
Éditorial
Félicitations tout d'abord aux Afco-

siens bénévoles qui ont organisé à 
Paris début juin, dans des conditions 
difficiles, l'exposition Olympique de la 
mairie du XVe arrondissement, et plus 
particulièrement notre administra-
teur Dominique HARDY qui en a été le 
brillant commissaire.

L'AFCOS a été présente à Cologne lors 
des réunions organisées par le C.I.O. à 
l'intention des associations de collec-
tionneurs olympiques du monde en-
tier : des réformes statutaires impor-
tantes sont en préparation à Lausanne 
concernant le fonctionnement et l'avenir 
de la FIPO

Début novembre, l'AFCOS sera présente 
à Villeneuve-sur-Lot pour les Cham-
pionnats de France jeunesse et nous 
pensons réunir à nouveau, Porte Cham-
peret nos adhérents le 6 novembre à 
l'occasion du Salon d'automne.

Quelques mots enfin pour vous informer 
que l'assemblée générale 2011 aura lieu 
à Bordeaux, le samedi 19 mars dans le 
cadre de SPORTMANIA. Notez-le dans 
vos tablettes...

Bonnes vacances à tous.

Jean-Pierre Picquot
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En avant-première, le triptyque émis 

pour les Championnats du monde d'ESCRIME.

Les événements majeurs de l'été 2010.

La FRANCE organisera l'EURO FOOT 2010.

N° 56

L'assemblée générale 2010 du GAPHIL (Groupement des 
Associations Philatéliques d'Ile-de-France) auquel nous 
sommes affiliés a décidé de nous décerner le titre de 
MEILLEUR BULLETIN dU gROUpEMENT pOUR L'ANNÉE 2009.



Jean BOITEUXJean BOITEUX

Jean Boiteux, premier champion  olympique de 
NATATION français (aux Jeux d'HELSINKI en 1952 

sur 400 m nage libre) est décédé accidentellement 
à son domicile en avril 2010 à l'âge de 76 ans. 

Né dans les Bouches-du-Rhône le 20 juin 1933, il avait remporté à 19 ans 
la première médaille d'or de la natation française. Seuls Laure MANAUDOU à 
ATHÈNES en 2004 et Alain BERNARD à PéKIN en 2008 ont fait aussi bien. Né dans 
une famille de nageurs (sa mère a été sélectionnée olympique en 1924 et 1928) 
il a, dès 14 ans, quitté son LA CIOTAT natal pour s'entraîner sous la houlette 
d'ALBAN MINVILLE à Toulouse. Spécialiste du 400 m et 1 500 m nage libre, il fut 
44 fois champion de France et participe (sans briller) aux Jeux de Melbourne 
en 1956 avant de mettre fin à sa carrière au club de Toulouse : les Dauphins du 
TOEC. Devenu conseiller technique régional d'Aquitaine, il avait rejoint le club 
des Girondins de Bordeaux Natation et en était devenu le président.

L'image qui a fait le tour du monde : Jean Boiteux vient de décrocher 
l'or et son père a sauté dans le bassin pour le féliciter.

Une série d'essais de couleur.

Essai de couleur avec codage 
des couleurs utilisées 

(sujet 1402 - cadre 1126).

Une série sportive de 1953 lui 
consacre un timbre (carte 

maximum).

Esprit : Sports et Olympisme # 56
4

5



Le président d'honneur du C.I.O., Juan-Antonio SAMARANCH est décédé 
mi-avril à l'âge de 89 ans. Né à Barcelone en 1920, Juan-Antonio SAMA-

RANCH mena une carrière de diplomate et dirigeant sportif avant d'accé-
der en 1980 à la présidence du C.I.O., fonction qu'il occupe pendant 21 ans. 
C'est en 2001 qu'il passe le relais à l'actuel président Jacques ROGGE. 

