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Q

uelle leçon tirer de l’année
2009 pour notre Association ?
La crise est passée par là,

peu de nouveaux adhérents, des
collectionneurs très prudents,
mais,simultanément des prix à la
baisse et un assainissement, devenu
indispensable, du marché.
Le deuxième trimestre 2010 devrait
être plus printanier : IMOS, notre
sœur allemande organise au Musée
du Sport de COLOGNE,une Foire
Internationale des Collectionneurs
Olympiques (toutes disciplines
confondues) du 16 au 18 avril,
une occasion à ne pas manquer !
Pour sa part,l’AFCOS organise
du 2 au 9 juin,à Paris,une exposition
olympique à la Mairie du XVe arrondissement : les adhérents franciliens
se doivent d’y faire un tour, en
attendant de visiter,dans la foulée,
l’important SALON du TIMBRE
organisé du 12 au 20 juin par
la Poste au Parc Floral de Vincennes.
Votre participation à ces manifestations sera la juste récompense
des efforts déployés tout au long
de l’année par les dirigeants
bénévoles qui gèrent notre
association.
Jean-Pierre Picquot

Les émissions à PLANÈTE
TIMBRES - Paris Parc floral
de Vincennes
Du 12 au 20 juin
Les JEUX OLYMPIQUES
DE LA JEUNESSE
à Singapour (émission
le 16 juin)
La COUPE DU MONDE DE
FOOTBALL en Afrique-du-Sud
(émission le 13 juin - cliché
non parvenu).

Sur votre agenda

Foire des collectionneurs olympiques,
à Cologne du 16 au 16 avril.

Exposition Sports et Olympisme,
à la mairie du XVe (Paris) du 2 au 9 juin.

Salon du timbre,
au Parc Floral de Vincennes
du 12 au 20 juin.

Championnats du monde
d'escrime,
à Paris du 4 au 13 novembre
(émission d'un timbre).
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LES
JEUX
INTERALLIÉS
1919
Les Jeux interalliés 1919
René Christin

L

a première rencontre internationale sportive
de l'après-guerre se déroule à PARIS du 22 juin au
6 juillet 1919, sept mois seulement après l'Armistice
qui met fin au premier conflit mondial et au moment de la
rédaction du traité de Versailles dont le but est de régler
l'affrontement des puissances.

Ces "JEUX INTERALLIES" vont se dérouler pour l'essentiel sur un
nouveau stade, construit dans le bois de Vincennes à l'est de
Paris, sur un terrain cédé par le gouvernement français à l'initiative du service sportif des YMCA (union chrétienne des jeunes
gens). Cet organisme américain va le remettre au corps expéditionnaire américain (ce dernier rétrocédera les installations à
la France, ces compétitions terminées). Ce stade reçoit le nom
du Général Pershing, commandant du corps expéditionnaire
américain en France (depuis 1917).

L'affiche officielle (reproduite sur carte-postale).

Le Général Pershing.
Timbre émis en 1987 pour
le 70e anniversaire de l'entrée
en guerre des Etats-Unis.

Le Général Pershing
est né en 1860 dans le
Missouri. Il entre en
1882 à l'Académie militaire de West-Point
où il commence sa carrière militaire dans l'enseignement et la gestion. Il effectue ensuite des
missions à Cuba, au Japon et au Mexique. Son
expérience d'organisateur et de diplômate lui
vaut d'être nommé en 1917 à la tête du corps
expéditionnaire envoyé en Europe. Il assurera
l'acheminement, l'équipement de deux millions de soldats sur le sol européen. Nommé
général des armées à son retour triomphal aux
Etats-Unis. Il décède en 1948.

Présentation succincte du programme des Jeux Interalliés. Vingt-neuf
nations avaient été invitées à envoyer des représentants, quinze pays (dont
sept européens) répondront et seront présents (à des niveaux très divers),
compte-tenu des contingents présents en France.
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LES JEUX INTERALLIÉS 1919

P

lacés sous la responsabilité des forces expéditionnaires américaines et financés par l'YMCA, ces Jeux
sont dirigés par Edouard S. Brown avec au départ,
et dans l'urgence, un ambitieux programme :
 de grandes épreuves de masse et des jeux pour

	tous les hommes : les " Sports athlétiques pour
tous " ;
 les championnats officiels de l'American ExpedI-

	tionary Forces avec sélections à partir de l'échelon
" régiment " pour les troupes stationnées en France ;
 des démonstrations sportives et spectacles orga-

nisés dans divers centres de cantonnements pour la
population locale ;
 les compétitions athlétiques interalliés, ouvertes

aux soldats.
L'essentiel de cette dernière catégorie doit se dérouler
dans le nouveau stade Pershing qui peut accueillir à son
inauguration un peu plus de 10 000 spectateurs (et dont
la capacité sera portée ultérieurement à 25 000). C'est
donc plus de 1 500 athlètes qui vont s'affronter en ce
premier début d'été de paix 1919.
Au programme, les disciplines classiques (athlétisme, cross-country, escrime, aviron, natation, boxe,
lutte), les sports de balle individuels (tennis, golf) et
par équipes (football, rugby, basket, volley, mais aussi
cricket et base-ball). L'équitation et le tir complètent le côté militaire de la compétition (avec lancer de
grenade).

