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'année 2009 se termine bien
tristement : Henri Sérandour
nous a quittés brutalement
le 12 novembre et la fa mille
olympique est en grand deuil.
Président d'honneur à l'AFCOS,
Henri a toujours fait preuve
d'une grande écoute à l'égard
-de nos initiatives parfois un peu
dérangeantes.
Henri Sérandour était avant tout
fédérateur, un grand rassembleur
dont la porte a toujours été ouverte
aux porteurs d'un bon projet.

Mise en vente "Premier jour" les 6 et 7 février 2010 à Albertville
(Maison des XVIIe Jeux Olympiques - Rue Pargoud).
Bureau temporaire ouvert de 10 h à 18 h.
Vente des souvenirs officiels AFCOS : 1 enveloppe et 2 cartes
A Paris, vente "Premier jour" au Carré d'encre, le nouvel espace
de la Poste.

Les Afcosiens ont perdu un véritable
ami. ..

VANCOUVER 2010
PRE M lE R JOUR

6 - 02 - 2010

Lorsque ce bulletin vous parviendra,
nous serons déjà en 2010 et vous
serez invités à participer activement
les 6 et 7 février aux manifestations
organisées à Albertville par
la Maison des Jeux à l'occasion
des Jeux d'hiver de Vancouver.
Plus tard, n'oubliez pas d'être
présents à l'assemblée générale
et au d1ner annuel de l'AFCOS
qui auront lieu le samedi 27 mars
au CNOSF à Paris.
Bonne année 2010 à tous,
sans oublier vos familles.
Jean-Pierre Picquot
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~ Le .samedi 27 mar.s 2010, à ta Mai.son du .sport brançai.s i

avenue Pierre de Coubertin - Pari6.

14 h - 16 h 30: Assemblée générale
17 h 19 h 30 : Bourse intermembres sur place
19 h 30 : Repas sur place
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Les Congrès olympiques
René Christin
e Congrèti olympique e6t une réunion

L

exceptionnelle organitiée par l e Comité

International Olympique pour t aire Le

point tiur L'évolution du mouvement ti portit
mondial. Le XIIIe Congrèti ti'e6t tenu à COPENHAGUE (Danemark) en octobre de cette année.
Réuni<'> à intervalle<'> irrégulierti, Leti neut premier<'>
Congrèti tie tiont tenuti de 1894 à 1930 à une cadence bien pluti tréquente que danti La période
récente (quatre Congrèti en troi& quart de 6iècle
depuiti Berlin 1930). La documentation philatélique ne permet pati d'en expliquer La trame
hititoriqùe complète. Nouti allonti cependant
prétienter ici La documentation connue.

CARTe POSTALe éditée par la Society o~ Olympie collector.s
reprodui.sant une photo de per.sonnalité.s du Congrè.s.
Pierre de Coubertin e.st le .second (à gauche).

L

E PREMIER CONGRÈS OLYMPIQUE FONDATEUR
s'est réuni du 16 au 23 juin 1894 à PARIS,
à l'instigation de Pierre de Coubertin. Il a
aboutit à la décision d'organiser des Jeux Olympiques modernes en 1896 à Athènes.
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23 ...JU 1 ~J 1894

i

no· Ai\11\ilVERSAH\E

:

C.I.O.
10 0 ""' ANNIVERSAIRE DE IA CREATION DU C.1.0
« 23 JUIN 1894 »

Le .servièe courrier du CIO a régulièrement .sollicité
.sa machine à aUranchir pour commémorer La
.séance ~ondatrice du 23juin 1894.
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Congrès olympiques vont se succéder jusqu'au
premier conflit mondial. D'eux, nous n'avons pas
de traces philatéliques proprement dites - mais ils
peut y avoir des témoignages "mémorabilia".

5

Chacun travaille sur un thème :
1897 - Le Havt'e (France)
Hygiène et pédagogie sportive
1905 - Bruxelles (Be/gjque)
Sport et éducation physique
1906 - Pads (France)
Art, lettres et sport
1913 - Lausanne (Sujsse)
Psychologie et physiologie sportives
1914 - Pads (France)
Règlements olympiques
(à cette occasion, sont fêtés les vingt ans
du rétablissement des Jeux Olympiques,
les 17 et 18 juin 1914).

CARTONS D'INVITATION aux cérémonie&
prévue& pour le XX' anniver&aire.

L e 'Preside11l el les !;Membres du

CO!VJ!T E lNTERNRTIONA.Lt

LtY!VJPigU E

vous prieni de vouloir bien assister a11

E

ET

SPORT

b'P.RT

f'ESTJVRù

qui aura lieu au 'Pafois du Troc,idéro.

e .Jeudi soir 18 Juin r9I 4, à neafheures et demie précises, en /'/zomzl'u~1e }vfonsieur le P résident de fo . Répt1bliq11e, du Corps Diplomatique,
te la Ville de P aris, et des 1\.femb?·es du Congrès Qly nip iqu e.

LAUSANNE reçoit en juin 1921 le VUE CONGRÈS
OLYMPIQUE. Au programme les règlements olympiques, mais également le théâtre d'une contestation du rôle prépondérant du Président de l'organisation olympique. Ce sera la nomination de
Paris pour accueillir les prochains Jeux de 1924 et
surtout l'instauration d'une "Semaine internationale
des sports d'hiver", véritable acte de naissance des
Jeux Olympiques d'hiver (que Chamonix organisera en
1924).

/

J.COS

La présen te cart e, va lable pou r une "personne, devr .'.l. être 1k han gêe,
d u Je• au 15 Ju in, a u Bureau de Location du P:ilais d u Trocadero,
(o u v er t to us les jou r s de il h . à 6 h .) contre un coupon numé roté.

LA RENCONTRE: DU SPORT tT Dt Li\RT ~ut L'un de& chevaux
de bataille de Pierre de Coubertin. Le&]eux de 1912

à STOCKHOLM avaient intégré, pour la premièr e ~oi&,
le& "Concour& d'art".