Avant son élection en 1980, Juan-Antonio SAMARANCH avait déjà large-
ment œuvré dans l'administration du sport parallèlement à sa carrière de 
diplomate (ambassade d'Espagne en URSS). Il dirigea la fédération espa-
gnole de patinage (lui-même était joueur de hockey sur patins) et fut chef 
de mission aux Jeux de Rome 1960 et Tokyo 1964 pour la délégation es-
pagnole avant d'assumer la présidence du Comité Olympique Espagnol de 
1967 à 1970. Son arrivée à la tête du C.I.O. en 1980 coïncide avec un 
changement de dimension des Jeux compatible avec la mondialisation qui 
se développe ; abandon de l'amateurisme, financement par les droits TV, 
mise en place du parrainage et redistribution dans le cadre de la solidarité 
olympique. A son actif, notons aussi la construction du musée olympique 
de Lausanne, la représentation féminine au sein du C.I.O., le tribunal 
arbitral du sport et l'introduction des athlètes dans le fonctionnement du 
C.I.O. (commission des athlètes). Et n'oublions pas son rôle majeur dans 
la création et le financement de la fédération internationale de philatélie 
olympique, lui, le collectionneur dont la collection est exposée au musée 
olympique de Lausanne. 

Le président du CIO inaugure l'exposition 
OLYMpEXpO à l'occasion des Jeux Olympiques 
d'ALBERTvILLE en 1992.

Le président du C.I.O. à pARIS à 
l'occasion de la réunion FIpO lors 
de la présentation de l'exposition 
pHILFOOT 98 à l'occasion de la 
Coupe du monde de football 1998.

J.A. SAMARANCH et M. BERgMAN dans les travées de 
l'exposition consacrée à l'histoire des Jeux Olympiques 
d'hiver.

R. CHRISTIN présente 
" Chamonix 1924 ".

Juan-Antonio SAMARANCHJuan-Antonio SAMARANCH



LONDRES 2012

Bob WILCOCk, sociétaire AFCOS et vice-président de 
l'association anglaise S.O.C. nous communique les 

informations concernant les émissions sur LONdRES 
2012. La première série, parue l'an dernier, est reprise 
sous forme de carnets (émission par " couple " de 
timbres) avec cachets " premier jour " spécifique.

Émission du 7 janvier 2010 TIR A L'ARC 
(Jeux paralympiques).

" Smart stamp " avec reproduction des pICTOgRAMMES 
OFFICIELS du LOCOg 2012.

La Society of Olympic Collectors a obtenu 
l'autorisation du comité d'organisation (LOCOg) 

d'utiliser les pictogrammes officiels.

Athlétisme.
Émission du 

25 février 2010.

Basket
Émission du 
25 février 2010.

Judo.
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Du 11 juin au 11 juillet 2010, l'AFRIQUE DU SUD 
accueille la Coupe du monde de football. La 

poste du pays organisateur commémore la compéti-
tion par une série d'émissions spécifiques.

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

première émission du 
23 novembre 2007 (tirage 60 000). 
Enveloppe " premier jour " avec 
cachet spécial (réduction 50%).

deuxième émission du 14 juin 2009 (tirage 200 000)
Cachet premier jour (taille réelle).

 Le cachet premier jour.
Les émissions de deux participants 
à cette Coupe du monde 
 portugal (info. F. MARTINS)
 Allemagne (info. k. REITER)

Troisième émission du 9 avril 2010 
(bloc feuillet de 9 timbres).

Le logo officiel de la Coupe.

Coupe du monde de football









FOIRE DE COLOGNE
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Foire de Cologne
xve foire internationale des collectionneurs olympiques

16 au 18 avril 2010

Musée allemand du Sport et de l'Olympisme

A 
l'invitation du C.I.O. et de l'IMOS (nos collègues allemands), l'AFCOS, forte d'une délégation de neuf personnes 
(Denise, André, Alain, Jacques, Vincent, Jean-Pierre, Olivier, Marc, Christophe, sans oublier un tout nouveau membre, 
Claude) et nos collègues anglais, membres de l'AFCOS (les deux Bob et David), avait donc répondu présente. 

L’AFCOS avait en effet proposé de coordonner les séjours et d’être l’interface avec l’organisateur.
Exposition, concours, foire, excursions… le programme proposé était riche et très attractif. Le site : le musée Allemand 
du Sport et de l’Olympisme et la ville de Cologne ne manquaient pas non plus d’intérêt ! Ces quatre journées furent bien 
chargées. 