L'entrée était gratuite et ce fut un grand succès populaire largement relaté par le presse nationale, le terme
" d'Olympiade militaire " étant couramment employé.
Cependant on doit constater que le Comité international Olympique (présidé par Pierre de Coubertin)
observa, à cette occasion, un " silence poli " concernant
l'événement. En effet, l'instance supérieure du sport venait en avril de confirmer l'organisation des Jeux Olympiques de 1920 à la ville belge d'Anvers, plutôt qu'à Paris.
Etait-ce la crainte de voir cette organisation des Jeux
Interalliés échapper à tout contrôle du CIO, " constituer un risque pour la survie de l'institution olympique
en remettant en cause sa suprématie " ? Dans l'esprit
des organisateurs américains, ces Jeux étaient plutôt
destinés à pérenniser l'idée de l'importance du sport
après quatre ans de guerre et par là-même, l'idée olympique qui avait pris du corps avec la réussite des Jeux
de Londres en 1908 et surtout Stockholm 1912. Toujours
est-il que la méfiance prévalut au CIO (pas de mentions
des interalliés dans la correspondance de Pierre de Coubertin en 1919). Et pourtant, la réussite de ces " Olympiades militaires " (terme récusé officiellement, mais
abondamment utilisé par les journalistes à l'époque)
allait servir de tremplin pour le premier rendez-vous
olympique sport-conflit, montrant qu'il serait possible
de réussir à Anvers la même " opération " qu'à Paris en
juin 1919. De fait, la prise en compte, à posteriori, de
ce succès par le CIO confirme cette analyse.

Inauguration des Jeux interalliés
le 22 juin 1919 en présence
du Général Pershing,
du Président de la République,
Raymond Poincaré et du ministre
de la marine G. LEYGUES.

LES JEUX INTERALLIÉS 1919
En ce jour d'inauguration, l'affluence est visible. Face
à la tribune officielle, les gradins sont garnis de spectateurs venus gratuitement assister au spectacle, puis
les jours suivants aux compétitions. Tous les médias de
l'époque soulignent l'extraordinaire succès populaire de
l'évènement.

Le passage d'une course de fond
devant la tribune officielle.

La cérémonie d'ouverture des Jeux
interalliés, le 22 juin en présence du Général
Pershing et de nombreuses personnalités
militaires et civiles.
Les délégations d'athlètes sont installées à
l'issue du défilé, face à la tribune officielle.

L

e rugby aux Jeux interalliés se déroule dans la seconde moitié du mois de juin (deux mois après l'attribution de Trophée impérial inauguré par les soldats américains stationnés à Paris). Les joueurs de
trois armées présents sur le sol français y participent : Etats-Unis, Roumanie et France. Après avoir
battu la Roumanie 48 à 5, l'équipe de France (avec Crabos et Jaureguy) l'emporte sur celle des Etats-Unis
8 à 3 au terme d'un match d'une rare violence.
Le volley-ball, introduit en France avec l'arrivée des soldats américains venus prendre part à la grande
guerre est au programme au stade Pershing.

Le football voit s'affronter en finale les équipes de Tchécoslovaquie (tout nouvel état né du démembrement de l'Autriche - Hongrie) et de France. La première l'emporte à la suite d'un mach heurté.
Le premier tournoi international de BASKET BALL organisé en Europe l'est à l'occasion de cette compétition.
Source : le remarquable ouvrage de Thierry Terret " Les Jeux interalliés de 1919 :
sport, guerre et relations internationales " - Éditions l'Harmattan - Paris 2002
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LES JEUX INTERALLIÉS 1919
Le stade Pershing

Le stade Pershing a accueilli de sa création à 1939
de nombreuses compétitions nationales et internationales (en particulier jusqu'à la construction
et à la mise en service du stade olympique de
Colombes en 1924.
En football des finales de la Coupe de France,
des matches internationaux : France / Angleterre
en 1921 (remporté 2 à 1 par nos joueurs), en 1923,
France / Suisse (2 - 5) et France / Angleterre
(avec cette fois une défaite sans appel 0 - 4). Trois
matches de la phase éliminatoire s'y déroulent à
l'occasion des Jeux Olympiques en 1924 ainsi
qu'un quart de finale (Suède / Egypte : 5 - 0).

Finale de la Coupe de France 1926,
Marseille / Valentigney : 4 - 0)

Athlétisme : des matches internationaux
(ci-contre) des meetings et championnats de
Paris). Les premiers Jeux mondiaux féminins
créés par Alice Milliat s'y déroulent en août
1922 devant 22 000 spectateurs. Dix-huit
records du monde féminins sont établis en une
journée.

France / Suède 1923. Arrivée du 200 mètres.
Cerbonney (France) l'emporte en 22"2, record
de France égalé devant le suédois Engdahl.

Rugby : le 31 décembre 1933 se joue le match de
rugby à XIII Angleterre / Australie (le premier match
de rugby à XIII se joue en France). 20 000 spectateurs, malgré le froid assistent à la victoire de l'Australie (63 à 13). Cela valut au stade l'interdiction
d'accueillir dorénavant des matches de rugby à XV.

Championnats de France scolaires
et universitaires 1934.