La rédaction de Sports et Olympisme présente à tous les lecteurs ses
meilleurs voeux pour cette nouvelle année olympique 201 O.
C'est pour nous l'occasion de remercier Madame Odile Picard d'avoir
assuré bénévolement, durant des années, la mise sous informatique de
la maquette du journal. Elle a dû renoncer pour des raisons personnelles.
Depuis le numéro 52, Madame Céline Pépin a pris en charge la mise en
page nouvelle formule de notre revue.

Hsrrn

Oherleutnant Z'.?olle,
Ger. 'l'•rborgstr. 28 II,
~ter~dam_,

Holla..'ld.

Une &érie de cinq entier&
po&iaux complète
l'en&emble.

La Po&te tchèque émet troi6 timbre&
(6érie courante
&urchargée Congrè&
olympique international - Praha
1925). Une fflamme annonce e&t
mi&e en 6ervice, ain&i qu'un cachet
temporaire.

L

E CONGRÈS DE BERLIN EN 1930 est consacré aux règlements ~iques. Il entérine le retour de l'Allemagne
dans le concert des nations (déjà marqué par la participation aux Jeux D'AMSTERDAM - 1928) et valide la ville pour
l'organisation des Jeux de 1936.

Mf~llSllESlll'IW1ilS.~

coœntnwlQtlEl!ilfR)(I\•
2H- 6. \Il, 1S25.
<:6<9

w PRAl1A

Le second conflit mondial va ravager une partie du monde et
l'olympisme renaîtra à Londres en 1948. Il faudra attendre
1973 pour assister à un nouveau Congrès olympique. C'est la
BULGARIE qui l'organise à VARVA EN 1973.

,1

Deux timbre& et un bloc &ont émi6
à cette occa&ion, avec cachet
"premier jour".
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L'émiMion du bloc e6t déclinée en troi&
variante& (dentelé, &Ur-dentelé, couleur
dibtérente en tirage limité).

~

En 1981 ; BADEN-BADEN (en République Fédérale
Allemande) accueille le XI• Congrès olympique du
23 au 29 septembre présidé par le nouveau président
du CIO Juan-Antonio SAMARANCH. Les thèmes de
l'évolution future des Jeux et du mouvement Olympique ainsi que la coopération internationale sont
au programme.

Baden
Baden

7987

entier po&tal avec Le cachet &péciaL
&ur Lettre recommandée.

V

1570Baden-Baden1

082

a

QSô>
Baden- Baden
1S'l81

F 0 R SC H U N G S Ci EM E 1 N SC HA FT
,.SONOEAPO STl\ MTER''
lM BUNO DEUTSCHER PHllAT ELISTEN E.V.

IMPPl~Jlf

t>eter Weber

SPA Olymp. Kongre
postlagernd

~

S Ai~
AEROGRAMME

0 ·7570 Baden-Baden
W .-Germany

Le& campagne& de candidature (pour 1988) &'amplibi,ent à
l'occa&ion du Congrè&. Lo&-Angelè& pré&ente &on rapport &UT
La préparation de&]eux de 1984.

-

URUCKSACHE

P

our le centenaire de la création du Comité
International Olympique, Paris organise le
XII• Congrès.
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eMA annonce du Congrè& du Comité National Olympique et
Sporti~

Françai& en &ervice durant le Congrè&.

émi&&ion d'un timbre à L'e~gie
de Pierre de COUBeRTIN (carte o~cielle du centenaire
reprodui&ant L'a~che du Congrè&).
De& carte& po&tale& &péciale& ont été éditée&.

Quatre cachet& &péci~que& &eront utili&é&.

Le prix " Olympia
"récompen&ant La
plu& belle émi&&ion
olympique.

R. .

Le Congrè&.

VJ ILC.CC..K
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enveloppe recommandée (zone europe) de l'expo&ition
(avec vignette et gri~e du Congrè&).
L'expo&ition.

L'ASSeMBLée GéNéRALe
CONSTITUfIVe De
NOTRe ASSOCIATION et
&on acte de nai&&ance

le 27 août 1994.

8

enveloppe& o~cielle&
du Comité d'organi&ation recommandée&.
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Passage de relais au CNOSF
Le 19 mai dernier, l'aMemblée 5énérale du Comité
National Olympique et Sportiû Françai6 a, 6Ur propo6ition du con6eil d'admini6tration nouvellement élu,
dé6i5né DE:NIS MASSE:GLIA comme 6ucceMeur d'Henri
Serandour À LA PRtSIDE:NŒ de cette in6titution.

HENRI SERANDOUR est décédé le 12 novembre 2009.
Notre association tient à rendre hommage à celui
qui accepta d'être président honoraire de l'AFCOS et
qui a toujours soutenu notre activité dans le cadre du
CNOSF. Né le 15 avril 1937 au Mans, Henri Serandour fut
international de water-polo avant de devenir président
de la fédération française de natation (1981 à 1993).
Chef de mission au Jeux Olympiques de Barcelone
en 1992 et vice-président du CNOSF, il accède à la
présidence de celui-ci le 4 mai 1993 succédant à
Nelson Paillou: Il devient en 2000 membre du CIO,
son mandat s'achève en 2007, l'année de ses 70 ans.
Il aura dirigé le sport français au niveau associatif et
olympique durant quatre mandats successifs.

Deni& Ma&&igLia et Henri Serandour
Lor& de La cérémonie de pa&&ation de& pouvoir&.

enis Masseglia est né à Marseille en 1947.
Agrégé de sciences physiques, professeur en
classe préparatoire (math spé) il a été international d'aviron entre 1969 et 1974. Champion de
France, il devient dirigeant et préside le Cercle de
!'Aviron de Marseille. Il accède à LA PRÉSIDENCE DE
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'AVIRON
de 1989 à 2001 et entre au CNOSF dont il devient
vice-président délégué. Nommé secrétaire général
de l'institution jusqu'en 2005, il occupe ensuite les
fonctions de chargé de communication et du marketing au sein du bureau exécutif du CNOSF avant
d'en devenir président le 19 mai 2009.