Arrivée de la délégation de l’AFCOS à Cologne par petits groupes. L’occasion de 
prendre ensemble le Thalys d’où Vincent a mis à jour le site de l’AFCOS avec les 
photos de Jacques… On ne pourra pas dire que le www.afcos.org ne colle pas à 
l’actualité !

Visite de la ville pour les courageux du matin (départ à 4 h du matin ! de France) : 
Denise, André et Christophe. Nous confirmons que les tours de la majestueuse et im-
posante cathédrale, symbole de la ville, sont bien hautes, surtout en les gravissant 
par ce si petit escalier en pierre. 

Tout le monde s'est retrouvé le soir 
pour dîner dans un restaurant typique 
face à la cathédrale : bière locale 
(en toute modération) et plats régio-
naux à la table de l’AFCOS. 

Et surprise ! A la sortie, par hasard, nous croisons Marc tout droit 
arrivé de Lyon. 

Suite de la visite de la ville et excursion au centre des sports.

Réunion de la FIPO avec les autre sociétés sœurs, présidée par 
David MAIDEN, coordinateur du C.I.O. L’avenir de la FIPO s’y dessine, 
l’Olymphilex 2012 est envisagé et un débat s’engage sur la place des 
collectionneurs au sein du C.I.O. 

La soirée est clôturée par le dîner du C.I.O. au cœur du musée. 
La table AFCOS est bien animée ! 

Jeudi 15 avril

Vendredi 16 avril

Cathédrale : symbole de Cologne.

Jean-pierre en 
pleine discussion 

avec Maurizio TECARdI.

Réunion de la FIpO.

dîner AFCOS dans un restaurant typique.



FOIRE DE COLOGNE

Ouverture de la foire olympique des collectionneurs. L’AFCOS 
tenait un stand et proposait aux visiteurs une partie de sa bou-
tique. Les visiteurs se sont pressés, et les échanges ou ventes 
se sont développées tout au long de la journée. 

Suite à la fermeture des aéroports européens, quelques visi-
teurs et exposants n’ont malheureusement pas pu rejoindre 
Cologne. 

La journée est clôturée par une croisière et un dîner très 
agréables sur le Rhin.

Samedi 17 avril

dîner du CIO.

vincent s’entraîne sur la vasque 
Olympique… pour Annecy.

Entrée de la Foire.

Jean-pierre en 
pleine discussion 

avec Maurizio TECARdI.

Claude (nouvel 
Afcosien), Jacques, 
André, Marc.

Alain se rend à la foire en vélo : quel sportif !



FOIRE DE COLOGNE

Marc qui a bien failli rester bloqué à Cologne entre 
la fermeture des aéroports et les grèves des trans-
ports ferroviaires dans le Sud-Ouest de la France, 
trouve enfin une solution… et après de multiples 
détours, finira par rejoindre Lyon.

Cette deuxième et dernière journée de foire est un 
peu plus calme. Les diplômes de participant sont 
distribués. 

Après la clôture de la foire, la délégation AFCOS 
rejoint la France, toujours par petits groupes. 

Bob installe son expo sur grenoble.

Alain en entretien avec Irina sur le 
pont d’un bateau.

Croisière sur le Rhin : Français et 
Italiens se retrouvent.

L’AFCOS sur le Rhin.

vincent et Jacques sur leur stand.

Jean-pierre veille sur le stand AFCOS.

Dimanche 18 avril

Textes : Christophe AIT-BRAHAM 
Photos : Christophe AIT-BRAHAM, Jacques LEMAIRE.
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SPORTS D'EQUIPESports d'équipe

L'évolution du logo du club 
à travers les EMA

Au programme de la Monnaie de paris, une pièce HANdBALL 
dans le cadre de la série olympique " LONdRES 2012 " pour 
l'année 2010.

pièce FOOTBALL en l'honneur de l'OLYMpIQUE LYONNAIS.

L'OL est encore en seconde division en 1988.

1994 : l'OL s'est installé en première division.

2004 : l'OL a entamé sa " décennie prodigieuse " 
en 2001 collectionnant sept titres de 
Champion de France consécutifs.

Emission de deux pièces RUgBY. 
" STAdE FRANÇAIS " : programme 2009.

