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n préambule,il convient de féliciter
notre ami et administrateur Dominique Hardy pour sa récente contribution à la collection thématique.
Son livre, édité par Yvert et Tellier, à
l’occasion du Salon de Vincennes, rappelle que la Classe Ouverte ne doit pas
seulement être une présentation de
belles images, mais aussi l’occasion
d’un retour aux sources, c’est-à-dire
de l’histoire postale.

Les Championnats du monde d'ESCRIME 2010
bénéficient d'un bureau temporaire
(voir pages 4 à 13)

L’on ne saurait trop recommander aux
afcosiens de lire attentivement l’ouvrage
de Dominique Hardy. Ils pourront aussitôt
améliorer leurs présentations et rêver
de plus belles médailles.
Rappelons, par ailleurs, à nos adhérents
que l’AFCOS sera présente en novembre
à Villeneuve-sur-Lot pour le Salon de la
Jeunesse et au Grand Palais à Paris lors
des Championnats du Monde d’escrime.

Les Championnats du
monde de PELOTE BASQUE
(page 16)

Nous espérons vous y rencontrer
nombreux.
Jean-Pierre Picquot

Notez-le sur votre agenda :
Le 6 novembre 2010 :
Bourse inter-membres AFCOS (voir page 8)
Le 19 mars 2011 :
Assemblée générale AFCOS à Bordeaux
couplée avec SPORTMANIA le 20 mars.
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ISSN 1623-5304 - www.afcos.org - afcos@afcos.org