D

À La pré&entation de L'émi&&ion Sydney 2000 (juin 2000)
à Arcueil, Henri Sérandour était pré&ent avec L'AFCOS.

Premier jour du timbre "Allez Le& Petit&"

Torino 2006, dan& Le& couli&&e& de la cérémonie

le 14 avril 2007 au CNOSF.

de remi.se de.s médaille.s.

Londres 2012
René Christin - Bob Wilcock

L

e coupa envoi des émissions olympiques
consacrées spécifiquement aux Jeux de
Londres a été donné le 22 octobre par la ROYAL
MAIL. Une série de dix timbres a été émise (sur les
trente prévus, représentant vingt-neuf spécialités
sportives).

enveloppe FDC o~cielte de la ROYAL MAIL.

•Canoë
l:auxvive&

•Tir à l'arc

~judo

~

• Athléti&me

~

Plonseon&

~

Paralympique&

~Badminton

~

Haltérophilie

~

Ba&ket

Standard Royal Mail
postmar k

Altcrn.Jti11e postmark

Deux cachet&
"premier jour"
o~ciel&

&ont utili&é&.

Hippi&me

"'

!\f~l !~
;;:J

ëJl
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os amis anglais de la SOCIETY OF
OLYMPIC COLLECTORS ont obtenu
l'autorisation du Comité d'organisation d'émettre des "smart stamps (à
l'occasion du premier jour de vente de
la série). Voici les enveloppes réalisées,
voyagées avec cachet postal de bureaux
londonniens le 22 octobre 2009.

Vous pouvez contacter Bob WILCOCK
pour obtenir les souvenirs LONDON 2012 :
WILCOCK Robert
24 Hamilton Crescent
BRENTWOOD ESSEX
CM14 SES - Grande-Bretagne
• SS 2009-1 : London 2012 OPEN HOUSE
(smart stamp) I 2,50 €
• SS 2009-2 : London 2012 PENNY
BROOKES (smart stamp) / 2,50 €
• Série RD : 8 enveloppes avec timbre
olympique et smart stamp avec pictogramme I 30 €
• Série SS : 6 enveloppes avec 6 smart
stamps / 10 €
• Série FD : 13 enveloppes + 1 carte
avec 14 oblitérations I 25 €
Commande et paiement
• par mail:
marathon@societyofolympiccollectors.org
• ou par courrier (avec billets en euros) Port 2 €ou 7 €(recommandé)

~Il

Tirà L'arc
avec &mart &tamp "SOC".

canoë &lalom.

~Il

B'einging it ail together

BT

for London 2012
official purlner

Haut d'enveloppe
de Briti6h Telecom&,
PARTCNAIRC OFFICieL
pour Londre& 2012
avec le logo onïciel.

Vancouver 2010
ous avons présenté, dans le numéro 51, L'ÉMISSION
OLYMPIQUE DES POSTES DU CANADA DE 2009 :
cinq timbres avec visuels SPORTS, cinq avec les
LOGOS et MASCOTIES sportives . Le tout décliné en
plusieurs présentations : dentelé classique, autocollant
en couleur, bloc feuillet : le choix est large !

N

Cinq entier& à vi&uel.6 SPORTS (réduction à 50% recto)

naid
postage';'
port paye

Timbre imprimé au ver&o
(validité monde entier).

Série de troi& entier& "ma&cotte&" (validité monde ent i er)
Réduction à 55%.
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es timbres à sujet sportif sont émis en carnet (deux séries verticales). La
particularité de ce carnet est que son verso est consacré à l'histoire des Jeux
Olympiques d'hiver vue du côté canadien en mettant en évidence les médailles
obtenues de CHAMONIX 1924 à 2010 (une série de vingt-quatre versos différents).

L

~- •·~•
•W.c,~~-•.
,.,,.
•;,.

Recto

Ver6o

••

L'AFCOS édite
des cartes postales l
ous venez de recevoir, avec votre revue, une carte postale de soutien
de l'AFCOS à la cal1didature d'ANNECY aux Jeux Olympiques d'hiver
2018. Cètte carte est la première estampillée AFCOS. Elle reprend le
logo de l'association associé au logo d'ANNECY 2018 sur fond du lac d'Annecy
enneigé. Cette carte est la n °1 d'une longue série, nous l'espérons. Pour cela,
nous comptons sur vous. En effet, nous appelons nos adhérents spectateurs,
témoins, d'événements sportifs majeurs sur le territoire français à nous faire
parvenir leurs clichés. Le bureau fera le choix de sa publication. Toute idée
de publication sera la bienvenue. Nous espérons publier trois à quatre cartes
par an, suivant l'actualité sportive. Alors, à vos appareils photos et à très
bientôt pour la numéro 2.

V

Vous pouvez commander d'autres cartes postales d'ANNECY 2018
à Michel Leclancher au prix unitaire de 1,50 €plus frais de port.

Histoire de canoë
René Christin

a première et longtemps la seule série sportive
hexagonale à honorer des médaillés olympiques,
dans le catalogue des émissions du genre de la Poste
est aujourd'hui très recherchée des spécialistes pour son
utilisation purement postale. Moins prestigieuse que son
aînée de 1924, elle est néanmoins particulièrement
intéressante pour une étude de ce type. En effet, cette
série en taille-douce, deux couleurs, grand format, a été
largement utilisée sur le courrier bien que cataloguée
comme commémorative. Imprimée en grande quantité,
elle bénéficie d'une cote honorable, mais son intérêt est
bien sûr son utilisation sur le courrier classique, non "philatélique". Voilà donc, là encore, un champ de recherche
relativement peu onéreux et passionnant.