En bref...
 La France organisera les CHAMPIONNATS 
DU MONDE DE TENNIS DE TABLE 2013 au 
Palais Omnisport de Paris Bercy. C'est la qua-
trième fois depuis 1926 que la France organise 
ces mondiaux, le POPB ayant accueilli l'événe-
ments pour la dernière fois en 2003. Avant ces 
mondiaux, la France organisera la Coupe du 
Monde en 2011 à Paris et le TOP 12 européen 
en 2012 à Strasbourg.

 La France est également candidate à l'or-
ganisation des CHAMPIONNATS DU MONDE 
D'AVIRON EN 2015 à AIGUEBELETTE (Savoie).

 La Savoie accueillera en août 2011 les 
Championnats du Monde de Course d'Orien-
tation sur le plateau de Revard.

L'Olympique Lyonnais est né de la fusion en 1950 
du FOOTBALL CLUB DE LYON et du LYON OLYMPIQUE 
UNIVERSITAIRE. Son premier titre : la COUPE DE 
FRANCE est obtenu en 1964 face à BORDEAUX. Succès 
renouvelé en 1967, mais suit une période chaotique 
et l'OL est même relégué en 2e division en 1983. Le 
retour en D1 se fera en 1989 et il ne la quittera plus. 
Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2001, l'OL de-
vient Champion de France en 2002, début d'une sé-
rie de sept titres consécutifs. Lyon atteint en 2010 
les demi-finales de la Ligue des Champions.
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LES JEUX OLYMPIQUESLes Jeux Olympiques 
de la jeunesse

voici les médailles qui seront décernées 
aux vainqueurs, second et troisième lors des J.O.J. 
de SINgApOUR. Le design en a été choisi à l'issue 
d'un CONCOURS. Le vainqueur japonais 
Setsuko FUkUZAWA  a proposé également la devise 
"Oui peut Jeunesse" ou "Oui, la jeunesse le peut".

voici les cinq premières médailles proposées.

Le COMITÉ D'ORGANISATION a diffusé un 
C.d.R. développant le programme et le dé-
roulement des compétitions, donnant tous 
les renseignements nécessaires. La devise 
choisie est " Blazing the trail " " ouvrir la 
voie ", logique pour cette expérimentation 
Olympique que constituent ces Jeux Olym-
piques de la jeunesse.

La 5e édition du CAMP OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE 
se déroule cette année à SARZEAU (Morbihan). 
Le Camp Olympique de la jeunesse est un projet 
éducatif développé par l'Académie nationale Olym-
pique Française, il est organisé chaque année par 
le CNOSF en partenariat avec l'USEP, leurs repré-
sentants au niveau local (CDOS, délégation USEP) 
et les collectivités territoriales. Ce projet a pour 
objectif de faire vivre les valeurs Olympiques à des 
élèves de l'école primaire au travers d'activités spor-
tives, culturelles et scientifiques : utiliser le sport 
comme média de culture et l'Olympisme comme 
vecteur d'éducation. 
Les élèves du Val d'Oise, de Haute-Savoie, de l'Ile 
de la Réunion et du Morbihan ont débuté leurs 
activités aujourd'hui. Les premiers reportages vi-
déos, filmés et montés par le CRITT sport sont en 
ligne sur internet à l'adresse suivante : 
http://www.wellcom-sport.com/coj

Information CNOSF

Camp Olympique 
 de la jeunesse



LES JEUX OLYMPIQUES NOS AMIS NOUS ECRIVENT

L'IMOS, l'association sœur d'Outre-Rhin nous adresse 
la " pluskarte " de leur congrès annuel 2010 célébrant 
le cinquantième anniversaire des Jeux de Rome, avec 
autographes de deux médaillés de l'époque (Jutta HEINE 
argent sur 200 m et 4 x 100 m et Ingrid kRAMER double 
championne olympique de plongeon). 

Mieux encore, le cachet postal commémore le 
premier sprinter à 10'' sur 100 m, d'ailleurs champion 
Olympique à Rome sur la distance dont l'autographe 
figure en haut à gauche du document : Armin HARRY 
(invité d'honneur au Congrès).

L'UICOS société sœur italienne, toujours très active a participé à ITALIA 2009.
Carte postale spéciale éditée par l'UICOS à l'occasion de la journée du sport 
de cette grande exposition internationale (timbre et cachet spécial dédiés au 
grand footballeur transalpin, valentino Mazzola).