Les
chamionnats
du
monde
Les championnats du monde
d'escrime
Jacques Castanet

L

a Fédération Internationale d’Escrime (F.I.E.) organise tous
les ans , sauf l’année des Jeux Olympiques, les championnats
du monde d’escrime dans la ville qui a été désignée et qui a accepté
d’en assumer l’organisation.
Du 4 au 13 novembre 2010, cette grande fête de l’escrime mondiale
va se dérouler à Paris, dans le cadre prestigieux du Grand Palais,
construit près des Champs Elysées, pour l’Exposition Universelle
de 1900.
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Comparée aux grands sports pratiqués dans tous les pays en Italie et en Espagne pour que l’utilisation d’une arme
(le foot, le tennis, l’athlétisme, la natation…) avec des nouvelle, la rapière, légère et tenue à une seule main,
millions de participants, il semble évident que l’escrime permette l’éclosion d’une discipline nouvelle qui devint
paraît être un sport mineur : statistiquement, c’est proba- l’escrime telle que nous la connaissons actuellement .
blement vrai, mais son importance, son histoire, surtout Tous les rois de France s’assurèrent, d’abord, les services
en Europe, ses résultats en font en France un sport majeur d’un maître d’armes italien : Louis XIV, le premier, prit
quant au nombre de médailles olympiques et mondiales à son service un maître français. Dès 1567, sous Charles
IX, les maîtres de Paris se regroupèrent en communauté…
glanées depuis 1896.
L’ESCRIME : un sport, bien sûr, donc une activité ludique qui existe encore de nos jours sous le nom d’Académie
qui s’est structurée au fil du temps ; comme dans toutes d’Armes de France.
Les duels, apanage des nobles qui avaient seuls
les disciplines, elle est restée une distraction pour la majorité des pratiquants ; il Il s'agissait d'un art le privilège de porter l’arme au côté, faisaient
existe donc, à côté du monde amateur,
de vivre et parfois des ravages dans la noblesse française (10 000
un monde professionnel qui présente des d'un art de mourir. morts pendant les dix ans qui ont précédé
l’assassinat de Henri IV en 1610.
spectacles : exemple : le foot, le tennis,
Aucune autorité française, ni Richelieu, Louis XIV, Napoléon
le golf…
En escrime, pas de professionnels mais des tireurs de ou la République ne réussirent à supprimer cette funeste
haut niveau auxquels on donne la possibilité de s’entraîner tradition.
à haute dose. La quasi-totalité des sports modernes a été
créée, il y a plus ou moins longtemps, dans le but de Il est bien évident qu’avec une telle Histoire et une telle
antériorité l’escrime jouit d’une aura dans le public qui
jouer, donc de se distraire.
en font un sport à part : d’abord l’Italie et l’Espagne, puis
L’origine de l’escrime (et de l’équitation) est fondamen- la France l’Allemagne, l’Angleterre et toute l’Europe de
talement différente : il s’agissait pendant des siècles, l’Ouest (+ la Hongrie) se passionnèrent pour cette noud’un ART de VIVRE, parfois d’un ART de MOURIR : velle discipline : une bibliographie impressionnante se
l’apprentissage du maniement de l’arme blanche, réservée développa à partir du début du XVIe siècle ( Ier livre en
à une certaine frange de la population avait un but précis : français en 1573 ! et plus de 4 000 livres répertoriés à ce
se retrouver un jour ou l’autre, à la guerre ou en duel, jours dans tous les pays).
face à face avec un adversaire armé avec la nécessité de L’Histoire de France a étrangement joué un rôle dans
risquer sa vie, soit pour sauver son honneur (le duel), soit notre escrime contemporaine même si cela est parfaitepour participer à un combat (la guerre) pour défendre ment méconnu car personne n’enseigne plus notre histoire
de l’escrime : la Révolution française a supprimé les privison clan, sa province, son pays… ou sa religion !
Cette rencontre entre hommes munis d’une arme blanche lèges donc le port de l’arme pour les nobles.
a existé dans toutes les civilisations depuis la nuit des Deux conséquences principales :
temps avec des moyens qui ont évolué au fil des siècles : • création d’une nouvelle arme, les épées de duel
fabriquées par paires à l’identique et tirées au sort
se souvenir des légions romaines puis du Moyen-Age avec
entre les duellistes.
l’épée à deux mains et l’armure par exemple…
Il a fallu attendre la Renaissance aux XVe et XVIe siècles, • Les bourgeois se sont emparés des traditions de la
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Les championnats du monde
d'escrime
noblesse et ont découvert la
possibilité de faire de l’escrime ; dans les grandes villes
les salles se sont multipliées
car cette pratique était à la
mode… et pouvait être utile
en cas de duel ; détail peu
connu : les grands journaux,
le Palais Bourbon et le Sénat
ont créé des salles d’armes
dans leurs locaux pour permettre aux journalistes et aux élus d’apprendre à
défendre leurs écrits ou leurs discours les armes à la
main : " l’épée au secours de la plume ".
La toute jeune IIIe République, dès sa création, a rendu
obligatoire l’enseignement de l’escrime dans l’armée,
non pas pour le plaisir de faire du sport, mais pour redonner du " tonus " à la jeunesse française traumatisée
par la défaite de 1870… et pour reconquérir l’Alsace et la
Lorraine. Notre escrime française moderne et ses résultats
sont la conséquence directe de cette décision totalement
méconnue.
Pour la mettre en application, il a été créé une " division
d’escrime " dès 1872 à l’école de gymnastique (militaire)
de Joinville ; plusieurs centaines de jeunes conscrits
sélectionnés y ont été entraînés, pendant trois ans, à
un rythme soutenu et avec une discipline toute militaire
en vue d’obtenir le diplôme de maître d’armes pour en
doter les quelque 1 000 garnisons qu’il y avait en France.
Dès 1877, sous l’égide du ministère de la guerre, a été
édité un petit livret sur la technique de " l’escrime de
pointe " (les termes de fleuret et d'épée sont utilisés indifféremment) et de " l’escrime de contre-pointe " (sabre).
Ce livre a été en service jusqu’en 1908 : il était la bible
des maîtres et appris par cœur par les élèves ; nouvelle
édition en 1908 utilisée jusqu’en 1934, remplacée alors
par une nouvelle édition du " sous-secrétariat d'État à
l’éducation physique ".
Autre relation étonnante entre l’histoire et l’escrime (en
France). Pendant tout le XIXe siècle et jusqu’en 1914 on
ne pouvait quasiment pas refuser de se battre en duel
sous peine de déshonneur ; c’était très valorisant d’oser
risquer sa vie pour une cause quelconque. Mais en 1918,
les survivants qui avaient vécu l’enfer ont refusé de la
risquer à nouveau pour des motifs qui avaient perdu de
leur importance : en peu de temps, l’opinion sur le duel
se modifia totalement et il perdit tout son prestige. Seuls
quelques individus en mal de publicité osèrent " aller sur
le pré " jusqu’en 1958 et 1967 (derniers duels connus).