L

Nous nous intéressons à l'un des timbres de la série, le
40 F consacré au canoë. Mais tout d'abord, un peu d'histoire permet de mieux planter le décor. C'est Pierre Ferri,
ministre des PTI du gouvernement J . Laniel à partir du
28 juin 1953 qui lance l'idée d'une commémoration des
performances tricolores aux Jeux d'Helsinki 1952 (18 médailles, 6 de chaque métal). Le délai entre décision et
réalisation très court (6 mois) impose d'aller vite, d'autant
que pour la première fois, l'hommage concerne des personnes vivantes : la tradition postale de la République
proscrivant cette pratique, il fallu ruser et représenter
des lauréats sans que l'on puisse officiellement les reconnaître sur les figurines ! Travail dont fut chargé André
Jacquemin, dessinateur des maquettes. La réalisation
sera alors confiée à six graveurs différents pour rentrer
dans le court délai. Cinq fédérations furent contactés
dans un premier temps (escrime, sports équestres, aviron,
natation et . .. athlétisme). Pourquoi la sixième, pourvoyeuse d'or fut-elle oublié ? En effet, le canoë, sport

LES SPORTS:
11

Canoë"

"confidentiel" pour les services du ministère n'était pas
des plus connus du monde médiatique de l'époque. Toujours
est-il que la fédération de canoë kayak réagi t dès l'annonce de l'émission et, dans une lettre au mi nistre du
24 août, demande que la médaille d'or de canoë biplace
sur 10'000 m (Tu rlier, Laudet) soit, elle aussi , honorée . La
réponse du nîinistre du 1•' septembre répare "l'oubli" et
annonce l'émission d'un sixième timbre consacré au canoë.
Comme les faciales attri buées aux cinq premiers choisis
sont bloquées, on lui attribue une valeur qui ne correspond
pas à un tarif classique : 40 F. Cette figurine aura donc
plus de mal à se retrouver sur le courrier, sauf en complément d'affranchissement . Pou r nous, c'est un piment
supplémentaire pour nos recherches !

Lettre recommandée du 1er jour de vente, le 28 novembre 1953
dam le& bureaux dujournal L'équipe.
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Dans un premier temps, l'artiste propose une MAQUETIE
PEINTE où le timbre est dessiné.
~

Dès l'acceptation de la maquette par l'administration, le graveur
réalise un POINÇON (reproduction de la maquette au format
du timbre à l'envers) sur un bloc D'ACIER de 70 ou 80 mm
(de temps en temps, l'artiste procède au tirage d'une épreuve
pour juger de l'avancée de son travail. Ce sont les ÉPREUVES
D'ÉTAT.

~

À partir du poinçon terminé, le graveur tire trois ou quatre
ÉPREUVES D'ATELIER et les ÉPREUVES D'ARTISTE.

~

Le poinçon est alors durci, il sera impossible d'y effectuer une
retouche. On procède alors au choix des couleurs sur feuillet :
ÉPREUVE DE COULEUR (unicolores).

~

Le poinçon est transféré (à l'envers) sur la molette (à l'en droit). Cette molette est reproduite 50 fois pour fournir la
planche d'impression : on procède alors au tirage des feuilles
d'essai non dentelées : ESSAIS DE COULEU R, et NON DENTELÉS
(servis par l'administration à des personnalités) .

epreuve d'arti&te (en noir)
.signée du graveur ]ule.s PieL.

épreuve d'arti&te .signée en couleur.

épreuve de couleur.
Le numéro (en ba.s à droite) e.st Le code
de La couleur utili.sée et Le& deux Lettre& ,
L'abréviation du ~ourni&&eur de cette couleur.
LX= Lorieux

i:&&ai de couleur en

~euille.

Ce timbre n'a pas d'utilisation postale classique. Les faciales
"utiles" étant déjà attribuées aux cinq premiers "équipiers".
Comme nous l'avons dit, cela ne fait que renforcer notre intérêt
pour rechercher des documents peu communs.

i! li ~

Bureau de poste d
Département d

'------- -

!JIM.J 4..._,_,_, ;-;;ç/C.,"' ~ 4-~
::P.o . '3o" :;>_

v--

__ ·- -· __ _

---

Recommandation de "valeur& à recouvrer" 40 F.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
YACOUB

~lOUSSA

--

~

Lettre par avion pour le Nigeria.
Tari~

Bo F = ~o F lettre + 50 F &urtaxe aérienne.

JIA/11/lllfH

WRRRJ lff'NFO

1 1 L L__L___,1 _
Deux timbre& de la &érie ont été mi& en &ervice
dan& le département de la Réunion (encore en
zone monétaire CFA) et &urchargé& en Franc& CFA
(canoë et hippi&me).

Double aMJranchi&&ement ~ranco-vietnamien de
&eptembre 1954 (voir le haut de La page &uivante).
épreuve de luxe du timbre &urchargé
(tirage autour de 1 ooo exemplaire&).
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"Le cessez le feu entre Viet Minh et armée française
a été signé le 20 juillet. Le corps expéditionnaire
français a été dissous le 11 août (il n'y a donc plus
de franchise militaire pour les soldats). Mais un
bureau de poste militaire est resté ouvert jusqu'au
9 octobre. Il avait été rendu accessible aux civils à
partir du 3 septembre et disposait des timbres de
la métropole. Affranchissement normal 45 F (15 F
lettre+ 30 F surtaxe aérienne)".

R. F, ,

Extrait de Timbres magazine n ° 93 - Septembre 2008.

Voici maintenant QUELQUES EXEMPLES D'AFFRANCHISSEMENTS que l'on rencontre avec ce timbre,
particulièrement sur des plis "par avion".

Canada: tarii relation 41 F.

3Ji3

eum.at ique

F

R I 3
Ier

Congo Belge 43 F
= 18 F carte po&tale + 25 F &urtaxe avion.