Nos amis nous écrivent

En bref...
Les CHAMPIONNATS DU MONDE DE PELOTE BASQUE 
seront organisés en France du 1er au 10 octobre 
2010 sur trois sites : PAU, OLORON SAINTE MARIE 
et LESCAR. Vingt-deux nations se disputeront qua-
torze titres mondiaux (quatorze spécialités sur 
quatre aires de jeu).

Si vos pérégrinations estivales vous conduisent vers le Pays 
Basque, n'hésitez pas à visiter l'éCOMUSéE de la PELOTE.
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010L'assemblée générale 2010

ACCUEIL dES SOCIÉTAIRES 
par la sympathique (très !) triplette  : 

Christophe, vincent et Francis.

Les sociétaires suivent les exposés et les 
débats. 
Au premier plan de gauche à droite : 
René gESLIN, Henri dEpARIS, 
Bernard AMSALEM et au second plan : 
dominique pICARd, Hubert MENANd, 
dominique HARdY et François vEILLAUd.

Sous l'œil intéressé de pierre de COUBERTIN et 
amusé de Jean dEvYS, une amorce de débat entre 
René gESLIN et Hervé dEpARIS - avant de rentrer 
dans la salle de l'A.g.

La tribune officielle : 
Jean-pierre pICQUOT lance 

l'assemblée générale avant que 
Christophe AIT-BRAHAM, notre 

secrétaire général ne présente les 
rapports, passant ensuite le relais à 

notre trésorier Michel LECLANCHER. 
Après le rapport sur " Sports et 
Olympisme " de René CHRISTIN, 

la séance se termine par un débat 
général drivé par notre président.

Reportage photographique :  C. Aït-Braham & J. Lemaire

C.N.O.S.F. le 27 mars 2010



L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010 L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010

Notre webmaster, vincent gIRARdIN 
fait le point sur l'actualité de nos sites. 

On prétend que les assemblées générales 
sont souvent soporifiques pour les 

sociétaires, ce n'est manifestement pas 
le cas à l'AFCOS où l'on vote dans 

l'enthousiasme : n'est-ce pas dominique ?

François CHALvET, responsable des émissions 
philatéliques à la poste, nous fait l'amitié de 

nous rencontrer régulièrement lors de nos 
assemblées générales. Il présente ici la 
maquette du futur triptyque consacré 

aux Championnats du monde d'escrime.

Après la partie officielle réglementaire de notre 
réunion annuelle, vient un premier moment 
convivial... très attendu par les collectionneurs 
que nous sommes : la bourse d'échanges. Les 
tables s'installent dans la salle voisine et les 
échanges commencent.



L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010

Nous avons eu le plaisir d'avoir la visite de 
dENIS MASSEgLIA, président du Comité National 
Olympique et Sportif Français, avec lequel nous 
avons pu nous entretenir les uns et les autres 
de manière très détendue et informelle. 
Le voici en conversation avec Bernard AMSALEM, 
président de la fédération française d'athlétisme.

Le second moment convivial arrive ensuite avec LE REpAS 
dans les salons du CNOSF. Jean-pierre pICQUOT en meneur 
de jeu accompagne les agapes avec les animations habi-
tuelles.

On admire le prix obtenu par Yannick SURZUR nommé  
Afcosien de l'année pour son activité dans l'association. Au 
premier plan, la tête de votre serviteur qui, contrairement 
aux apparences se fait toujours des cheveux pour réaliser 
votre revue !
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L'association recevait le 27 mars dernier un 
invité d'honneur de choix au vélodrome de 
Roubaix : PINO CERAMI, vainqueur de la 
" Reine des classiques " en... 1960 ! (le jour 
de son 80e anniversaire, comme quoi, le cy-
clisme conserve... sans le dopage !).

Le musée s'agrandit et se modernise. Accueillant 
plus de 200 000 visiteurs pas an, l'institution doit 
se transformer d'autant que des modifications 
urbanistiques sont initiées par le conseil commu-
nal de cette zone. Un projet de modernisation est 
donc en cours d'élaboration comportant plusieurs 
variantes. Les extensions des bâtiments recevront 
des toits végétalisés et les jardins du musée seront 
encore agrandis afin de réaliser un espace public 
accueillant et vivant. Une brochure explicative a 
été distribuée.