AU
COULOIR
AuDÉTOUR
détour DU
du couloir,

ou la découverte d'une affiche olympique

C

'est en visitant l'office du tourisme de Briançon (05 Hautes-Alpes) que notre sociétaire (vice-président de
l'AFCOS) Rudolph Roger, au détour d'un couloir tombe en
arrêt sur cette affiche bien jaunie et pas particulièrement protégée,
véritable bijou du patrimoine olympique français. Excellent réflexe de notre collectionneur curieux , il fixe l'objet sur la pellicule (ou plutôt sur son numérique !) et voici le document.



L'affiche annonce les éliminatoires des
Olympiades et d'autres épreuves nationales
et régionales du 13 au 20 janvier 1924.



L

es sélectIONS (fond et saut) pour la " Semaine internationale
des sports d'hiver de Chamonix Mont Blanc " donnés à l'occasion de
la célébration de la VIIIe Olympiade furent organisés à Briançon.
La course de fond (40 km) eut lieu le 13 janvier. Trente huit skieurs
(civils et militaires étaient accueillis à la caserne du 159e régiment
d'infanterie alpine à Briançon. Celle de fond (14 km) le mercredi
16 février et l'épreuve de saut le jeudi 17 janvier. Les quatre premiers de chaque compétition furent retenus pour Chamonix (Balmat,
le meilleur français, vainqueur du grand fond fut réservé pour le saut
et le combiné). A peine ses sélections terminées, il fallait se rendre à
Chamonix où les épreuves débutaient le 25 janvier.
Partie documentaire tirée du remarquable ouvrage de notre ami
Pierre Vitalien " La mémoire des 1er Jeux Olympiques d'hiver ",
source de documentation incontournable sur ce sujet.

Deux cartes postales (éditeur Louis Bonnet de Gap) rappellent l'évènement. Elles firent aussi référence
aux Olympiades comme l'affiche, alors que le terme n'était pas officiellement retenu à cette date.
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LA
PIERRA
MENTA
La Pierra Menta

L

a Pierra Menta est une compétition internationale de ski-alpinisme qui se déroule chaque année au mois de mars à Arèches-Beaufort en Savoie, sur les pentes
du Grand Mont, au cœur du Beaufortin. Cette course fait partie du Trophée des Alpes
avec le Tour du Rutor à Arvier et le trophée Mezzelama à Champoluc (course la plus haute
d'Europe à plus de 4 200 m d'altitude) tous les deux en Val d'Aoste.
La Pierra Menta est un sommet mythique pour la randonnée pédestre et à ski. Cette
montée du Grand Mont (2 714 m d'altitude) se termine par un énorme éperon monolithique (120 m de paroi verticale) au sommet d'une arrête rocheuse. La légende affirme
que le géant Gargantua a expédié d'un coup de pied un bout du massif des Aravis qui
est venu se planter en plein Beaufortin, ouvrant ainsi la porte des Aravis.

La course en elle-même se déroule sur quatre jours enchaînant les montées de quinze sommets de 2 000 m à
2 687 m et de vertigineuses descentes (plus de 10 000 mètres de dénivelées positives). Des milliers de spectateurs
grimpent dès l'aube et encouragent les coureurs avec sonnailles, trompettes, accordéons et cloches, en particulier
lors de la dernière étape tout au long de la corniche du Grand Mont.
La compétition est ouverte aux hommes et femmes par équipes de deux et une version aménagée concerne les juniors.
Elle fête cette année ses 25 ans (11 au 14 mars 2010).

Empreinte de machine à affranchir de
l'entreprise Tivoly, principal sponsor de la
compétition (pour le dixième anniversaire
en 1995).

Prêt à poster vendu à la Poste de Beaufort-sur-Doron
(base arrière de la course).

Exposition AFCOS 					
			

			
à Paris, du 2 au 9 juin 2010

A

la demande de notre adhérent Jean-François Lamour, l'AFCOS met actuellement sur pied une
exposition olympique et sportive à la mairie du XVe arrondissement.
La partie philatélique présentera près de cent cadres, soit douze à quinze collections qui, pour la
plupart, ont obtenu des récompenses de haut niveau.
Dominique Hardy a été désigné commissaire de l'exposition. Il recherche des objets olympiques ou des
documents exceptionnels qui seront présentés dans plusieurs vitrines, ainsi que de belles affiches.
Nous recherchons actuellement des volontaires pour le montage, les permanences et le démontage
de l'exposition. Prenez contact avec Dominique Hardy - 06 19 39 35 28 - domhardy@club-internet.fr

UNE
AFFAIRE
D'EXPERTS
Une affaire d'experts
Et de trois !

A

près le titre Olympique
à PEKIN en 2008, la victoire aux Championnats du
monde 2009 en Croatie, l'équipe
de France de HANDBALL s'impose
en finale des CHAMPIONNATS D'EUROPE 2010 face à la Croatie, sa rivale récurrent des grands rendez-vous handbalistiques
récents. Elle est la seule à avoir réalisé ce triplé inédit jusqu'alors, même à l'époque
des grandes équipes russe et suédoise. (La Poste du pays organisateur n'a rien réalisé
pour cet événement).

C'est la POSTE DE CROATIE qui a
réalisé le seul témoignage de
la compétition (cachet spécial
et entier repiqué représentant
l'équipe, nationale finaliste).