Les compétitions en escrime
Dès la fin du XVIIIe, des rencontres opposèrent des tireurs,
maîtres ou amateurs, sans règles particulières et surtout
sans que les touches soient comptabilisées. Les chroniqueurs mondains publiaient un compte-rendu dans les
journaux du lendemain. Exemple : le célèbre assaut, à
Londres, le 9 avril 1787 entre la " Chevalière d’Eon et
le Chevalier Saint-George " devant toute la " gentry "
londonienne !
Sait-on qu’à Paris, à la fin du XIXe, tous les samedis matins
à l’Elysée, en présence du Président de la République,
il y avait un gala d’escrime regroupant les maîtres de
garnison (surtout de Joinville) avec des officiers ou des
civils. Il fallut attendre les premiers Jeux de 1896 (avec
l’escrime au programme) pour établir le classement des
compétiteurs.
En 1906, des escrimeurs français créèrent la fédération nationale d’escrime qui devint ensuite notre F.F.E. actuelle.
L’escrime était une activité pratiquée presque exclusivement en Europe. En 1911, quelques dirigeants européens se concertèrent donc pour créer une association
internationale apte à gérer les problèmes spécifiques de
l’escrime : ce fut la naissance de la F.I.E. fédération Internationale d’escrime. La guerre de 1914 freina considérablement son activité et il fallut attendre 1921 pour
la réalisation de ses projets : un premier Championnat
d’Europe. L’absence de tireurs non-européens ne permettait pas d’en faire un Championnat du monde et il fallut attendre 1937 pour officialiser l’appellation de Championnat du monde.
Le programme actuel
de douze épreuves :
fleuret + épée + sabre
féminin et masculin
individuel ; idem par
équipes évolua avec
les années : d’abord
une seule arme, puis
plusieurs, les équipes
et les femmes au
fleuret individuel en
1929 et, beaucoup
plus tard l’épée et le
sabre féminins.

Les championnats du monde
d'escrime
Championnats d'Europe
1921

Paris (épée masculine) : vainqueur : Lucien Gaudin

1922

Paris

""

1923

La Haye

""

1924

J.O. à Paris

1925

Ostende (sabre)

1926

Budapest (sabre)

1927

Vichy (épée) Buchard

1928

J.O. Amsterdam

1929

Naples (épée) Cattiau + fleuret masculin équipes + fleuret fem.

1930

Liège (F.M.) Gaudin + Cattiau Ep.M. + sabre ind. Équipes

1931

Vienne (F. M.) Lemoine + (E.M.). Buchard + sabre ind.+éq.

1932

J.O. Los Angelès + Copenhague (fleuret fem.éq.)

1933

Budapest (F.M.+F.) + (épée : Buchard) + ép.éq.+ sabre ind + éq.

1934

Varsovie (E.M.éq : France)

1935

Lausanne (F.M.. Gardère : E.M.éq. France)

1936

J.O. Berlin

et Ostende (sabre)
+ sabre

Championnats du monde
Presque exclusivement pratiquée en Europe de l’Ouest, l’escrime se développa peu à peu dans le monde entier. Beaucoup de maîtres d’armes français
s’expatrièrent pour aller dispenser leur enseignement à l’étranger.
Programme complet : F.Ep.S. masculin ind.& par Eq. + Fl.Fem. ind. & par Eq.
Ep ;Fem à partir de 1988, S.Fem. à partir de 1999
1937

Paris : Schmetz Epée Masculine

1957

Paris Mouyal E.M.

1938

Piestany (Tchec.) Pécheux E.M.
+ France E.M.Eq

1958

Philadelphie

1947

Lisbonne : d’Oriola Fl.M +
Artigas E.M. + France Fl.M.Eq

1959

Budapest

1948

La Haye

1961

Turin Guittet E.M.

1949

Le Caire d’Oriola

1962

Bueno-Aires Magnan F.M.

1950

Monte-Carlo Garilhe F.F.
Levavasseur S.

1963

Gdansk (Pol.)

1951

Stockholm

1965

Paris

1952

Copenhague d’Oriola

1966

Moscou

1953

Bruxelles d’Oriola

1967

Montréal

1954

Luxembourg d’Oriola

1969

Cuba

1955

Rome

1970

Ankara

1956

Londres

1971

Vienne Demaille F.F.
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Les championnats du monde
d'escrime
1973

Goteborg (Suède) Noël F.M.

1988

Orléans (+E.F.ind : Brigite

2001

Nimes

1974

Grenoble

1989

Denver

2002

Lisbonne

1975

Budapest Noël F.M.

1990

Lyon Omnès F.M

2003

La Havanne

1977

Bueno-Aires

1991

Budapest

2004

New-York

1978

Hambourg Flament F.M.

1992

La Havane

2005

Leipzig

1979

Melbourne Riboud E.M

1993

Essen

2006

Turin

1981

Clermont-Ferrand

1994

Athènes

2007

Saint-Pétersbourg

1982

Rome

1995

La Haye

2009

Antalya (Turquie)

1983

Vienne

1997

Le Cap

2010

Paris

1985

Barcelone Boisse E.M.

1998

La Chaux de Fonds

2002

Lisbonne

1986

Sofia Riboud E.M.

