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Éditorial
L

’année 2010 se termine sur un très
beau dernier trimestre pendant
lequel notre association a été présente
sur de nombreux fronts.
Félicitations tout d’abord à notre
ami Olivier LENGLET, afcosien de longue date, qui s’est avéré un brillant
directeur général des Championnats
du monde d’escrime en novembre au
Grand Palais.
A l’occasion de cet éditorial,je tiens à
remercier les nombreux adhérents qui
ont assuré à tour de rôle une permanence sur le stand AFCOS du premier au
dernier jour pendant toute la durée de
ces Championnats.
Ce fut l’occasion de faire connaître
notre Association et de recruter de
nouveaux adhérents spécialistes de la
thématique ESCRIME.

L'AFCOS soutient ANNECY 2018.
Le prochain numéro présentera
la candidature d'ANNECY 2018.

Paris - Bercy :
Championnats d'Europe
en salle.
4 au 6 mars 2011

Il faut continuer dans cette voie !
Jean-Pierre Picquot
Notez-le sur votre agenda :
Le 19 mars 2011 :
Assemblée générale AFCOS à Bordeaux
Le lendemain, 20 mars 2011 :
Bourse SPORTMANIA.
(voir page 25)
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Les
Chamionnats
d'Europe
Les Championnats d'Europe
d'athlétisme en salle
René Christin

Le Palais Omnisports de Paris-Bercy accueillera du 4 au 6 mars 2011 les XXXIe
Championnats d'Europe d'athlétisme en salle.
L'athlétisme en salle est né aux Etats-Unis et s'y est développé dans les années 50. Progressivement l'Europe se dote des équipements nécessaires et la popularité des compétitions
" indoor " d'athlétisme augmente rapidement. En 1966 sont organisés les premiers " Jeux
européens en salle " à DORTMUND en Allemagne (Ouest) puis ce sera le tour de Prague
(1967), Madrid (1968) et BELGRADE (1969). L'Association Européenne d'Athlétisme officialise alors la compétition en créant en 1970 les premiers championnats d'Europe en salle
à VIENNE en Autriche. Ils vont se dérouler tous les ans jusqu'en 1989, puis tous les deux
ans à partir de 1990. Depuis 2005, les Championnats d'Europe en salle ont lieu les années
impaires pour se synchroniser avec les autres compétitions d'athlétisme, en particulier les
Championnats du monde en salle créés en 1985 (et organisés à cadence identique les
années paires). Depuis 1987, les records d'Europe et du monde en salle
sont reconnus. Nous allons suivre l'histoire philatélique de leur développement jusqu'en 1995, année
de leur organisation à Paris-Bercy. Les Jeux européens
en salle sont donc les précurseurs : seuls deux d'entre
eux sont commémorés : Prague en 1967 et Belgrade
en 1969.

Colette Besson sur 400 m et
ses coéquipières du relais
4x400 m conquièrent l'or.

VIENNE accueille les premiers Championnats d'Europe en salle officiels
en 1970. Les seconds se déroulent en BULGARIE (1971). C'est l'occasion
d'une première : deux timbres sont émis : course et concours.
L'année suivante, le Palais de glace des Jeux Olympiques de GRENOBLE
se transforme en stade d'athlétisme.
Deux titres tombent dans notre escarcelle : ils sont le fait de BOXBERGER
sur 1 500 m et l'espoir Guy DRUT sur 60 m haies.

Billet d'entrée du 12 mars.
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"Flamme annonce" de Grenoble R.P.
(avec couronne inversée).

Les Championnats d'Europe
d'athlétisme en salle
1973 : ROTTERDAM (Pays-Bas) accueille les IVe Championnats d'Europe (deux titres nous
reviennent : 800 m - Gonzalès - et le relais - hommes). L'édition suivante a lieu à
GOTEBORG (un titre en longueur avec Bonheme).
En 1975 c'est au tour de KATOWICE (Pologne) d'organiser l'épreuve (de nouveau un titre
en longueur avec ROUSSEAU).