	Le Comité National Olympique et Sportif 
Français fêtera son centenaire l'année prochaine, 
en 2011. Nous sommes en attente d'éventuelles 
festivités initiées par le CNOSF à cette occasion.

	Le Comité Olympique Portuguais a fêté, lui, 
son centenaire en novembre 2009.

BREVES

Association 
des Amis de Paris - Roubaix

Musée olympique de Lausanne

Ils fêtent leur centenaire

Brèves

Le numéro 67 des " timbres 
du rugby " est paru. Comme 
toujours, le bulletin d'informa-
tion de l'ami dominique didier 
présente les toutes dernières 
informations (et découvertes !)
concernant le rugby (timbres, 
pAp, cachets, EMA).

Abonnement version papier : 6€ / an - Réglement à l'ordre 
de D. Didier, Domaine du Rosay, 6 rue Edmond Michelet, 
93110 Rosny sous Bois. 
Consultation sur internet : www.lestimbresdurugby.com

Émission d'un entier postal spécifique et utilisation 
d'une oblitération temporaire pour fêter l'événe-
ment (information de notre sociétaire Fernando 
MARTINS).

	Avis à la Poste hexagonale et au CNOSF  ! 
Ne serait-ce pas une bonne idée ?
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L'ACTUALITÉ SPORTIVEL'actualité sportive

Il s'est déroulé à NIMES fin avril. Nos amis de l'association française des 
collectionneurs de tennis de table ont, à l'occasion, édité cette très belle 
carte postale (communiquée par l'ami Jean Devys).

Ils auront lieu à OSLO. Cette année, à l'occasion 
des épreuves de la coupe du monde, le nouveau 
tremplin du célèbre HOLMENKOLLEN a été inauguré 
le 13 mars 2010.

Le tournoi a couronné cette année l'italienne 
Francesca SCHIAVONE chez les dames et Rafael 
NADAL chez les hommes.

Emission d'un entier postal avec cachet 
premier jour.

deux belles réalisations 
originales de notre 

sociétaire Claude dELAvIS.

EMA annonce de la Fédération 
française de tennis.

Championnat de France 
de tennis de table

Championnats du monde 
de ski nordique 2011

Rolland Garros



L'ACTUALITÉ SPORTIVE

Ils se sont déroulés en ALLEMAGNE sur plusieurs sites 
(Cologne, Geselkirchen, Manneim). La république 
tchèque a réalisé l'exploit de battre la Russie en finale, 
déjouant ainsi tous les pronostics. L'Allemangne et la 
Suède étaient les perdants des demi-finales. La France 
a réussi à se maintenir dans le groupe A mondial en rem-
portant deux matchs de poule de relégation (Italie et 
Kazakstan) derrière les... Etats-Unis, bien pâles dans 
cette édition.

LA POSTE ALLEMANDE a bien fait les choses avec l'émission 
d'un timbre (dans la série annuelle "Pour le sport") et des 
cachets spéciaux sur chaque site.

Nous remercions notre sociétaire et ami Karl REITER de ses informations toujours aussi complètes.

Championnats du monde 2010 
de hockey sur glace

L'EMA du Comité d'organisation (Munich).

Une série d'EMA a également été mise 
en service pour annoncer l'événement.

L'EMA de la ville de Cologne.

Cachet utilisé à Cologne durant la Foire internationale.

Essen.

Mannheim.

Cologne.

gelsenkirchen.



Notre basketteur de service Pierre LEHOUX nous 
communique la série émise par la LETTONIE à 

l'occasion des CHAMPIONNATS D'EUROPE FEMININS 
2009 remportés par notre équipe de FRANCE (7 au 
20 juin 2009). C'est aussi l'occasion de rappeler 
que la petite république Balte est une grande 
nation du BASKET. 
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RETOUR SUR UN EXPLOITRetour sur un exploit

Chez les hommes, le RIgA.ASk a remporté la Coupe 
d'Europe de basket en 1959 et 1961. La Léttonie 
était alors une république intégrée à l'URSS et ses 
joueurs évoluaient, tout comme leurs homologues 
féminins, dans l'équipe nationale russe.

pour les dames, c'était le club de RIgA.TTT qui 
domina le basket féminin des clubs remportant 
la Coupe d'Europe en 1960, 1962 et 1964 (en par-
ticulier avec la grande SEMENOvA, bourreau des 
filles du Clermont Université Club en finale de la 
Coupe d'Europe).