XVe Foire internationale
		 des collectionneurs olympiques
lle se déroulera du 16 au 18 avril à COLOGNE (Allemagne). Voici l’invitation lancée aux collectionneurs
olympiques et sportifs.
" Venez donc à COLOGNE : nous attendons de nombreux participants venus d’Allemagne et de l’étranger et proposons
un programme riche. Depuis dix ans déjà, le Musée Allemand du Sport et de l’Olympisme organise conjointement
avec l’IMOS une grande bourse des collectionneurs. C’est un honneur pour le Musée d'accueillir en avril 2010, en
collaboration avec le CIO,la 15e Foire Internationale des Collectionneurs Olympiques.
Un bureau de Poste spécial de la Deutsche Post AG émettra deux cachets spéciaux par jour. Le samedi les thèmes
" 15e Foire Internationale des collectionneurs. CIO " et " Championnats du monde de Hockey sur glace 2010 " et
dimanche les thèmes " Jeux olympiques de la Jeunesse. Singapour 2010 " et " Coupe du monde de Football ".
Le point d’orgue de la manifestation sera le concours " Global Olympic Collecting ". Dix collectionneurs y participeront.
Le programme annexe propose également une visite de la vieille ville de Cologne, une croisière sur le Rhin ainsi
qu’une visite du Parc des Sports de Köln-Mungersdorf. Nous vous attendons.
Juan Antonio Samaranch
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Professor Walther Tröger

		

H.Gerd Treschnack

CALENDRIER
2010
Calendrier 2010
des grandes compétitions

19 au 31 janvier

Championnats d'Europe de handball

Autriche

30 janvier au 6 février

Championnats du monde juniors de ski alpin

Chamonix

12 au 28 février

Jeux Olympiques d'hiver

Vancouver

12 au 14 mars

Championnats du monde d'athlétisme en salle

Doha

12 au 21 mars

Jeux paralympiques d'hiver

Vancouver

11 avril

Paris - Roubaix (cyclisme)

21 au 25 avril

Championnat d'Europe de gymnastique

Birmingham

23 au 25 avril

Championnat d'Europe de judo

Vienne

27 avril au 1 mai

Championnats d'Europe de squash

Aix-en-Provence

7 au 23 mai

Championnats du monde de hockey sur glace

Allemagne

23 au 30 mai

Championnats du monde de tennis de table équipes

Moscou

5 et 6 juin

Championnats d'Europe de canoë slalom

Bratislava

11 juin au 11 juillet

Coupe du monde de football

Afrique du Sud

3 au 25 juillet

Tour de France cycliste

8 au 10 juillet

Championnats de France d'athlétisme

Valence

16 au 22 juillet

Championnat d'Europe d'escrime

Leipzig

27 juin au 1 août

Championnat d'Europe d'athlétisme

Barcelone

4 au 15 août

Championnat d'Europe de natation

Budapest

19 au 22 août

Championnat du monde de canoë-kayak (ligne)

Poznan

23 au 29 août

Championnat du monde de badminton

Paris

28 août au 12 septembre

Championnat du monde H. de basket ball

Turquie

31 août au 5 septembre

Championnat du monde de VTT

Mont St Anne

6 au 12 septembre

Championnat du monde de lutte

Moscou

9 au 12 septembre

Championnat du monde de canoë-kayak (slalom)

Slovénie

9 au 13 septembre

Championnat du monde de judo

Tokyo

18 au 30 septembre

Championnat du monde d'haltérophilie

Turquie

23 septembre au 3 octobre

Championnat du monde F. de basket-ball

Tchéquie

29 septembre au 3 octobre

Championnat du monde de cyclisme sur route

Australie

29 septembre au 3 octobre

Championnat du monde de gymnastique

Pays-Bas

29 octobre au 14 novembre

Championnat du monde F de volley-ball

Japon

31 octobre au 7 novembre

Championnat du monde d'aviron

Nelle Zélande

4 au 13 novembre

Championnat du monde d'escrime

Paris

7 au 19 décembre

Championnat d'Europe F. de handball

Norvège, Danemark

er

er

vancouver
2012
Vancouver 2010

La couverture philatélique des Jeux est très complète avec les diverses émissions et une belle batterie de
cachets affectés à toutes les compétitions sur les différents sites.

LE PARCOURS
DE LA FLAMME OLYMPIQUE
depuis son départ de Grèce.
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VANCOUVER 2010
Les dernières émissions
des Jeux canadiens

L'émission " festive " (bloc) du 22 février 2010.

Deux timbres émis en feuillets et en bloc représentant
la ville de Vancouver et les montagne de l'arrière-pays
(site de Whistler).

Entier postal (snow board)

Emission commune
Poste Suisse et CIO
(timbre bob et entier
postal avec le même
timbre imprimé au
verso)

L'Autriche se contente
de deux cachets spéciaux.

Vol spécial olympique vers VANCOUVER
(avec cachet d'arrivée).

Les deux timbres
(dont un pour les paralympiques !)
de la POSTE ALLEMANDE
(communiqués par Karl Reiter,
notre sociétaire).

D'ALBERTVILLE
A
VANCOUVER
D'Albertville à Vancouver

Premier jour sur carte officielle de l'agence de billeterie du C.N.O.S.F.
Dauphiné Libéré - 7 février 2010.

Lettre recommandée
(tarif R1 - zone Europe)
affranchie avec le bloc
de quatre tête-bêche).

Un clin d'œil à Annecy dont l'AFCOS soutient la
candidature pour les J.O. de 2018.