1999

Séoul (+ S.F.ind et Eq)

1987

Lausanne Lamour S.M.

2000

Budapest

Je n’ai mentionné que les champions du monde français en « oubliant » les
champions olympiques français car hors sujet.
Jacques Castanet, Prof. E.P.S. Maître d’Armes
Auteur en 2008 de la « Légende de l’escrime » éditions le pasdoiseau à
Toulouse dans laquelle sont développées les idées directrices de mon introduction

Avez-vous lu ?
Notre sociétaire Serge Laget publie un nouvel ouvrage sur le sport : cette fois, c'est une collection
de " mots " sur le thème du Tour de France. Pourquoi un " bêtisier du Tour " ? Tout simplement
parce qu'en 2010 après cent-sept ans d'une existence mouvementée, trépidante, riche de centaines d'exploits, de drames, de turpitudes, de grandeurs et de bassesses, le Tour n'avait toujours pas le moindre " bêtisier " digne de ce nom. Avec son rythme annuel, d'une durée de trois
semaines, des dizaines de milliers de kilomètres couverts par plus de 5 000 géants de la route,
chantés par autant de journalistes, suiveurs, chroniqueurs, écrivains ou dessinateurs, le Tour,
épreuve de démesure, d'excellence et de folie, en a suscité des bourdes, des zizanies, des délires,
des dérapages, des quiproquos, des bavures ! A lire et à déguster.
Serge Laget a publié une trentaine d'ouvrages sur le sport. Il a été chef de département au musée du sport pendant
dix-sept ans et journaliste à l'Équipe pendant vingt ans. Il a obtenu le Grand prix de littérature sportive, le
Prix Blondin et le prix Sportel.
Les Championnats du monde d'escrime sont l'occasion de rappeler l'excellent ouvrage de notre
sociétaire Jacques Castanet (maître d'arme qui enseigne l'escrime à la Sorbonne de 1968 à
1997). Il nous présente la singulière trajectoire de l'escrime, héritière des combats des gladiateurs de l'Antiquité et des duels des XVIe et XVIIe siècles qui allait devenir ce sport très codifié,
grand pourvoyeur de médailles du sport français.

Les
Championnats
du
monde
Les Championnats du monde
d'escrime en France
(approche philatélique - René Christin)
Les Championnats du monde d'escrime 2010 vont se
dérouler dans le cadre magnifique du Grand Palais au
cœur de Paris. Retour aux sources car le premier mondial
de ce sport vit le jour dans la capitale en 1937 (fleuret,
épée, sabre messieurs et fleuret féminin). Cette officialisation planétaire avait été précédée par des Championnats
européens, dès 1921 déjà à Paris pour l'épée, 1922 encore
dans notre capitale pour le sabre et 1926 pour le fleuret à
Budapest, cette arme féminine entrant en lice à Naples en
1929. Fondée en 1906, la fédération française d'escrime est
l'émanation d'une structure née en 1882 : la société d'encouragement à l'escrime, reconnue d'utilité publique en
1891. Il s'agit donc d'un des sports les plus anciennement
structuré, de ce fait pilier de l'Olympisme et, pour l'hexagone,
grand pourvoyeur de médailles (115 médailles olympiques
dont 43 en or). Les témoignages philatéliques sont, pour
notre pays, relativement nombreux, pour une période
récente. En effet, il faut attendre 1953 pour une émission
d'un timbre et 1957 pour l'utilisation d'oblitérations spécifiques. C'est à l'occasion de la médaille d'or de Christian
d'Oriola au fleuret à Helsinki en 1952, dans le cadre de la
série sportive de six timbres de 1953 consacrée aux exploits
olympiques des athlètes français.

Timbre émis
le 28 novembre 1953
(carte maximum).

L'utilisation postale du 30 F escrime
Essai de couleur.

(Tarif lettre simple vers l'étranger - monde entier).
Cette enveloppe d'un militaire français en opération
en Indochine. Bénéficiant de la franchise postale, elle
a été réexpédiée et affranchie gratuitement par les
postaux armées ayant transité par la France avant
d'être adressée en Autriche.
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Les Championnats du monde
d'escrime en France
Grenoble 1974
Encore toute auréolée du succès des Jeux Olympiques de 1968,
Grenoble accueille dans le Palais de glace l'élite mondiale de
l'escrime en 1974. La France ne brille pas à domicile : aucun
titre ne lui revient. L'URSS s'impose au fleuret avec ROMANKOV, la Hongrie au sabre (mais l'italien MONTANO l'emporte
individuellement) tandis que le suédois EDLING maîtrise l'épée.
Une flamme-annonce est utilisée à la R.P. de Grenoble.