Cachet spécial durant la compétition (sur entier " athlétisme " de 1974).

Émission d'une série de timbres avec cachet
Premier jour.

MUNICH en 1976

SAN SEBASTIEN
en 1977.

La perche.

Flamme-annonce et cachet sur le thème du saut en hauteur.

Les Championnats d'Europe
d'athlétisme en salle
En 1979 : VIENNE (Autriche)
En 1980 : SINDELFINGEN (Allemagne de l'Ouest) : or au 800 m avec MILHAU / ABADA
Bronze à la perche.
Retour à GRENOBLE en 1981 au Palais de Glace.

Deux flammes annonce étaient en service
dans les bureaux de Grenoble-BERRIAT
et GRENOBLE-FOCH.

Enveloppe du Comité d'organisation
postée au Palais de Glace le 22 mars.

Six podiums pour la France dont l'or
au 3 000 m (Alex Gonzales) et à la
perche (VIGNERON).

MILAN (Italie) accueille les XIIIe Championnats
d'Eurpoe en 1982.

Émission d'un timbre et d'un cachet
spécial (enveloppe recommandée du
Comité d'organisation). Un seul podium
pour nos couleurs (triple saut homme).
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Les Championnats d'Europe
d'athlétisme en salle
1983 BUDAPEST (Hongrie) organise l'édition
suivante.
Trois médailles de bronze pour la France
(800 m, perche et triple saut).

Enveloppe du Comité d'organisation
avec cachet ordinaire de BUDAPEST 72.

En 1984, retour à GOTEBORG : un doublé à la perche avec VIGNERON
et QUINON, futurs médaillés aux Jeux Olympiques de LOS ANGELES
et cinq podiums.
Carte postale officielle.

1985 en GRÈCE - LE PIRÉE : La Poste hellène émet une
série (de timbres) spécifique et utilise plusieurs cachets.
Deux podiums pour les tricolores : 60 m hommes et 60 m
haies dames.

Courses, concours, sauts, haies illustrent la série émise le
1er mars 1985.

Vignettes présentant la mascotte et le
stade avec le logo des Championnats.

Les Championnats d'Europe
d'athlétisme en salle
1986 : MADRID
Le nouveau stade couvert de LIEVIN, conçu spécifiquement pour
l'athlétisme est le théâtre des épreuve en 1987. La France récolte
trois titres : le 200 m hommes (MARIE-ROSE), la perche (VIGNERON)
et le triple saut (HELAN).

Flamme postale du jour de l'inauguration du stade.

BUDAPEST 1988 : zéro pointé pour la France.
La meilleure performance est à l'actif du
perchiste Philippe COLLET (4e).

Enveloppe du Comité d'organisation recommandée R1
avec le cachet spécial de la manifestation.

Enveloppe du Comité d'organisation recommandée ,
cachet ordinaire de Budapest 72.

LA HAYE 1989 voit PHELIPEAU s'imposer au 1 500 m et apparaître une future étoile PEREC sur 200 m femmes.
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Enveloppe du Comité d'organisation affranchie avec
l'empreinte de machine à affranchir de la fédération
hollandaise d'athlétisme.

Les Championnats d'Europe
d'athlétisme en salle
GLASGOW 1990 : La Royal Mail, partenaire de la compétition utilise cette flamme postale dans trois
bureaux de la ville. Une médaille d'or française avec DUBUS sur 3 000 m.
GÊNES (1992) : La Poste italienne réalise, à cette occasion, un véritable " grand chelem " à savoir émission d'un timbre pour l'événement et pas moins de
quatre cachets temporaires, sans compter l'EMA de
la machine à affranchir du Comité Olympique italien !
Une nouvelle épreuve est inscrite au programme :
l'HEPTATHLON remporté par PLAZIAT.