Pneumatique 2• échelon : 75 F.
France - Lettre recommandée 1er échelon poid& : 50 F.

nonaieur PEYliAU.D
Avoué
Bk YEUX
,,;.y:·_ s.tion FT'.:Llë.i;1g ,
( P J~o ) ,

Les affiches de Roland-Garros
Pascal Bedenes

out Le monde 6e 6ouvient de6 première6 a~~iche6 de Ca66Undre qui aMuraient La promotion de La coupe Davi6
dan6 Le6 année6 30, à L'époque glorieuoe de6 mou6quetaire6.
Depui6 1980, La ~édération ~rançai6e de tenni6, 6'in6pirant du baron
de Roth6child qui ~ai6ait appel à de6 peintre6 pour illu6trer Le6
étiquette6 de6 bouteille6 de vin, conbia à La galerie Maeght-Lelong,
chaque année, La création de L'a~che de Roland-Garroo.

T

Anïche6 de CaMandre de 1932
(Rotand-Garro6 & Coupe Davi6).

Les affiches de Roland-Garros 1980 - 1991
de Valerio Adami

~

Vatério Adami
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à Joan Miro

~

tduardo Arroyo

~].M .

Folon

~

Vetickovic

1986

~

Gille& Aillaud

~Monory

~ ].

~

Pierre Alechin&ki

~

~

Nicola& de Maria

Kolar

G. Garache

~

G. Titu& Carmel

~]oanMiro

CaMandre eM le ptieudonyme de Adolphe jean-Marie Mouron né en 1901 à Karkhov (Ukraine) de parentti urançaiti inMalléti en RuMiejutiqu'en 1915. De retour à Pariti, il va tie lancer danti une carrière d'abtichiMe, décorateur
de théâtre et peintre. D'abord activité "nourricière" deMinée à lui ~rmettre d'abtirmer t> a peinture. l'abtiche va
devenir tian activité eMentielle aprèti le grand prix obtenu à ffxpo6ition internationale deti artti décoratiuti de
Pariti en 1925 (avec "Le Bûcheron", publicité pour une uabrique de meuble6). Il devient eMentiellement abtichiMe
et crée tian agence. Seti grandti tiuccèti tiont "l'ttoile du Nord", "Dubo-Dubon-Dubonnet" et la célèbre abtiche du
"Normandie". Il travaille auMi aux [tatti-Uniti. Son Myte trèti identibiable repotie tiur la tiimpliUication deti uormeti
et l'accentuation deti pernpectiveti. La typographie occupe une place décitiive et tait partie intégrante de la compotiition. Il eM l'un deti premierti à utilitier leti Lettret> comme élémentti graphiqueti eMentielti à la compotiition et à
leti traiter comme deti tiurtaceti.

L'année 2009 en cartes postales
Yannick Surzur

'année 2009 vient de 6e terminer. Pour beaucoup, l'heure e6t aux bilan6.
Lf\FCOS revient 6ur cette année 6portive et ~rançai6e. Ain6i, nou6 vou6 propo6on6 de revivre l'année 2009 au traver6 de carte6 po6tale6 de6 événement6 6porti~6 6'étant déroulé6 6Ur notre territoire et de6 exploit6 de no6 athlète6
aux quatre coin6 du monde.

L

L'année 2009 commence fort pour notre sport. Toute
auréolée d'un titre de CHAMPION OLYMPIQUE À BEIJING,
L'ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE DE HANDBALL REMPORTE
LE TITRE MONDIAL le 1er février en Croatie. Malheureusement, aucune carte postale n'est éditée pour commémorer
ce titre. Nous retiendrons cependant la série, émise au
lendemain des Jeux Olympiques de Beijing, rendant hommage à l'équipe, mais aussi au staff technique.
Deux de6 carte6 émi6e6 pour le titre olympique de6 expeTt6 !

Le mois de février est aussi marqué par le
grand rendez-vous tant attendu sur notre
territoire : LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE
SKI ALPIN À VAL D'ISÈRE. Un grand nombre de
cartes postales fut édité, aussi bien par le
comité d'organisation, le Conseil général de
la Savoie ou les sponsors.

Deux de6 carte6 émi6e6 par le
Con6eil général de la Savoie.
+

Si le ski français n'obtient pas de titre majeur, TROIS
MÉDAILLES D'ARGENT viennent toutefois couronner le
camp français, obtenues par Marie Marchand Arvier et
Julien Lizeroux (deux médaill~s).

Si Jean-Baptiste Grange n'obtient pas de médaille à Val d'Isère,
il se rattrape au mois de mars en remportant LE GLOBE au classement général de la coupe du monde de slalom spécial, couronnant
une très belle saison.
]ean-Bapti6te Grange 6oulevant
le Globe de cri6tal, carte émi6e
par Valloire, 6a 6tation 6pon6or.
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Le 21 de ce même mois, c'est l'effervescence à ANNECY. La ville vient d'être
retenue par le CNOSF comme VILLE
FRANÇAISE REQUÉRANTE À L'ORGANISATION AUX JEUX OLYMPIQUES D'HIVER
DE 2018. Ses adversaires sont Munich
(Allemagne) et Pyongchang (Corée du
Sud). Plusieurs cartes postales sont
émises par le Comité à la candidature,
dont une très belle série de cinq cartes
postales.

Carte.s po.stale.s émi.se par Savoie
Mont Blanc TouricSme et te Comité

de candidature.

Malheureusement ce mois de mars se termine tragiquement pour le
monde du sport français. En effet, KARINE RUBY, multiple championne du
monde et Olympique en snowboard devenue apprentie guide, décède lors
d'une course dans le massif du Mont Blanc.

Karine Ruby, championne olympique.