Flamme annonce du jour d'ouverture des
Championnats sur le timbre escrime de la série
sport de 1953 (au tarif lettre courrier lent de
l'époque).

Clermont-Ferrand 1981
Il y a cette fois émission d'un timbre pour l'événement avec
cachet premier jour. Les résultats pour nos couleurs ne sont
pas à la hauteur des ambitions. Après les quatre médailles
d'or des jeux de Moscou en 1980, aucun titre ! l'URSS par
contre s'impose avec quatre titres (fleuret H, fleuret par
équipe H et D, épée H).

Émission " Premier jour " le 27 juin 1981 à Clermont-Ferrand.

Flamme " Port payé " (pour envoi en nombre).

Les flammes " PP " sont des flammes différentes
du fait de la disposition des inscriptions du bloc
dateur. Plus difficile à trouver que les flammes
classiques d'origine, elles sont très recherchées.

Flamme annonce de l'événement reprenant le logo
des championnats.

Entre-nous... Recherche
Notre sociétaire Remy Lepeytre
49 rue de Sainte Geneviève - 91240 SAINT MICHEL-SUR-ORGE
Tél. : 01 69 46 47 24 recherche les revues suivantes :
- Ski français n° 114,
- Ski flash magazine,
- Revues de la fédération française de handball (1990 à 1995).

Les Championnats du monde
d'escrime en France
Lyon - 1990

La compétition est organisée dans la Halle Tony Garnier à proximité du stade de Gerland. La République Fédérale Allemande et
l'Italie dominent ces championnats (avec trois titres chacune)
et la France sauve l'honneur avec le titre de Philippe Omnès
au fleuret. La couverture philatélique de cette édition est très
complète (flamme annonce, cachet temporaire, EMA et même
entier repiqué).





La flamme annonce en service à Lyon-Gerland dans
ses deux versions. La couronne bloc dateur de la version
" Port payé "  est différente de la  (Cf. Grenoble)

Le cachet temporaire (jour d'ouverture)
sur l'entier postal repiqué, reproduisant
tous les deux le logo de la compétition.

Enveloppe recommandée (de la FFE)
de l'avant-dernier jour.
Ce genre de document est très
recherché par les spécialistes comme
document d'exposition ayant voyagé.

L'empreinte de la machine à affranchir.
Annonce utilisée au siège de la Fédération
Française d'Escrime, organisatrice des
Mondiaux 1990.
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Les Championnats du monde
d'escrime en France
Nîmes 2001

Le premier mondial du XXIe siècle se déroule dans le cadre prestigieux des arènes de Nîmes. L'Italie et la Russie
avec quatre titres dominent, mais la France en obtient deux (fleuret par équipes masculin et sabre F (Al Touya).
S'y ajoutent sept podiums pour les tricolores (épée H : 3e Jeannet ; fleuret H : 2e Attely - 3e Boidin-Guyard ; Sabre H :
3e Gourdin ; épée équipe : 3e ; épée F : 2e Flessel). Là encore, il y a une bonne couverture philatélique (flamme-annonce,
cachet temporaire et Prêt à Poster).

Flamme-annonce du bureau de Nîmes-Esplanade.

Le cachet temporaire sur le timbre " Escrime " émis en 2000
pour les J.O. de SYDNEY.

Lettre recommandée (sur PAP spécifique
reproduisant l'affiche de la compétition).

2010 : PARIS
C'est le retour aux origines. Le Grand
Palais accueillera en novembre prochain
la prestigieuse manifestation.

L'émission du tryptique le 22 octobre 2010. Un bureau temporaire fonctionnera
au Grand Palais le 13 novembre 2010.

Le cachet " Premier jour ",
le 22 octobre 2010.

Les Championnats du monde
d'escrime en France
Les Championnats du monde ont été à l'origine d'émissions de belles
séries de timbres.
Hongrie (1959) :
série historique !
Du Combat à l'escrime.
Pologne (1957).

Pologne (1963) :
le même thème est
repris.

Suède (1973).
URSS(1966).
Turquie (1970).

Bulgarie (1986).
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Marcophilie
de
l'escrime
Marcophilie de l'escrime
en France
La première oblitération consacrée à l'ESCRIME est mise en service en mai 1953 à
Vichy, à l'occasion des premiers Championnats du monde des maîtres d'armes
à l'ÉPÉE. Il s'agit donc de professionnels à une époque où le sport de compétition Olympique était amateur (du moins en théorie pour certains). Les deux
suivantes concernent un tournoi international d'escrime.
Flamme postale FLIER.