Paris 1994 accueille les Championnats au Palais Omnisports
de Paris - Bercy. Il n'y a aucun témoignage philatélique
à cette occasion. Nos athlètes à domicile participent au
spectacle avec deux médailles d'or : PLAZIAT (heptathlon)
et SANGOUMA (200 m) et neuf podiums.
Les éditions suivantes : STOCKOLM (1996), VALENTIA
(Espagne - 1988), GAND ( Belgique - 2000), VIENNE
(2002), MADRID (2005), BIRMINGHAM (2007), TURIN
(2009) à découvrir dans un prochain numéro d'Esprit :
Sports et Olympisme.
RENDEZ-VOUS A BERCY.

Compétitions
2010
Compétitions 2010
Les Championnats du monde d'AVIRON

Enveloppe officielle du Comité d'organisation oblitérée du cachet
à date ordinaire du 1er novembre, premier jour des épreuves
(il n'y a pas eu de cachet spécial).

Ils ont, cette année, délaissé l'hémisphère Nord
pour se dérouler en Nouvelle Zélande sur le lac de
Karapiro, magnifique plan d'eau naturel. L'équipe
de France en revient avec quatre médailles : deux
d'or, une d'argent et une de bronze en quatre sansbarreurs et deux sans barreurs (poids légers), une
en argent (quatre de couple) et une de bronze
(deux de couple). Les handi-aviron rapportent également deux médailles : l'or (skiff féminin) et le
bronze (deux de couple mixte). Elle se classe quatrième par nation, derrière la Grande-Bretagne,
l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande.

Les Championnats du monde juniors
Ils étaient organisées, pour cette année 2010, sur le
bassin de FOIX. La moisson de médailles a été réduite
à un podium en argent pour l'équipe garçons de kayak 1.
Le cachet temporaire et le PAP émis localement n'ont
pas été annoncés, comme cela est de plus en plus le cas
actuellement du fait de la régionalisation des décisions,
rendant ainsi plus compliquée la collecte des documents
pour les collectionneurs.

Les Championnats du monde de PELOTE BASQUE
Ils se sont déroulés à Pau, Oloron Sainte Marie et
Lescar début octobre. La France termine troisième nation derrière l'Espagne et le Mexique.
La France remporte l'or dans les spécialités
suivantes : Xare, Cesta punta
et Pale corta. S'y ajoutent cinq
médailles d'argent et quatre de
bronze. Les prochains Championnats du monde se dérouleront au
Mexique en 2014.
Enveloppe PAP et cachet du
Comité d'organisation postée
à PAU, site principal de la
compétition.
Les deux " timbres à moi " édités par le Comité
d'organisation : cachet d'Oloron et de Lescar.
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Brèves
Brèves
Diplôme d'honneur des maximaphiles français

Grande vente olympique
Le 4 février 2011, salle Rossini. 300 lots sur les
Jeux Olympiques : torches (dont Helsinki 1952),
médailles de vainqueurs et participants, rapports
officiels 1900, 1904, 1912, 1924, 1932, 1968...
affiches, billets, programmes. Info : Serge LAGET.

Il a été remis à notre
Président, Jean-Pierre
PICQUOT, lors de leur
assemblée générale
le 20 novembre dernier. Info : Dominique
HARDY

Foire mondiale

Madame la Présidente
des Maximaphiles
et J-P. Picquot.

La XVe édition de la foire mondiale des collectionneurs olympiques se tiendra à Chicago (E.U.) en
août 2011.

Salon de la BD et du livre sportif
Championnat de France jeunesse
L'AFCOS tenait un stand au Chapionnat de France
jeunesse collection passion à Villeneuve-sur-Lot
les 30 et 31 octobre 2010.

Le Ve salon national de la BD et du livre sportif a eu lieu à
Massy du 19 au 21 novembre. Notre sociétaire, Frederick
LlORENS était présent pour y dédicacer ses livres sur
l'histoire de la Formule 1, sa passion.