Sept ans ! Sept ans que l'Olympique Lyonnais domine le CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOTBALL DE LIGUE 1. 2009 marque
la fin du règne du club rhodanien après sept titres consécutifs. Le responsable est le club des Girondins de Bordeaux qui
gagne le titre dix ans après leur dernier.
Le.s Girondim de Bordeaux Lor.s de La .saicSon
2008 l 2009 (tdition.s Photo Ptu.s).

Le mois de mai est le mois .du TENNIS en Françe, avec
l'un des grands rendez-vous annuels du sport : LE TOURNOI DE ROLAND-GARROS. On retiendra les deux cartes
postales sur fond de terre battue, de deux des sponsors
Peugeot et Europe 1.

La seconde moitié de l'année débute avec l'autre grand rendez-vous
sur notre territoire : LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE. Cette année, le
départ est donné à Monaco. Une carte postale commémore cet
événement aux couleurs de la Principauté.

LE TOUR TOU.JOURS

La carte po&tale oUicielle du départ à Monaco.

Les traditionnelles cartes postales de l'affiche
et du tracé sont aussi émises ainsi que de nombreuses cartes postales éditées localement par
les villes étapes.

L'aUiche oUicielle et carte émi4e
par le commune de lMoudun.

~

• Solitaire
•
FJGJUW.......,

LA SOLITAIRE DU FIGARO en voile est à l'honneur en cet
été, avec sa 40• édition et deux cartes postales commémorant cet événement.

Carte de La 40• Solitaire du Figaro avec Le& étape& en France.

Si le cyclisme professionnel français revient bredouille des CHAM·
PIONNATS DU MONDE EN SUISSE, un cycliste français, espoir, Romain
Sicard, remporte le titre de la course en ligne chez les moins de
23 ans.

Romain Sicard, cartographié au
lendemain de &on titre mondial.
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L'hommage à Jean Deuys
'hommage du monde du SPORT à JEAN DEVYS à l'occasion de la remise de,s insignes de Chevalier dans
L'ORDRE NATIONAL DU MERITE, le samedi 26 septembre
2009 à l'hôtel de ville de Roubaix. La cérémonie s'est déroulée en présence des présidents de la fédération internationale de tennis de table, de la fédération européenne et
de la fédération française ... et bien sûr de tous ses amis de
Roubaix et de partout !

L

Pierre Lambin, préaident d'honneur du
CROS Nord Pa& de Cali&, remet La décoration à jean Devya.

JoanDill')'S.présidentd•tmmel.lrdc
la i='6dêmtlon fram;:aise de tennis
de table, a reçu samedi il R~ubail:
JasJnslgnesdeChe1'31ierdansror-

tenn ! ~detal1 lercinomen1 Uses
17 uns.~ Il csi (Jnim11tcur d'un
groupe de jeunes appelés

~reutforralduT.lériie.Unedistinc

sei;:itu.,danstm ~aragcuvcnuc
Ur.nt, à Roubah;, où Crime une
modesterable dcp\ng-pan g.,.

Frw1c:s PiomJ.iccs et donî le fkf

UonôCllmbicnmé!itéepourcelf:ri-

'eantbê11êll'oledet(l11jours.

SinC'èrereçonnalss.incc
Avec drux camarades. il lanœ

L;:o~~;eJ~i~~~-~'i:u~~

un ciraroplonnat

!mmensere.spect. Le pri?stden! de la i'éèérarton. le dir('cpir~un

lt:urtcchniq~ natiçnc.l, les;iré·
~l d enu; de club~ de ta région .
dcsponglsus-Jacquc:sSu:rétin
en rête-ont fa!ttedé;ilacemem
pourluirendrehommage.Certa:;10 n' ontpas hési1éàparcourir phisi ~ur~ i:-tnta in~ ~ <1e kilo·
m~ tr 1' ~ po ur !'entoura. à
l'image du pre:>:&nt et du ~ecré -

indiridl~el. La

Se.im-Michel Sports voit bicnt~·\

derhi.itelde\•il!eié1ésaluée
par une salve d'aprlauc!issement:;. la ~ mémoire t•ivame
dutcnnîsdctable 11. <:cmmeon
!es1,UT1om.mr:dar'.sl~ inili'fu. Jr.s-

le jour ::i Roubabt. Le dub est affiM à b Ftdération fmnreire cn
19 'B. « Petit il pctit. l'actil'ÎÜ:
du c!ubsemt!1rnplaceSC1usb
Jea11Devr,;{àdr.)ara~usamédaiHedesm<1ll!SrlePierrelambin,
prhidentd'h~nncurduComiü:ré(lonalo!)'l!lpiqueetsportlf.

laîredt" L-'.ssoclation fwnrn\8:'
des co!lecti6nnc'1rsèctcnnlsde:
t!>bk \' CllUS pour l'un de ln
1-fanclu:, l'autre de lil région
iyonn<iisC'. dont Jean 1l c \' y~

q,ue,1; ~P'Jr!lf, parr ain du r\:ci
pl~ndi.lre . a rP;tradi Jacarrièrc
<l~œi hC'mme discret,« roubaisien et ilcr<lc l'k tœ '>.ci11êphHc
a\·ertl, fii!èl~ M l'Ordwslre nî<·

-philatélisie-cst fr fondateur.
Pierre Lambin . présiêenl d'hon·
neur du Comithé!t\Qnnl olymp.-

tional de Lille et mtmbrc des
î,nllsdr ?erls-Roubi.Lx. Le~ prer.licrs fXl' di: )~an Det.'}'S d;;ns k

houlette o.le jcilu. qui co11firme
sescompétem:es dansh.•Clldn-

du cl ub. mais nuSii du district
roubaisienmlilodéJàdi:srei.ponsabîlltés. "En 1%3. je:tn
D<.wy:; e1i.tre au comi!é directmll'
îédé ral : i[y rcste:r;.i jui;qu'@