N'oublions pas non plus que le premier Cham-
pionnat d'Europe masculin de basket fut organisé 
par la LETTONIE (avec l'émission d'une belle série 
de timbres accompagnée d'oblitération spéciale, 
documents toujours recherchés).



Alain GERARDY nous signale que le 
80e numéro (mi-avril 2010) de ce 
périodique publie un article très 
documenté et illustré sur la collec-
tion de " La presse sportive - 100 
ans d'exploits ". Depuis le Véloce 
Sport fondé en 1885 aux magazines 
spécialisés " Onze ", " Tennis maga-
zine ", " Football magazine " en pas-
sant par les grands classiques : " La 
vie au grand air " (1897), " Match 
l'Intran " (1926), " Miroir des sports " 
(1910) puis après 1946, " l'Equipe ", 
" But ", " Miroir sprint "... 

C'est encore Alain qui pointe dans 
Atout timbres un article très intéres-
sant sur le TIR A L'ARC présentant la 
collection d'un adepte de ce sport, 
Guy Hamelin.

Publié en mars 2010 à l'occasion du 150e 
anniversaire du rattachement de la Savoie à 
la France, un article sur une exposition consa-

crée à l'événement organisée à Faverges par Bernard Pasani 
(qui fut administrateur fondateur de l'AFCOS). A cette occa-
sion, l'histoire sportive de la province était évoquée par la 
présentation de deux collections sur les Jeux de Chamonix 
1924 et d'Albertville 1992.

AVEZ-VOUS LU ?

D'Athènes 1896 à Pékin 2008 : toute l'histoire des alsaciens aux Jeux Olympiques 
(préfacé par Jean-Claude Killy - dialogues transvogiens : numéro hors série 2010).

L'ouvrage retrace les liens de Pierre de Coubertin avec l'Alsace, les biographies, 
palmarès et résultats de 138 athlètes sélectionnés aux J.O. dans 23 disciplines depuis 
1900 (ainsi que des 43 athlètes sélectionnés aux Jeux Paralympiques dans treize 
disciplines depuis 1960).
232 pages illustrées de nombreuses photos inédites.

Les alsaciens aux Jeux Olympiques
André Lejeune

Collectionneur - chineur

Atout timbres

L'écho de la timbrologie

Avez-vous lu ?
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LE PROGRAMME MEMOSLe programme MémosDES P.A.P. DE PARTOUTDes P.A.P. de partout
Pierre Lehoux

Un peu de fraîcheur...

Les sports collectifs : 
basket, foot, rugby.

Natation.

Cyclisme.



E
n 2009, l’AFCOS a rejoint le groupe Mémos au CNOSF. 
Nous vous présenterons ce programme au fil de plu-
sieurs articles. Dés à présent, vous pourrez prendre 

connaissance de la problématique des archives sur le sport 
(il faut entendre par archives tous les types de documents 
sur tous les supports : papiers, objets, vidéos…). Dans les 
articles qui suivront, nous nous intéresserons plus parti-
culièrement aux méthodes, moyens et conseils d’archivage.

En perte de Mémoire…

Pendant bien longtemps, les fédérations, les clubs… 
faute de temps, de moyens, ou tout simplement d’inté-
rêt ne se préoccupaient pas ou peu de leurs archives, de 
leur patrimoine. C’est ainsi que de précieux documents 
ont disparu lors d’un déménagement ou d’un coup de 
ménage… pour faire de la place !!!

Bien souvent la conservation de ce patrimoine au sein 
d’une institution sportive dépendait du bon vouloir d’un 
de ses membres : un passionné, un collectionneur…

Plan de sauvegarde…

Conscient du risque de voir disparaître cette Histoire du 
sport, depuis 2006, l’ANOF (Académie Nationale Olym-
pique Française) a lancé un programme de sauvegarde 
de la mémoire du sport en créant le programme « Mé-
mos » (Mémoire du Sport) qui a conduit notamment à la 
création du Pôle national des Archives du monde sportif, 
dont le site est à Roubaix.
Le programme Mémos conseille, forme, informe et sen-
sibilise les acteurs du monde sportif à gérer, conserver, 
sauvegarder et transmettre la mémoire du sport. 