Un Afcosien à l'heure de l'Olympisme
Le 25 septembre dernier à Chateauroux (36), à l'initiative du Comité départemental Olympique a eu lieu une
journée " sport et santé " à la maison départementale des
sports. Trente-six associations et Comités du département
de l'Indre étaient représentés. A cet effet, Alain Gerardy,
à titre individuel a tenu un stand Hockey sur gazon avec
affiches, banderoles, fanions et créations d'artistes locaux.
La solide équipe AFCOS, Michel, Francis et
Pascal.

Alain devant son stand.
Sera t-il prêt pour 2014 ?

Londres
2012
Londres 2012

Bob Wilcook

La Royal Mail a procédé à la deuxième émission consacrée aux Jeux Olympiques 2012.

La série est déclinée en trois présentations feuille de bandes
de cinq timbres

Présentation en carnets de deux timbres de
sports différents.

Enveloppes recommandées du
Premier jour d'émission des
timbres en carnet réalisées par
la Society of Olympic Collectors
oblitérées sur bureau de poste
du futur site de l'épreuve. L'affranchissement est complété
par un smart-stamp.
12
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Présentation en feuillet
avec vignettes
attenantes présentant
le palmarès du sport
représenté.

Londres 2012
Les cachets
Premier jour de
la deuxième série
olympique (émission
du 26/07/10).

Les pictogrammes officiels du Comité d'organisation (dont l'utilisation sur les smart-stamps a été autorisée pour la Society
of Olympic Collectors).

Avez-vous lu ?
C'est encore notre sociétaire Serge LAGET qui nous régale d'un succulent ouvrage à déguster
sans retenue "Humour et rugby".
"Le rugby "un sport de voyou pratiqué par des gentlemen "? Mieux, "une jolie guerre en temps
de paix" ? Non ! Le rugby ce n'est pas sérieux. Comment pourrait-il l'être, avec un ballon ovale
à deux bouts rebondissant n'importe où, avec des "coups de pied de rossignols", des passes en
arrière et dans les chaussettes pour aller de l'avant, des placages hauts et des mêlées basses,
des coups de casque et des coups fourrés... Ici, on donne le change et parfois un croc en
jambe. Un match, c'est une comedia dell'arte jouée avec l'accent par des gros, des larges,
des braillards, des aphones, des étroits, des maladroits, dans une cour des miracles limitée
par des hymnes et des poteaux en H majuscule. Le H de l'humour."
Serge LAGET né à Narbonne, l'une des capitales de l'ovalie. Il n'a joué au rugby qu'à Langogne et au Puy-en-Velay,
avec une passion inversement proportionnelle à son talent. Au musée du Sport puis comme journaliste à l'Équipe, il a
eu la chance de continuer la partie au fil d'expositions, d'articles et de livres. A la retraite, il joue les prolongations...

Les
Les Championnats
Championnats du
du monde
monde
d'escrime
O

rganisés dans le magnifique cadre du Grand Palais, ces championnats ont fait revenir l'escrime dans ce lieu où
se déroulèrent les épreuves des IIe Jeux Olympiques de Paris en 1900. Avec 110 nations participantes et 871 tireurs
inscrits, la compétition bat tous les records précédents (Saint Petersbourg : 85 nations en 2007) sans compter l'extraordinaire affluence. Les 6 000 places installées sous la verrière ont souvent été occupées et il a fallu, certains
jours refuser des entrées ! Belle organisation s'il en est !
Enveloppe recommandée (tarif R1)
avec cachet Premier jour.

Pour la première fois en France (Turin avait innové en 2006),
un Championnat handisport est organisé en même temps
que son pendant valide. 146 tireurs issus de 25 pays se sont
affrontés dans trois catégories : A : tronc mobile, B : tronc
immobile, C : tétraplégiques.

Carte maximum éditée par l'AFCOS.

Bureau temporaire du 13 novembre :
clôture de la compétition.
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Les Championnats du monde
d'escrime

Billet d'entrée
du 6 novembre - Ouverture.

Le kakémono annonce du stand
AFCOS installé dans l'enceinte du
Grand Palais.

Un assaut - Sabre féminin.

