisirs
  Choisir sa destination, poids, type de support…
  Récapitulatif – paiement : 
 on peut visualiser et imprimer un spécimen :   
cliquer et déconnecter. 
  Si on veut utiliser le service, ouvrir un compte

Enveloppe avec le visuel imprimé - ayant circulée 
(remarquez la date de validité en-dessous du timbre)

Quelques spécimens

En bref...

Beaucoup de passionnés l’espéraient : l’intégration du rugby dans le pro-
gramme olympique est à l’ordre du jour. La commission exécutive du C.I.O. 
réunie à Berlin en août a décidé de proposer de réintégrer deux sports dans 

le giron de l’olympisme : le rugby et le golf. Cette proposition doit cependant 
être entérinée par la session du C.I.O. le 9 octobre à Copenhague. Le jeu sera serré 
dans la mesure où d’autres sports ont été écartés ou supprimés du programme. 
La décision, si décision il y a, s’appliquera en 2016. 
Ce serait pour ces deux sports un retour aux sources, le golf ayant été au pro-
gramme des Jeux de Paris 1900 et Saint Louis 1904. Le rugby fut exclu des Jeux 
après le tournoi de Paris en 1924 et le fameux match Etats-Unis / France jugé trop 
brutal (aggravé par le comportement inadmissible d’une partie du public).

Autre innovation prévue cette fois pour Londres 2012 : la boxe féminine sera 
au programme des Jeux. En 1904, à Saint Louis, elle a figuré comme sport de 
démonstration. Trois catégories sont prévues (51, 60 et 75 kg) sur quatre rounds 
de deux minutes.

Pierre Lehoux



LES MONNAIES DE VANCOUVERLes monnaies de Vancouver 2010

Série de six pièces de 75 $ motifs en couleurs sur fond d’or 14 carats 
(trois pièces restent à paraître) sur le thème des Jeux Olympiques 
ainsi que la faune et la culture canadienne.

Série de dix pièces de monnaie holographiques 
célébrant les Jeux Olympiques d’hiver (en argent 
de 25 $). La série complète en comportera quinze, 
chacune représentant un sport d’hiver différent.

Pièce de 25 $ holographique en 
argent : série des disciplines 
olympiques.

dollar « porte bonheur » 1 $ 
en argent.

Pièce de 75 $ or 14 carats 
(tirage : 8 000).

Pièce de luxe en or 300 $ 
« l’amitié » (tirage : 2 500).

L es Jeux Olympiques d’Hiver 2010 
s’approchent à grands pas. Les 
Postes canadiennes mettent en 

vente toute une série de pièces com-
mémoratives. 

Sumi    Miga    Quatchi
Pièces de 25 cents - hors circulation (acier / nickel) 
représentant les trois mascottes des Jeux de Vancouver.

Alain Gerardy
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BRÈVESBrèves

Notre sociétaire portugais, Fernando T. Xavier 
Martins, nous communique cet entier postal émis 
pour les seconds Jeux Lusitaniens (à l’instar de 
nos Jeux de la Francophonie).

La France organisait cette année, les 
championnats du monde junior d’aviron 
sur le plan d’eau de Lissac-sur-Couze à 
côté de Brive. Pas de cachet postal spé-
cifique, seul reste le témoignage enve-
loppe du comité d’organisation du bu-
reau de Brive-Rusières.

Le C.N.O.S.F. intègre son adresse courriel 
dans son E.M.A. avec une nouvelle machine 
(HP 129804)

Les cachets « fantômes » 
deviennent les arlésiennes 
de la philatélie : témoin, 
celui présenté ci-contre. Prévu pour le Championnat du monde scolaire de Handball 2006 
organisé par l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) il n’a pas été annoncé par la Poste par 
les canaux habituels et paraît inconnu des instances officielles. Le hasard me l’a fait découvrir 
deux ans après, par une demande d’un ami… allemand qui m’en a fait parvenir la photocopie… 
et ce n’est pas tout ! Par l’intermédiaire du bulletin de la SCOTEM (société des collectionneurs 
d’oblitérations temporaires) voici le dernier ( ?) de la série : utilisé à Marseille le 26 avril 2009 
pour le marathon de la ville. Découvert fortuitement sur un souvenir philatélique de la Poste, 
il n’a pas été annoncé et n’est pas disponible par correspondance (comme le veut la loi). Si la 
Poste ne suit plus son propre règlement ! Cela n’est pas sans rappeler le feuilleton rocambo-
lesque du cachet de Marseille de la coupe du monde 1998 où il fallu une intervention minis-
térielle directe pour contraindre l’organisme local à suivre la règle.