Questions d’archives…

Il faut distinguer deux types d’archives ; la distinction 
étant surtout juridique. 

 1. Les archives « publiques »

Les fédérations agréées et délégataires de mission de 
service public (exemple : la FFR, la FFT…) ont l’obliga-
tion de conserver leurs archives et de les déposer aux 
Archives nationales de France à Fontainebleau.

 2. Les archives « privées »

Les fédérations ou groupements non agréés et non délé-
gataires de mission de service public, les personnes, les 
associations (exemple : l’AFCOS, le Comité Coubertin, 
un collectionneur de l’AFCOS…) n’ont aucune obligation 
légale de conserver et transmettre leurs archives. 

Mais ils ont la possibilité de le faire et garantir ainsi la 
pérennité de leurs archives, de leur histoire. Ces ar-
chives peuvent être confiées au Pôle national des Ar-
chives du monde sportif, à Roubaix, sous forme de don 
ou de dépôt. 

Don ou dépôt ?

Cette seconde distinction ne concerne que les archives 
privées. 
Le don est un transfert de propriété irrévocable à l’Etat. 
Le donateur garde le droit de consulter ses archives.
Le dépôt est révocable et peut être considéré comme 
un prêt où le dépositaire garde l’entière propriété de 
ses archives.
Dans les deux cas, un contrat stipule précisément les 
conditions de consultation publique de ces archives. Le 
donateur ou le dépositaire peut demander que tout ou 
une partie de ses archives ne soit pas consultable, com-
municable ou sous certaines conditions. 

Pourquoi l’AFCOS a rejoint MEMOS ?

Association de collectionneurs… dont de nombreux his-
toriens du sport ou de l’olympisme… l’AFCOS est sensi-
bilisé à cette question de la mémoire du sport à double 
titre : d’une part le côté institutionnel l’AFCOS se doit 
d’assurer la sauvegarde de ses propres archives et un 
plan devra être lancé ; d’autre part, il apparaît néces-
saire à l’AFCOS de sensibiliser ses membres à ces ques-
tions, notamment pour ceux qui souhaitent pérenniser 
et transmettre leur travail, leur collection… 

L’AFCOS suit donc ce programme à travers des modules 
de formation et ne manquera pas de sensibiliser et de 
former à son tour ses membres. 

Des questions, un intérêt ? 
Contactez le référent  
archives de l’AFCOS 
pour MéMos : 
secretaire@afcos.org

LE PROGRAMME MEMOSLe programme Mémos
Christophe Aït-Braham
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Christophe AIT-BRAHAM  



Esprit : Sports et Olympisme # 56
24

25



DE TOUT, UN PEU...De tout, un peu...

Le logo de la Ligue de paris de tennis.

EMA du Comité d'organisation de la 
gRANdE COURSE dE SkI dE FONd organisée 
chaque année à AUTRANS, site olympique 
en 1968.

L'office de la radio, télévision française régissait à 
l'époque toutes les émissions des chaînes publiques 

(les seules à l'époque !) et le SpORT commençait alors 
(1972) à occuper les écrans.

Nouvelle EMA de la Fédération française 
de lutte (changement de siège).

La sobre EMA de la LIgUE RÉgIONALE 
dE TIR d'Ile-de-France (la fédération 
est créé en juin 1886 sous le nom d'Union 
des sociétés de tir de France). 

L'ACNO a été créée en juin 1979 à SAN JUAN 
(porto Rico) et regroupe aujourd'hui 205 Comités 

Olympiques Nationaux. Son siège est à paris 
depuis l'assemblée générale de Milan en 1981.

Nouvelle EMA 
pour la piste de 
bobsleigh et luge 
olympique 1992 
à La plagne.
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« 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 Enveloppe 1er jour 3 €
n Carte skieur 3 €
n Carte patineuse 3 €
Skieur ou patineuse, cachet Albertville ou Paris.

n L'AFCOS soutient ANNECY 2018 - Carte n° 1 1,5 €

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

Jeux Olympiques de VANCOUVER 2010

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