Tout au long de la semaine, les volontaires
afcosiens se sont succédés sur notre stand
où les souvenirs philatéliques (dont nous
avions l'exclusivité) étaient en vente. Voici
en charmante compagnie : Michel Delavaloire et Christophe (en haut), Dominique
Hardy et Michel Leclancher (en bas).

Photos réalisées
par
Jacques LEMAIRE

Singapour
2010
Singapour 2010
Jean-Louis Emmenegger

Pour la première fois des Jeux Olympiques de la jeunesse ont eu lieu à SINGAPOUR du 14 au 26 août 2010.
Un nouveau domaine de collection s'ouvre donc aux collectionneurs du thème "Jeux Olympiques" et notamment
aux jeunes philatélistes ! Un coup d'oeil sur les aspects
philatéliques et postaux de ces 1st Youth Olympic games.
Avant de commenter les différents aspects de ces premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse (J.O.J. et Y.O.G.
en anglais), il est intéressant de préciser que la décision
d'organiser ces premiers Jeux Olympiques destinés aux
jeunes athlètes a été prise par les instances dirigeantes
du Comité international Olympique lors de la 119e session du C.I.O. tenue au Guatémala en juillet 2007. C'est
le Président du C.I.O. lui-même, Jacques Rogge, qui a
présenté ce projet des J.O.J. aux membres du C.I.O. Ces
jeux s'adressent aux jeunes athlètes, filles et garçons,
âgés de 14 à 18 ans.

nationaux. Du 14 au 26 août, soit pendant douze jours,
ils se sont affrontés sportivement, dans le pur esprit
Olympique et sous la devise "Que le meilleur gagne !".
Pour le C.I.O., ces jeux sont aussi un rassemblement tant
éducatif que sportif avec un riche programme culturel
d'ateliers et d'échanges sur les valeurs de l'Olympisme
(fraternité, universalité, paix) et des questions sociétales
(environnement, médias, nutrition...).
En ce qui concerne les disciplines, le Comité d'organisation avait prévu 26 sports, soit 201 épreuves. Il y eu
quelques initiatives intéressantes comme des épreuves
plurinationales (équipes avec des athlètes de pays différents) et des compétitions mixtes (filles - garçons).
La Poste de Singapour a émis trois séries de timbres
poste : en 2008 (deux timbres se tenant le 25 juin),
en 2009 (quatre timbres le 14 août) et en 2010 (quatre
timbres avec les mascottes de Lyo et Merly).
Pour chaque émission une enveloppe Premier jour a été
émise avec cachet spécial. Une présentation du " pack "
des trois FDC était en vente également. Des " my stap
sheet ", timbres personnalisés, avec une photo fournie
ou le logo plus les mascottes, furent aussi mis en vente.

SINGAPOUR 2010

Inscrits dans la tradition des Jeux Olympiques de l'Antiquité grecque et des premiers Jeux Olympiques de l'ère
moderne qui se sont tenus à Athènes (Grèce) grâce à l'initiative du Baron Pierre de Coubertin, ces premiers Jeux
Olympiques de la jeunesse vont donner, à leur manière,
une nouvelle impulsion au mouvement olympique international, qui s'enrichit ainsi d'une nouvelle compétition
mondiale pour les jeunes sportifs amateurs. D'ailleurs,
les prochains J.O.J. ont déjà été annoncés : il s'agit des
1er Jeux Olympiques de la jeunesse pour les compétitions
de sports d'hiver qui se dérouleront à Innsbruck du 13 au
22 janvier 2012. Puis suivront les 2e Jeux d'été qui auront
lieu à Nanjing (République populaire de Chine) en 2014.
A Singapour, les 1er J.O.J. ont réuni quelques 3 600 jeunes
sportives et sportifs provenant de 205 Comités Olympiques
16
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Signalons que les trois machines d'oblitération mécanique
du centre de tri postal principal de Singapour ont utilisé
des " slogans cancels " avec des flammes publicitaires (six
types différents) pour la promotion des J.O.J. De tels plis
sont également intéressants à collectionner.
Un document qui est passé relativement inaperçu est
une carte postale pré-affranchie privée (postage paid),
préparée à l'initiative d'un grand hôtel, le Fairmont, et
distribuée à ses clients. Cet hôtel était le sponsor officiel
" hôtels " des J.O.J. de Singapour 2010. Mais la Poste de
Singapour n'a émis ni carte postale officielle, ni aérogramme spécial.