1996, un record! Er. 1%9. li
créél Je Premier pas pongJs:e.
tourn oi n<!tiocal destJ!'lé aux
mcilis d~ 11 anf. ntin !iccnch!s
Dirîg<.:ant r:cnd<rn t pt·ès M

trenreans1' Ja fü1int-Michd!i u~·

qu 'en 1930). Jeon

o~ v ~·~

p«nl-

cipe égaiE'meni a la fcndatior:

del'Orfice n1unlçipal dcsspcns
àe P.oub:ils en 1963 et du=inlté régit·ulllo!ympiqueetsimr
1lf c u 1973. ei préside la Ligue
NC1nl - Pas-de-Cafoi.s.de 1967 i::
19 76. Bn 1984. !{ enlr.:? i
l'Union euroytenne de tenr..î:o

de tohlc et sua-ède à

B~m~nl

Jeu Il la Fédèrat:ion i:J1e~n ;:icio
n!l.let'111992. !urtsrede f.:; rm:i,.
tton. Jean Dcvyt a débuté sa c::.r
r!ère profoss!onndle "- !'u:iirie
~·iti1«c-B03n:t (Ro11ba.b:). ava.::11
d'e~11Ii:rchnD'1 mart en 19 '58
ju~q u'â ~on J(-p<1.rt en r~ualte

en 1990.
~ Jean De\')'S est le modi:k type
du diria,cilnt bfrnholc ~ .a i!'l~istC Pkri·e L<1mbi11. ~ H mérite
notresincêrnrl'.connal<:s:mr<>. •

"Loraque jean Devy&
évoque &on parcour&,
c'e&t pour mettre en avant
Le& qualité& de &e& compagnon&
de route."

f'n:nam lu parole ~ ~u11 tuur,
Jear: Devy~ a di'diCs[\ méùa! lle
~ il Rouba.l~, ~ lll Roubalsiens de
toujour.;etiluKRouba lslensd'un
jour ... 0 \l.A..!t.

l'homme par qui la jeunesse s'-épanouit
Nord-Eclair du 29/09/2009

De par son parcours atypique et
son engagement précoce. Jean Devys a souvent été appelé à bousculer les hiérarchies établies. ~ être celu i qui plaide la cause de~ jeunes.
~L a form ation. '< L·wie de mes
fiertés de dirigeant esL d'avoir fait;
monta lu Saint-lvTlchel Roubaix en
prnnière divi sion 11atiü11ale civec

trois j(lueitrs issus du ri11artier. C]l.!1
av1liCHt appris le tennis de table ml

sein du club. Ce
m1jounf1mi

1l 'est

plLls possible

11.

~ L?.
fédération françaisè.
., Pierre Ceccaldi q11i t tair le prési··

dent de la fédérntion m ·a demm1dé
en 196 3 de me présenter mt sein du
cmnil.é directeur fédérai pour
colltrer les l1aro11s locaux qui cmpê~
c11aùmt la mise en place de toute polililJLW dl' formntion dans les clubs.
J'y suis entré avec la mission de dJwlopper et p rofessionnaliser lei for~
11u:1tio11 des jw 11es. et jr suis resré
au. co1J1ité direcieur jusqu'en
1996 )),

!>- facques SeOFétin. <(Il mimit pu
être clrnmpîon du monde en indivi-

duel s'il 11 'avnit pas en permanence
porté à bout de bras l'éc1uipe de

France dans les compétîtim1s par
équipes. ].ai vu sn première compitition quand il avait 9 a11s. Entre

1959 et 196,6 , j'etais so11 délégHé,
j'ai fait des milliers de kilomètres
avec ma 2 C\l pow· l'amener d'une
compétition it l'autre ».

t> Roubaix et le •1 ping-pong 1.'.
« C'est zm sport po1mlnire q11i t1 toujours él'é beaw:;('lup pnltil]llé à Roubaix. Dn11s les mmées 30. il y avait
w1 cltampio1111at rollbaisien avec
vill[Jt-dew.: clubs i11scrits. Ils
avaient une, de11x 01i trois tables.
1nais les co111pélitio11s étaie11t adwrnées n . ~-J

La voix du Nord

David Feldman
p

(

1

; l.J
'Y'our refia6{e partner over 40 years

Présente sur plusieurs ventes la collection de philatélie et mémorabilia olympique
de John W. Loaring, athlète canadien aux Jeux Olympiques de 1936.
Contactez-nous pour recevoir des informations sur les prochaines ventes.

Epreuve des Jeux Olympiques de Grèce 1896 du 2 drachma. Vendu pour
- 47 800 Euros dans la vente Loaring partie 1du 24.11 .2009
Le marché pour la mémorabilia et la philatélie olympique est-soutenu en ce moment. Profitez-en !
Vendez à une clientèle internationale pour vendre plus cher.
Contactez-nous maintenant pour bénéficier de la publicité autour de nos prochaines ventes.
Consignation dès 2000 Euros
David Feldman SA, 175, route de Chancy, B.P. 81, CH-1213 Onex, Genève, Suisse
Tel: OO 41 22 727 07 77, Fax: OO 41 22 727 07 78
Email: admin@davidfeldman.com, Internet: www.davidfeldman.com

De tout, un peu ...
LA BAUl- E 1970
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?5 Xl70 LA BAULE 'l.A)
tMA de ta mairie de ta Baule pour cette
grande compétition hippique (organi4ée

La marathon international]eanne dl\rc
(à Rouen!) a été utili4é pour Le championnat

en 1970).

de France de La 4pécialité en 1991.

___

,

Le Tour de France 2009 a bait
étape à ISSOUDUN (eMA de ta
Mairie).

-....,._

__ _

--•

La cour4e par étape4, devenue une claMique
du calendrier cycti4te, prélude du Tour de France.