Jeux Lusitaniens

Cachets « fantômes »

C.N.O.S.F.

Championnats du monde 
junior d’aviron



DES PAP DE PARTOUTDes pap de partout

Série de cinq PAP parue dans le Nord présentant cinq jeux traditionnels L’un des nombreux PAP 
consacrés à la célèbre 
course d’endurance

Cyclisme

Régates

Club de basket de Reims

Le rugby à Severac-le-Château

Tout l’équipement de la ville ! un avant goût de l’hiver

Aviron Vol libre

Pierre Lehoux

Des sports d’été
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DE TOUT, UN PEU...De tout, un peu...

de plus en plus de districts 
et de ligues s’équipent d’E.M.A. 

au graphisme moderne.

Le club de Guy Roux et sa remarquable 
école de foot, pépinière de bons joueurs.

Bonne initiative de la fédération de 
squash qui annonce son organisation 
de compétition. Exemple à suivre 
pour les autres fédérations.

Seconde EMA d’Orange répertoriée 
concernant la candidature Paris 2012. 

Il doit y en avoir d’autres !

une découverte : cette E.M.A. de la mairie 
de Romans annonçant le championnat 
du monde cadettes de volley-ball 1991.

EMA de la mairie de dreux 
annonçant le traditionnel 
meeting d’athlétisme de début 
de saison.



Le samedi 21 mars 2009, le conseil d’administration s’est réuni au Musée national du sport (75 – Paris). La séance est 
ouverte à 10 h 30 par Monsieur Jean-Pierre Picquot, Président.

Présents : Melle Sandrine Halle, MM. Christophe Aït-Braham, René Christin, Emile Coubard, Jean Devys, 
René Geslin, Vincent Girardin, Michel Leclancher, Jean-Pierre Picquot, Rudolphe Roger.

Excusés : MM. Michel Couasnon, Jacques Le Coustumer.

AG élective du 21 mars 2009 
Dernières mises au point sur l’organisation. Validation de la liste des électeurs (membres à jour de leur cotisation).

Val d’Isère 2009
Le bénéfice de l’opération qui se monte à 5 000 € 
va permettre de financer la parution d’une seconde 
édition couleur du bulletin. Madame Grangé de la 
Maison des Jeux, Messieurs Christin, Dunand, Girardin, 
Le Coustumer, Mougel, Roger, Surzur et Viallet sont 
vivement remerciés pour leur travail sur les sites 
d’Albertville et de Val d’Isère.

Les comptes 2008
Les comptes présentés par Michel Leclancher ont été 
agréés par M. Veillaut, commissaire aux comptes. Le 
conseil adopte à l’unanimité les comptes ainsi présentés.

Les effectifs
La radiation, pour non paiement de la cotisation 2008, 
de sept membres, malgré de nombreuses relances est 
proposée : 
265 Beoutis Marc 318 Dumoulin Jacques
242 Garrel David 021 Gueneveux Marc
189 Guillain Jean-Yves 298 Lombard Daniel
230 Traby André
Le conseil valide ces sept radiations qui seront proposées 
à l’AG.

Le conseil valide également d’admission de cinq 
nouveaux membres : 
326 Audige Jean-Pierre 327 Ramonell Sébastien
328 Salvi Jean-Luc 329 Vaillault François
330 Hatot Stéphane

Sportmania 2009
Le conseil renouvelle l’accord d’une aide financière 
pour l’organisation de l’édition 2009 de Sportmania 
à Bordeaux.