Deux cachets
" Premier jour ".
Voici les documents " premier jour "
préparés par l'AFCOS. Ils existent en
deux versions : cachet Albertville
et cachet Paris et sont disponibles
auprès de Michel Leclancher (voir
boutique).
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LE
PREMIER
JOUR
Le premier jour du dyptique
" Vancouver " à Albertville
Samedi 6 février 2010, à la Maison des Jeux
d'Albertville.

L'AFCOS squatte la tribune.
De gauche à droite : René Christin, Jacques Le
Coustumer, Jean-Pierre Picquot, Rudolphe Roger
et Yannick Surzur.

L'inauguration officielle
De gauche à droite : Vincent Rolland, Président de la
Maison des Jeux, Hervé Gaymard, Président du Conseil
général de la Savoie, Edgard Grospiron qui vient d'être
désigné pour conduire la candidature d'Annecy 2018 et
Séb. Amiez, vice-champion olympique 2002 - slalom spécial.

Les tables AFCOS de vente
des souvenirs " Vancouver "
(au premier plan à droite, Maurice Dunand).

Jean-Pierre Picquot intervient au nom de l'AFCOS.

Présent à Albertville, le maire d'Annecy nous laisse ce
sympathique message.

VANCOUVER
2010
Vancouver 2010
Flammes d'oblitération apposées par les lecteurs
optiques en usage dans les bureaux de poste
canadiens à l'occasion des Jeux Olympiques.

Un timbre spécial a été émis sans préavis
le jour où le CANADA a remporté sa première
médaille d'or Olympique en sol canadien
(Alexandre Bilodeau).

Le timbre représente la médaille réalisée pour les lauréats des Jeux
(or - argent - bronze). La forme ondulée, une première dans l'histoire des
Jeux, évoque les paysages terrestres et marins du Nord-Ouest Pacifique.
Des motifs innovateurs rendent hommage au caractère distinct de la
région. Chaque médaille est gravée d'une illustration évocatrice des
premières nations de la côte Ouest.

Cachet " Premier jour "
du 14 février 2010.

Les deux médailles d'or françaises.
JASON LAMY-CHAPPUIS en combiné nordique
et Vincent JAY en biathlon.

Les hockeyeurs canadiens s'imposent à domicile
face à leurs rivaux américains.
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REVUE
Revue DE
de PRESSE
presse
Revue de l'IMOS (Internationale
Motivgruppen Olympiaden und Sport

Le numéro 145/10 de nos confrères d'Outre-Rhin
est toujours aussi riche en informations et études.
Thomas LIPPERT complète ses présentations sur
PEKIN 2008 en s'intéressant cette fois aux villages
olympiques. Vient ensuite une étude très complète
des Mondiaux d'athlétisme 2009 à Berlin.

Phila-sport

La revue de l'UNIONE ITALIANA COLLEZIONISTI OLIMPICI E
SPORTIVI n° 72, organe de la société soeur transalpine est
passée au " tout couleur ". Elle nous offre elle aussi une
documentation très fournie. Tout d'abord une présentation
de Thomas LIPPERT sur la poste aérienne olympique.
Vient ensuite la relation du Congrès international
des collectionneurs olympiques et sportifs à Budapest
en septembre 2009. A. TRUCCHI présente également une
étude des techniques de JUDO à partir des timbres du
thème. Suivent les rubriques habituelles et la vie de
l'association (en particulier lors du festival international
de la philatélie à Italia 2009 (Rome - octobre).

Enveloppe officielle de la poste allemande,
partenaire de l'organisation des mondiaux
d'athlétisme, utilisée pour l'information des émissions.

Torch bearer (Society of olympic collectors)

Le volume 26 issue 3 présente toute l'actualité olympique. Bob Farley relate la célébration
du bicentenaire de la naissance de William Penny
Brookes, inspirateur de Pierre de Coubertin pour la
rénovation des Jeux Olympiques. Suit une histoire
philatélique des congrès olympiques et la présentation des émissions Londres 2012.
Le volume 26 issue 4 s'ouvre sur le trajet de la
flamme olympique jusqu'à Vancouver. Vient ensuite
la relation de la réunion du congrès olympique de
Copenhague et l'élection de Rio Janeiro pour accueillir
les Jeux de 2016. La première émission de Londres
2012 et la présentation des pictogrammes (38 sports)
sont également proposées.

Lettre de poste aérienne expédiée lors du Meeting
de Vincennes (9 juin 1924 durant les Jeux).

Olimpiafila (Magyar Olimpiai ès
sportfilatelistak lapja)

La revue hongroise, elle aussi tout en couleur, poursuit
l'évocation des Jeux d'hiver (1948 - 1960) à l'occasion
de ceux de Vancouver 2010 largement présentés par
ailleurs. Signalons aussi la relation des fameuses régates
du lac Balaton.