Flamme postale
SECAP.

C'est le premier cachet
postal temporaire illustré
consacré à ce sport.

Des championnats de France sont commémorés

Championnats
scolaires.

Couronne " Port payé ".

Des compétitions internationales

La Guadeloupe est une pépinière de champions.
Cette flamme commémore les deuxièmes
championnats d'Amérique organisés dans l'île.

Une Coupe du monde
pour chaque arme
regroupe des grands
tournois avec un
classement par points
en fin d'année sportive.

Singapour
2010
Singapour 2010

René Christin - Vincent Girardin

L

es Jeux Olympiques de la Jeunesse se sont déroulés, pour
leur première édition, à Singapour.
Le Président du C.I.O., à l'origine
de la mise en place de l'événement
peut être fier de la réussite de ces
J.O.J. Réussite particulièrement
remarquable par l'enthousiasme
des jeunes concurrents, la qualité
des compétitions et du programme
culturel jumelé à la partie sportive.
L'émission française le 16 juin 2010 (lettre recommandée - zone 2 - monde).

La carte postale réalisée par Vincent Girardin, présent à SINGAPOUR dans le cadre de ses activités professionnelles et accrédité
" presse " pour SPORTS ET OLYMPISME.

Recto

Verso

Oblitération spéciale de la poste allemande.

Entier postal d'ESTONIE : un résumé chiffré des J.O.J.

14
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Singapour 2010
P

résentation des émissions de la POSTE de SINGAPOUR. La première série de quatre timbres a été émise le
14 août 2009 (voir n° 53).


Troisième émission - 14 août 2010
(timbre  et bloc feuillet ).


Bloc feuillet de la première série.

Bloc feuillet émis le 21 novembre 2009
(couverture de présentation).

FDC de la série
(illustration avec
les mascottes
Lyo et Merly)
+ cachet spécial
du village olympique.

Les
Les Championnats
Championnats du
du monde
monde
de pelote basque
L

es XVIe championnats du monde de pelote basque se sont
déroulés en octobre sur trois sites : Pau, Oloron-Sainte-Marie
et Lescar. Organisés tous les quatre ans (la dernière édition était
mexicaine) ils réuniront vingt-deux nations, 530 athlètes se disputeront quatorze titres mondiaux. Les spécialités internationales
se pratiquent sur quatre aires de jeu. A part la main nue, toutes les
autres spécialités se pratiquent avec un instrument.

Le trinquet
28,5 mètres de long - Six titres en jeu
- main nue individuel par équipe,
- paleta pelote de cuire,
- paleta pelote gomme creuse (féminin / masculin),
- xaré.

Fronton court
36 mètres, mur à gauche
Trois titres en jeu
- frontenis (féminin / masculin),
- paleta gomme creuse masculin.

Affiche 1.

Fronton court
Le Comité d'organisation a procédé à
l'émission de deux
" timbre à moi "
présentés dans
un " collector " de
quatre vignettes.

36 mètres, mur à gauche
Quatre titres en jeu
- main nue individuel par équipe,
- paleta pelote de cuire,
- paleta corta.

Fronton long
54 mètres ou Jaïalaï
- la cesta punta.

La Poste a émis
un P.A.P. dont
l'illustration
reproduit l'affiche 1.
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L'exposition
"
Olympisme
L'exposition " Olympisme
150 ans de sport " à Paris
L

'AFCOS, répondant à une suggestion de Jean-François Lamour, a organisé du 2 au 9 juin 2010 une exposition olympique et sportive dans la mairie du XVe arrondissement. Le maître d'œuvre de cette manifestation Dominique
Hardy, administrateur de l'AFCOS en a réussi le montage en quelques semaines avec l'aide de membres du GRAPHIL,
de la mairie et bien sûr d'afcosiens. Les présentations combinaient collections philatéliques et cartophiles, vitrines
de mémorabilia et numismatiques, affiches. Pas moins de vingt-cinq collectionneurs ont participé à cet événement.

J-F. Lamour, J-P. Picquot, D. Hardy
à l'inauguration.

J-F. Lamour, J-P. Picquot, R. Geslin.

A la découverte des trésors...

D. Hardy, la cheville ouvrière de la manifestation
en conversation avec J-F. Lamour.

Le conseil d'administration remercie tous les volontaires afcosiens qui ont donné de leur temps pour assurer le bon
déroulement de cette manifestation.