IL n'y a pa4 que 4ur le4 montagne4 que L'on peut
baire du 4ki ! La preuve, ta pi4te de Loi4inord
aménagée 4ur un territ à Noeux-Le4-Mine4 .
.. tt\.Jtf\crc.ho1 ,
"~Ol

PARIS

tMA du bourniMeur otttciel de4]eux de
Montréal 1976 et Lo4 Angetè4 1984.
FEOEf1t1TION FRANÇf,ISE

....Jr:

C;; GVf/l'J/\ST!C

~

i.r.•,

Le4 internationaux de France 1990
4ont annoncé4 par L'tMA de ta
bédération.
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Vie de l'association
CONSeIL D'ADMINISTRATION - 7 novembre 2009
Le samedi 7 novembre 2009, le conseil d'administration
s'est réuni au "Royal Villiers" - 4 place de la Porte de
Champeret - 75017 PARIS . La séance est ouverte à 13 h 30
par Monsieur Jean-Pierre Picquot, Président.

--r>rê-sents : MM. Christophe Aït-Braham , René Christin,
René Geslin, Vincent Girardin, Francis Gonzalez; Dominique
Hardy, Michel Leclancher, Jacques Le Coustumer,J:lubert
Menand, Jean-Pierre Picquot, Rudolphe Roger.
Excusée : M•11• Sandrine Halle - Invité : M Michel Delavaloire
Approbation PV CA du 19 juin 2009 : adopté à l'unani mité.
Convention AFCOS I CNOSF : M. Denis Masseglia, président
du CNOSF et M. Jean-Pierre Picquot, Président de l'AFCOS
ont signé une convention le 8 septembre 2009 donnant,
entre autre, pour mission à l'AFCOS d'assurer l'interface
entre le CNOSF et la Poste pour l'ensemble des questions
d'ordre philatéliques (timbres olympiques ou sportifs souhaités par le CNOSF et les fédérations membres). Dans ce
cadre précis, la fédération française de badminton vient
de saisir l'AFCOS . Leur demande étant t rop tardive (le
programme d'émission des timbres étant arrêté), elle ne
pourra être prise en compte par la Poste. La FFB a également fait appel à l'AFCOS pour l'organisation d'une exposition lors des championnats du monde à Paris en 201 O.
Des contacts ont été pris dans ce sens.
Programme d'émission de timbres sur le sport :
2010: JO d'hiver de Vancouver (février), coupe du monde
de football (juin), championnat du monde d'escrime (novembre) . Le projet sur les premiers Jeux Olympiques de
la jeunesse est en cours d'étude.
2011 : coupe du monde de rugby, championnat du monde
de judo (Bercy), championnat du monde d'haltérophilie
(Paris Coubertin).
M. Vincent Girardin émet l'idée de soutenir les paralympiques par l'émission d'un timbre en 2012.
Bilan de l'exercice en cours : La subvention du ministère
des sports s'élève à 6 500 €. Le bilan sera à l'équilibre et
le fonds de réserve associatif sera préservé.
Projets 2010 : L'exposition à la Mairie du XV• sous l'égide
de M. Jean-François LAMOUR, conseiller municipal, sur le
thème du sport et de l'olympisme est en voie d'élaboration. Des collections, sous forme de photocopies couleurs,
commencent à être réunies à cet effet. Nous rencontrons
quelques difficultés au niveau du calendrier. La première
quinzaine de mai est envisagée. Un rendez-vous est fixé
le 16 novembre entre MM. Lamour, Hardy et Picquot.
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Émission du timbre Vancouver 2010 : l'AFCOS participera
au "premier jour" à Albertville, mais pas sur Paris (géré
directement par la Poste dans le nouvel espace, quartier
Opéra à Paris, inauguré le 2 décembre) .
Pour Albertville, "premier jour" à La Maison des Jeux.
MM. René Christin et Jacques Le Coustumer sont missionnés pour l'organisation. Des souvenirs seront réali sés. Le
stock "carte skieur" sera utilisé et un tirage de 500 cartes
est à prévoir avec un visuel sur le patinage. Une étude
est faite sur la recherche d'un visuel pour l'enveloppe.
M. Vincent Girardin propose une photo du symbole des
Jeux de Vancouver.
Assemblée générale 2ô10 : Deux proj ets sont à l'étude :
le premier en lien avec l'exposition à la mairie du xv•,
mais difficultés pour fixer une date, le second à la Maison des sports avec une date qui serait fixée au samedi
27 mars 201 O.
Projets 2011 : Lors d'une réunion de bureau , le CNOSF
a évoqué le centenaire de sa naissance en 2011 L'AFCOS
pourrait s'y inscrire. M. Vincent Girardin suggère l'organisation d'une foire olympique des collectionneurs, en référence à cel le qui vient d'être organisée par la Pologne . Un
timbre pourrait également être demandé. Sur ce dernier
point, projet difficile dans la mesure où le programme
d'émission 201 1 est déjà complet. La demande sera néanmoins effectuée.
M. Vincent Girardin demande si l'AG 2011 de l'AFCOS ne
pourrait pas se teni r à Annecy, en lien avec la candidature de cette ville à l'organisation des JO d'hiver 2018.
Demande de l'APGF : M. Philippe Estang, membre de
l'AFCOS et membre fondateur de l'APGF (Association Pat rimoniale du Golf Français) a f ait une demande de partenariat avec l'AFCOS. A l'issue de dif férents échanges
et pour donner une réponse favorable à cette demande,
l'AFCOS propose à l'APGF :
- cotisation : 30€ I an pour tout membre de l'APGF qui
souhaiterait également être membre de l'AFCOS ;
- bulletin : deux pages du bulletin AFCOS seraient réseryées à des àrticles de fond sur le golf et réalisées par
l'APGF;
- le seuil de vingt nouveaux adhérents APGF minimum est
fixé pour que ce partenariat puisse avoir du sens ;
- une convention devra être établie entre les deux asso ciations, pour une durée d'un an renouvelable par t acite
reconduction.
La séance est levée à 15 h.
Le président J-P Picquot, le secrétaire général C. Ait- Braham