AVEZ-VOUS
LU??
Avez-vous lu
Un hiver Olympique
Monique Berlioux

Monique Berlioux a publié en 2007
" Des Jeux et des crimes, 1936 : Le
piège blanc Olympique ", un très
important travail historique
en deux volumes et 842 pages,
salué par la critique internationale. " Un hiver Olympique "
s'ouvre à un vaste public. Le
texte abrégé et passionnant,
largement illustré, apporte
une grande contribution à la
connaissance de l'histoire du sport. Il éclaire les débats actuels (politique, argent, tricherie...) et rappelle des principes trop souvent bafoués.
Collection " Sport et mémoire ", Atlantica / Musée
national du Sport. 16 x 24 cm. 256 pages. 25 €.
ISBN : 978-2-7588-0153-5

J'ai couru dans l'au-delà,
Mon aventure des 100 kilomètres de Millau
Histoire vécue - Paul Fontimpe
Pourquoi et comment courir 100 kilomètres ? Voici le vécu
original de Paul Fontimpe, un passionné du macadam,
dans la plus grande épreuve de cette catégorie en France :
les 100 kilomètres de Millau. Une course de légende, un
mythe. Au fil des kilomètres, le lecteur partage en direct l'effort et la souffrance du centbornard, l'ambiance,
l'aventure humaine et sportive. Il dé- couvre la beauté
des gorges du Tarn, le parfum de
l'Aveyron et l'histoire des villages
traversés. Il s'imprègne de la préparation de l'entraînement, comprend
l'importance de l'alimentation et la
motivation de l'athlète, assimile
quelques conseils et précautions
obligatoires pour se lancer dans la
course de fond.
Editions Atlantica. 15 x 21 cm.
108 pages. ISBN : 978-2-3516-5081-3

Gloires du sport
Monique Berlioux

Voici 249 portraits des plus grands champions sportifs depuis l'émergence des activités physiques réglementées au XIXe siècle. Monique Berlioux entourée de Serge
Laget (notre sociétaire !) et Eric Lahmy présente cet ouvrage des éditions Atlantica (274 pages) : " Les gloires du sport ". D'Ader, Albaladejo à Vuarnet, Wimille,
ces gloires sont la mémoire du sport, mais également la démonstration de l'école
de la vie que constitue la haute compétition.

Alain Gerardy nous signale la parution sur ATOUT
TIMBRES n° 147 (février - mars 2010) d'un bel article
sur le judo répertoriant et présentant timbres et
oblitérations sur ce sport par Serge Chouzier, luimême judoka confirmé (ceinture noire 3e dan et
arbitre régional). Belle alliance de la pratique d'un
sport et de la collection !
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BREVES
Brèves
Euro de football

La France est candidate à l'ORGANISATION
DE L'EURO DE FOOTBALL 2016. La Ligue
Rhône-Alpes a intégré le message de candidature dans sa machine à affranchir : exemple
à suivre pour les autres ligues hexagonales. La
FFF utilise, elle, un autocollant pour cette
candidature. Il y a sans doute d'autres supports.
N'hésitez pas à nous en communiquer la copie
pour parution dans la revue.

Centre national des sports
de la Défense

Rudolphe Roger nous communique cette oblitération : il s'agit de la machine à affranchir du CENTRE
NATIONAL DES SPORTS DE LA DÉFENSE, nouvelle
structure organisant le sport dans les armées que
ce soit au niveau de la formation physique militaire
sportive ou du sport de haut niveau. Le centre est
implanté à FONTAINEBLEAU.

Expositions
au Musée national du sport

Le musée national du sport (93 avenue de
France - 75013 Paris) a programmé quatre
expositions temporaires pour 2010 :
 Zoom : le GESTE SPORTIF DÉCOMPOSÉ

(jusqu'en février 2010) ;
 LES FEMMES ET LE SPORT

(mars - avril 2010) ;
 FOOTBALLEURS AFRICAINS EN FRANCE

(mai - octobre 2010) ;
 GLISSE URBAINE : BMX, ROLLER et SKATE

(novembre - mars 2011).

La fédération française
d'escrime organise du 4 au
13 novembre les CHAMPIONNATS
DU MONDE D'ESCRIME dans
le magnifique cadre du Grand
Palais.
SPECIALISTES D'ESCRIME A VOS
PLUMES : vos contributions,
articles... pourront être publiés
dans notre numéro de fin
septembre.

BREVES
Brèves
Souvenirs...

Un petit retour en arrière pour cette image
de SPORTMANIA à BORDEAUX en novembre
2009. La bourse organisée par Francis Gonzalès, l'infatigable cheville ouvrière de cette
manifestation a connu un beau succès.

Bonne précaution : il faut se sustenter
pour tenir le coup ! Autour de Francis
(à droite), Vincent, Michel et Jacques
(à gauche).

Musée des sports

Dans vos agendas...
Le musée des sports est installé actuellement dans
les locaux du Minsitère des sports (où, très à l'étroit,
il ne peut montrer que 1 % de ses collections). Son
transfert à NICE est pratiquement acquis. La ville de
Nice s'apprête à signer un protocole d'accord avec
le Minsitère des sports afin de pouvoir héberger les
collections du musée. Cela devrait se concrétiser
d'ici 2013, date de l'inauguration du nouveau stade.
A suivre... (info - Le Figaro du 30 janvier 2010).

Le 83e congrès national de la fédération
française des associations philatéliques et le
championnat de France de philatélie auront lieu
au PARC FLORAL DE PARIS DU 12 AU 20 JUIN 2010.