Tout
ça...
pour
ça
!
Tout ça... pour ça !
U

n bloc de quatre timbres, un timbre recto/verso (?), un timbre en argent et deux timbres collectors soit plus de vingt
timbres à l'effigie des joueurs sélectionnés : décidément la poste hexagonale avait bien fait les choses. Tout était en
place pour le début de cette Coupe du monde que l'avalanche postale prévoyait lumineuse pour les Bleus : " Tu y crois ? " "
A fond ! " " C'est parti...".

" Tu y crois ? "

" A fond ! "

C'est parti oui,
mais est-ce arrivé ?

Résultat : trois matches, un nul, deux défaites et des scènes pitoyables, un comportement de gamins irresponsables
de la part des joueurs tricolores. Une image du sport français salie pour un temps, sans compter, et c'est le plus important, un détestable exemple de ce gâchis donné à la jeunesse. Le moins que l'on puisse dire c'est que la Poste (et
elle n'est pas la seule !) n'a pas fait preuve de discernement en prévoyant ce fastueux programme !
Il est vrai que la suite de l'été a été beaucoup plus réconfortante avec l'ATHLETISME (quinze médailles dont six en or)
et la NATATION (vingt médailles dont huit en or) aux Championnats d'Europe, sans compter le CANOË-KAYAK, l'AVIRON,
le JUDO, le PENTATHLON MODERNE... Pour tous ces sports exemplaires, pas de timbres en argent, mais des médailles,
ce qui, à tout prendre, est tout de même mieux !
René Christin - Ce billet d'humeur n'engage bien sûr que mon opinion personnelle.

Deuxième édition BOURSE INTER-MEMBRES

18

(AFCOS - Association des collectionneurs de tennis de table et de timbres du rugby)
au " Royal Villiers " - 4 place de la Porte Champeret - 75017 Paris
Samedi 6 novembre 2010 de 9 h à 13 h à l'occasion du Salon d'automne.
Réservation de tables : Michel Delavaloise : 06 76 97 18 36
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Un
bel
été...
Un bel été...
Coupe du monde
de FOOTBALL 2010
Hormis le désastreux comportement de l'équipe de France, nous
avons assisté à de beaux matches.
La finale a permis à l'Espagne de
remporter sa première Coupe du
monde face aux PAYS-BAS.
Voici, communiqués par notre ami
Manfred Winternheimer de l'IMOS
,les cachets spéciaux concernant
les matches de l'équipe allemande
et les phases finales (l'Allemagne
est parvenue en demi-finale).

Championnat du monde
d'ATHLETISME
Ces Championnats qui se sont déroulés à Barcelone ont été très
bénéfiques à l'athlétisme hexagonal (quinze médailles dont huit
titres record de 1950 battus
!) : un pourcentage de finalistes remarquable par rapport aux athlètes engagés
(+ 30 %) et un enthousiasme
très rafraîchissant dans
cette jeune équipe. Les
Bleus s'imposent au 100 m
et 200 m hommes avec Lemaître, au 3 000 m steeple
(Mekhissi) au 50 km marche
(Diniz J.) au décathlon
(R. Barras) à la perche
(Lavillevie) au 4 x 100 m
homme et 200 m femmes
(Soumaré).

La NATATION à Budapest nous a offert un spectacle semblable (article dans le prochain numéro).

Journée
internationale
de
Journée internationale de
l'Olympisme à Annecy
Yannick Surzur

L

a Journée Olympique a été créée en 1948, pour
célébrer l'anniversaire des Jeux Olympiques
modernes, nés le 23 juin 1894 à la Sorbonne (Paris,
France). Son objectif est de promouvoir la pratique
sportive à travers le monde, quels que soient
l’âge, le sexe ou les aptitudes sportives de chacun.
Aujourd’hui ce sont plus de 150 Comités Nationaux
Olympiques qui participent dans le monde entier.

E.M.A. du C.I.O. émise en 1984.

Soixante-deux ans après la première édition, le
23 juin dernier, la Journée mondiale de l'Olympisme se déroula notamment à Annecy. La ville
candidate aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018 a
en effet accueilli cette grande fête sportive. Au
lendemain de la désignation par le C.I.O. des trois
villes candidates à l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de 2018 (Annecy, Munich et Pyeong
Chang), ce rassemblement marque pour Annecy le
lancement d'une année de compétition internationale en vue de l'attribution de ces Jeux par le
C.I.O. le 6 juillet 2011 à Durban (Afrique du Sud).

Pas de cachet temporaire, mais une oblitération en date du 23 juin
sur PAP Lac d'Annecy.