La séance est levée à 12 h 30
Le Président Jean-Pierre Picquot
Le secrétaire général : Christophe Aït-Braham 

CONSEIL d’AdMINISTRATION - 21 mars 2009

VIE DE L’ASSOCIATIONVie de l’association

CONSEIL d’AdMINISTRATION 
du 21 MARS 2009, SuITE à L’AG ÉLECTIVE

Le samedi 21 mays 2009, le conseil d’administration s’est 
réuni à la Maison du Sport Français (75 - Paris), à l’issue 
de l’assemblée générale élective.

Présents : 
Melle Sandrine Halle, MM. Christophe Aït-Braham, René 
Christin, René Geslin, Vincent Girardin, Francis Gonzalez, 
dominique Hardy, Michel Leclancher, Jean-Pierre Picquot, 
Rudolphe Roger.

Excusés : MM. Jacques Le Coustumer, Hubert Menand

Monsieur Jean-Pierre Picquot, président sortant, seul 
candidat au poste de président de l’AFCOS est réélu.

Sur proposition du président, le conseil adopte la nouvelle 
composition du conseil d’administration de l’AFCOS.

Président : M. Jean-Pierre Picquot
Vice-présidents : M. René Christin, M. Rudolphe Roger
Secrétaire général : M. Christophe Ait-Braham
Secrétaire général adjoint : M. Vincent Girardin
Trésorier général : M. Michel Leclancher
Trésorier général adjoint : M. Jacques le Coustumer
Administrateurs : M. René Geslin, M. Francis Gonzalez, 
Melle Sandrine Halle, M. dominique Hardy, 
M. Hubert Menand

Le secrétaire général est chargé de faire la déclaration de 
modification du conseil auprès de la préfecture de police 
de Paris.

Le président Jean-Pierre Picquot
Le secrétaire général : Christophe Ait-Braham



« Allez Les Petits »

n Enveloppe  P. Albaladejo - R.Couderc 1 jour Paris 14 /04/07 3 €  
n Enveloppe   JP. Rives 1 jour Paris 14/04/07 3 €
n Enveloppe J.Gachassin 1 jour Paris 14/04/07 3 €
n Carte  Maximum JP Rives - Carte Maximum J.Gachassin 3 €

Coupe du monde : Emission du 23-06-2007

n Enveloppe avec oblitération d’une des 10 villes de la Coupe du monde 3€
n Carte avec logo IRB et oblitération  d’une des 10 villes 3€

Timbre lenticulaire 3 € du 5 septembre 2007 

n Lot des 10 enveloppes avec logo IRB et oblitérations des 10 villes 55 € port inclus
n Enveloppe avec oblitération d’une des 10 villes 5 €
n Carte IRB avec oblitération  d’une des 10 villes   5 €

Enveloppe avec oblitération Grenoble du 4-10-2007 3 €

Enveloppe  SPORTMANIA Bordeaux 18-11-2007 3 €

n Enveloppe 1er jour oblitération Paris, Albertville ou Montgenèvre 3 € pièce
n Carte maximum Tireur Biathlon 3 €
n Carte maximum Fondeur Biathlon 3 €
n 5 enveloppes du parcours de la flamme olympique avec cachet des villes :
 Montgenèvre, Grenoble, Le Touvet, Chambéry et Albertville 15 €  
n 5 cartes maximum des mêmes villes 15 €

n Enveloppe 1er jour oblitération Albertville ou Val d’Isère 3 €
n Enveloppe souvenir 3 €
n Carte maximum slalom géant 3 €

n L'AFCOS soutient ANNECY 2018 - Carte n° 1 1,50 €

BOUTIQUE A.F.C.O.S.Boutique A.F.C.O.S.

Jeux Olympiques de TURIN 2006

Coupe du monde de SKI - VAL D’ISERE 2009

Édition AFCOS

Coupe du monde de RUGBY 2007

Règlement + port : 0,90 € pour 1 à 5 enveloppes / 1,40 € pour + de 5 enveloppes
Commande : Michel Leclancher - 55 impasse des Pins - 40230 Benesse-Maremne
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