Compétitions internationales
prévues en France en 2010 - 2011
 Championnats du monde de BADMINTON

(23 - 29 août 2010)
 Championnats du monde d'ESCRIME

(4 au 13 novembre 2010)
 Championnats du monde d'HALTÉROPHILIE 2011
 Championnats d'Europe d'ATHLÉTISME en salle 2011
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Le projet de timbre de Nouvelle-Calédonie
pour les J.O.J. de SINGAPOUR.

DES
DesP.A.P.
P.A.P.DE
dePARTOUT
partout
Pierre Lehoux

La course en traîneaux.

Snow board en Lorraine.
L'hiver arrive !

Athlétisme sur piste, sur route...

Les " Transat ".

Ski acrobatique à Tignes.

Badminton.
Rugby.

Le célèbre " trail " de la Réunion.

Sedan, ville sportive.
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DE
UN peu...
PEU...
DeTOUT,
tout, un

Districts et ligues de football affichent leurs logos.

La grande fête du vélo en Ardèche sur EMA
(Comité d'organisation) - Voir les PAP dans les
numéro précédents.

Du skating sur les
pistes du JURA.

Changement d'adresse : le CDOS est maintenant
installé à la Maison départementale des sports.

Le logo normalisé officiel du CDOS Vaucluse.

Paris - Ile-de-France
Haute-Savoie

EMA du consulat d'Allemagne
à Marseille annonçant...
les Jeux de Munich 1972.

VIE
VieDE
deL’ASSOCIATION
l’association
CONSEIL D’ADMINISTRATION - 19 juin 2009
Le vendredi 19 juin 2009, le conseil d’administration
s’est réuni à la Maison du Sport Français (75 Paris). La
séance est ouverte à 10 h par Monsieur Jean-Pierre Picquot, Président.
Présents : MM. Christophe Aït-Braham, René Geslin, Vincent Girardin, Francis Gonzalez; Dominique Hardy, Michel Leclancher, Jacques Le Coustumer, Hubert Menand,
Jean-Pierre Picquot, Rudolphe Roger.
Excusés : Melle Sandrine Halle, M. René Christin.
Invité (12 h) : M. Michel Delavaloire.

Projet 2010 : Vancouver

M. Delavaloire est chargé de coordonner ce projet. Sur
l'avis de M. Menand, également président des collectionneurs de tennis de table, les membres de son association seront conviés à cet échange. La même proposition sera faite à M. Didier pour les collectionneurs du
rugby. M. Geslin suggère de réaliser un " timbre à moi "
pour cette bourse. M. Aït-Braham est chargé de réaliser
une lettre d'information pour septembre.

Participation de l'AFCOS au " premier jour " des J.O. de
Vancouver 2010. Philaposte a pour projet d'ouvrir une
boutique dans le quartier de l'Opéra qui permettra également d'accueillir tous les " premiers jours " prévus à
Paris. L'AFCOS a été sollicitée par la candidature d'Annecy
pour organiser ce " premier jour " à Annecy. La Maison
des Jeux est également sur les rangs. Question à étudier
dans le strict respect des règles du C.I.O. sur la promotion des villes candidates.

Sportmania 2009 aura lieu le 15 novembre à Bordeaux
de 9 h à 17 h.
En 2008, 30 exposants, 1 000 visiteurs.
L'AFCOS a accordé une subvention de 500 € à Sportmania pour la promotion de cette manifestation (cartes,
affiches).
La publicité a été diffusée par M. Girardin à la bourse
internationale des collectionneurs olympiques à Varsovie
en mai dernier.

Approbation compte-rendu CA du 6/12/2008,
du 21/03/2009 et AG du 21/03/2009
Adoptés à l'unanimité.

Août 2010 : 1er J.O. de la jeunesse à Singapour avec
émission d'un timbre en France.
Les deux autres timbres sportifs émis en 2010 seront la
Coupe du Monde de football en Afrique-du-Sud et les
championnats du monde d'escrime à Paris.
Le processus pour l'émission des timbres en 2011 est
déjà ouvert : projet d'un timbre pour les championnats
du monde d'haltérophilie à Paris (septembre / octobre
2011).
Activités 2009 :
Bulletin : Mme Picard se trouvant dans l'impossibilité
de continuer à réaliser la maquette du bulletin, l'AFCOS
doit trouver une solution pour éditer normalement les
prochains bulletins, dont celui de juin. Il faut donc envisager une sous-traitance. René Christin propose un devis
avec un coût de 11 € par page réalisée. Ce devis est présenté au Conseil qui le valide. Le coût total s'élèverait
à 308 €. Une dépense de 1 200 € sera donc à mettre au
budget pour la mise en page de quatre numéros par an.
Le prochain bulletin paraîtra avec un léger retard.
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Salon d'automne de philatélie prévu le samedi 7 novembre
2009 à l'espace Champerret ( Paris - 17e). A cette occasion, une réunion d'échanges inter-membres sera proposée à tous les membres de l'AFCOS. Elle se déroulera
au café " Royal Villiers " à quelques mètres du salon. Un
nombre minimum de déjeuners devront être pris pour
bénéficier gracieusement d'une salle d'échanges. Cette
bourse est prévue entre 9 h et 13 h, suivie d'un déjeuner, puis d'un conseil pour les administrateurs.