Cette fête sportive se tenait sur l’esplanade du Paquier, au bord du lac d’Annecy
et sous un ciel bleu. Au programme de cette journée, du sport à l’état pur avec
de nombreuses initiations et démonstrations aux sports de glisse (biathlon, ski
de fond, saut à ski…) et de plein air (VTT trial, escalade…) encadré par de
nombreux champions français qui avaient fait le déplacement pour soutenir la
candidature d’Annecy.
Démonstration de VTT trial.

Parmi eux, nombre de médaillés Olympiques de Vancouver mais aussi de
précédents Jeux Olympiques : Sandrine Bailly, Sylvie Becaert, Vincent
Defrasnes (biathlon), Bruno Mingeon (bobsleigh), Olivier Giraud (hand
ball), Florence Masnada, Luc Alphand,
Antoine Deneriaz (ski alpin), Déborah Anthonioz, Tony Ramoin (snowboard), Jean
Pierre Amat (tir),… et bien sûr le Directeur
général de la candidature, Edgar Grospiron.

Sandrine Bailly initiant un jeune
et le stand handi sport.

20
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Journée internationale de
l'Olympisme à Annecy

Olivier Giraud, international
français de hand-ball.

Voncent Defrasne, le porte drapeau
de Vancouver et médaillé de Turin.

Roddy Daragon, médaillé à Turin.

Cette journée fut aussi l’occasion pour le comité de candidature d’ouvrir
sa première boutique avec seulement en vente, tee-shirts et gourdes aux
couleurs d’Annecy 2018.

La boutique dans
une cabine des
Grands Montets à
Chamonix
Florence Masnada, double médaillée
à Albertville et Nagano.

En fin d’après midi, le nouveau logo de la ville fraîchement
candidate était dévoilé sur le voilage d’une montgolfière.
La journée se clôturait par un concert avec scène en plein
air avec la présence notamment, comme têtes d’affiche,
Louis Bertignac (ex Téléphone) et Paul Personne.

Le logo sur la montgolfière et sur l'autocollant.

Revue
de
presse
Revue de presse
Phila sport

Revue de l'UIFOS de notre consœur italienne l'UICOS. Le n° 75 est entièrement
consacré aux Jeux de ROME 1960 dont le cinquantenaire était commémoré cette
année. La présentation remarquable et les articles variés et approfondis de
Pasquale Polo, Alvaro Trucchi, Roman Babut (pour l'émission polonaise de ces jeux)
en font un document fondamental de la philatélie olympique qui aura sa place
dans la bibliothèque de tout spécialiste. Tous les aspects historiques et " collectors " y sont abordés.

Lettre recommandée.
Cérémonie de clôture des
Jeux - 11 octobre 1960.

Torch Bearer

Revue de la Society of olympic collectors

Le volume 27/01 de nos amis anglais est centré sur les Jeux Olympiques d'hiver de VANCOUVER. Bob Farley présente de manière
complète toute la production philatélique des postes canadiennes.
La présentation en couleur pour ce numéro rehausse bien sûr la documentation, qu'en tant que chercheur passionné Bob réussit à découvrir.
Volume 27/02 : cette fois ce sont les Jeux de Grenoble 1968 qui ouvrent
la revue avec une étude des emblèmes et mascottes à partir de la
cartophilie et de la philatélie. Suivent l'hommage à J-A. Samaranch et
la présentation de l'émission olympique LONDRES 2012 (avec la liste
des souvenirs édités par la S.O.C.).

Olimpiafila

La belle revue de la société hongroise présente une étude des origines du Festival
Olympique de la jeunesse européenne qui a conduit à la création des Jeux Olympiques
de la jeunesse à SINGAPOUR. On peut également découvrir les oblitérations de Vancouver
et un article sur Erlsel Ferenc, grand joueur d'échecs hongrois.
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Des
Des P.A.P.
P.A.P. de
de partout
partout

Pierre Lehoux

A Montargis.

Le Tour de France 2010... A Bordeaux.
A Arenberg.

A Cambrai.

Cyclisme - VTT.
Rugby.

Les quilles
de huit en
Aveyron.

Judo.
Monaco / Tennis.

Athlétisme.

Football.
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De
tout,
un
peu...
De tout, un peu...
La poste, sponsor de LA ROUTE DU RHUM 2010
(course transatlantique Saint-Malo Guadeloupe) utilise cette EMA annonce
dans ses centres financiers (Banque postale).
Voici deux exemples de cette " série fleuve ".

L'EMA de la Ligue
lyonnaise de tennis
reste en rouge !

Panier à deux ou à trois points pour
le comité de la Loire ?

C'était avant le TGV,
les trains de nuit vers les stations.

Le stade de France à la Plaine
Saint-Denis.

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
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3€
3€
3€