Projet carte-postale : M. Yannick Surzur a proposé de
commencer en réalisant une carte sur la candidature
d'Annecy.
Le Président va prendre contact avec le comité de candidatures, MM. Menand et Leclancher vont faire réaliser
plusieurs devis pour la réalisation de ces cartes.
Musée du sport : La nouvelle direction a décidé l'arrêt
de publications avec les éditions Atlantica à Biarritz. De
ce fait, les Afcosiens ne pourront plus bénéficier de ce
service.
Les effectifs : Le conseil valide l'admission d'un nouveau
membre : 331 - Maufront Claude.
AG 2010 : La mairie du XVe de la ville de Paris envisage l'organisation d'une exposition sur le sport sous l'égide de JeanFrançois Lamour. Dominique Hardy est chargé d'étudier la
possibilité d'une participation de l'AFCOS à cette exposition
avec l'organisation de notre assemblée générale. Certaines
dates deront être évitées pour ne pas être en concurrence
avec la fête du timbre (13, 14, 20 et 21 mars).

Exposition de l'association des collectionneurs de tennis
de table
Hubert Menand présente les outils utilisés pour des expositions chronologiques et thématiques.
Le conseil d'administration de l'association des collectionneurs de tennis de table accepte que l'AFCOS puisse
présenter leurs collections sur le tennis de table sous
forme de photocopies couleurs.

Réponse : actuellement, pas de nomenclature encore
précise.
M. Hardy représentera l'AFCOS au GAPHIL.
M. Hardy lance une réflexion sur les jeunes et l'AFCOS.
Suggestion de M. Roger de rencontrer l'UNSS.
La séance est levée à 12 h 45
Le président J-P Picquot,
le secrétaire général C. Aït-Braham

M. Menand en transmettra une copie aux administrateurs de l'AFCOS.
M. Geslin accepte de faire une copie de sa collection sur
Coubertin et le Tour de France pour que l'AFCOS puisse
l'exposer lors d'évènements qu'elle organise.
M. Hardy accepte le principe pour sa collection sur le
billard et M. Picquot pour sa collection sur le tennis.
Même principe à étudier avec MM. Leclancher, Christin
et Didier pour leurs collections respectives.

Quelques
		 nouveautés

L'objectif de l'AFCOS est d'avoir un fonds de collections
(copies), pour répondre aux demandes d'organisateurs.
M. Delavaloire est invité à 12 h à rejoindre le conseil
pour travailler sur le projet de bourse intermembres du
7 novembre 2009.
Toutes les pré-réservations pour cette bourse seront gérées directement par M. Delavaloire.
Une lettre sera envoyée en septembre à tous les
membres, une seconde relance sera faite ensuite aux
franciliens.

ANDORRE " Premier jour " Vancouver.

L'information sera également diffusée dans le bulletin
de la rentrée et le site web de l'AFCOS. Et enfin, par e-mail
aux collectionneurs de tennis de table et de rugby.
Annecy 2010 : A l'unanimité, les administrateurs de
l'AFCOS décident de soutenir la candidature officielle
d'Annecy aux J.O. d'hiver de 2018.
Questions diverses :
Présentation par M. Aït-Braham du projet Memos piloté
par les archives nationales de France et le CNOSF. L'AFCOS était représentée à la session d'information organisée le 15 juin au CNOSF. M. Devys rencontré à cette occasion, transmet ses amitiés aux administrateurs réunis
ce jour.
Question de MM. Geslin et Leclancher : quels sont les
nouveaux critères pour exposer les cartes postales ?

Hommage autrichien à ROGER FEDERER.

Le logo de MUNICH
2018, ville requérante à l'instar
d'Annecy pour
l'organisation
des Jeux d'hiver.

BOUTIQUE
A.F.C.O.S.
Boutique A.F.C.O.S.
Jeux Olympiques de TURIN 2006
Enveloppe 1er jour oblitération Paris, Albertville ou Montgenèvre
Carte maximum Tireur Biathlon
Carte maximum Fondeur Biathlon
5 enveloppes du parcours de la flamme olympique avec cachet des villes :
Montgenèvre, Grenoble, Le Touvet, Chambéry et Albertville
5 cartes maximum des mêmes villes

n
n
n
n
n

3 € pièce
3€
3€
15 €
15 €

Coupe du monde de RUGBY 2007
« Allez Les Petits »

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

n
n
n
n

3 €		
3€
3€
3€

Coupe du monde : Emission du 23-06-2007

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

n
n

3€
3€

Timbre lenticulaire 3 € du 5 septembre 2007

Lot des 10 enveloppes avec logo IRB et oblitérations des 10 villes
Enveloppe avec oblitération d’une des 10 villes
Carte IRB avec oblitération d’une des 10 villes

n
n
n

55 € port inclus
5€
5€

Enveloppe avec oblitération Grenoble du 4-10-2007

3€

Enveloppe SPORTMANIA Bordeaux 18-11-2007

3€

Coupe du monde de SKI VAL D’ISERE 2009
Enveloppe 1er jour oblitération Albertville ou Val d’Isère
Enveloppe souvenir
Carte maximum slalom géant

n
n
n

3€
3€
3€

Édition AFCOS
L'AFCOS soutient ANNECY 2018 - Carte n° 1

n

1,5 €

Jeux Olympiques de VANCOUVER 2010
n
n
n

Enveloppe 1er jour
Carte skieur
Carte patineuse

Skieur ou patineuse, cachet Albertville ou Paris.
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
26
Esprit : Sports et Olympisme # 55

27

3€
3€
3€