Singapour 2010
Bureau de poste spécial au village olympique

Pour les collectionneurs olympiques, la surprise (car il y
en a toujours une !) vint de la Poste de Singapour, qui,
sans annonce préalable installa un bureau de Poste temporaire spécial (un seul) dans le Village olympique (Olympic
village). A l'heure des téléphones mobiles, des smartphones (iPhone, BlackBerry...), des SMS, d'internet, etc.
cette initiative est à saluer ! Car la Poste de Singapour
voulait aussi offrir des services postaux "traditionnels"
aux nombreux jeunes venus au J.O.J. de pays où tous ces
médias électroniques restent encore hors de leur portée
(pour des raisons techniques ou financières).

28 août 2010 en fin de journée. Le courrier revêtu de cette
oblitération du bureau de Poste temporaire est d'autant
plus intéressant sur le plan de l'histoire postale de ces 1er
Jeux Olympique de la jeunesse que son accès était impossible pour les visiteurs venus assister aux compétitions : installé dans le village Olympique, seuls les jeunes athlètes,
les membres des délégations officielles des 205 comités
nationaux, les collaborateurs du staff officiel du C.I.O.,
les journalistes accrédités et les volontaires avec autorisation avaient accès à ce bureau de Poste temporaire du
Village olympique.
Le jour d'émission de la série de quatre timbres de 2010,
le 14 août, l'oblitération 1er jour (avec le n° 66) a également été apposée sur les plis qui étaient présentés au bureau de Poste temporaire, en complément au cachet postal
" Singapore youth Olympic village ". Avec plus de 500 000
spectateurs enthousiastes, les 1er Jeux Olympiques de la
jeunesse ont été un immense succès et bénéficié d'une
couverture médiatique (surtout TV) sans précédente en
Asie.
Timbres Poste
Belgique : 1 feuillet de cinq timbres  Bulgarie :
1 feuillet  France : 1 timbre  Islande : 1 timbre
Indonésie : 1 timbre  Italie : 1 timbre  Lituanie : 1 timbre  Nouvelle-Calédonie : 1 timbre
Pakistan : 1 timbre  Roumanie : 1 bloc-feuillet avec
1 timbre  Serbie : 1 timbre (feuillet)  Singapour :
4 timbres  Émirats Arabes Unis : 1 feuillet Vuanatu :
1 feuillet

Selon nos informations, ce bureau de Poste temporaire
dans le village olympique (ouvert aux athlètes le 8 août)
fut opérationnel du 4 au 28 août 2010. Le dernier jour
d'ouverture de ce bureau de poste fut
le 28 août, soit deux jours après la
fin officielle des Jeux, le 26 août. Le
courrier oblitéré les 27 et 28 août peut
être considéré comme peu courant.
Du 4 au 28 août, le bureau de Poste
temporaire utilisa une oblitération
ronde mentionnant " Singapore youth
Olympic village " pour oblitérer tout
le courrier qui lui était remis (cartes
postales, enveloppes...). Il acceptait
aussi le courrier déposé en " recommandé ". Ce bureau de Poste temporaire a été définitivement fermé le

Entiers postaux
Bulgarie : carte postale  Estonie : enveloppe pré-imprimée  Moldavie : enveloppe pré-imprimée

Rencontre
avec
nos
médaillés
Rencontre avec nos médaillés
de Vancouver
Yannick SURZUR

J

’ai profité de cette Journée à Annecy pour rencontrer et obtenir des
dédicaces de nos Médaillés de Vancouver présents le 23 juin dernier.
Armé de mes quelques cartes postales, d’un crayon et de mon appareil
photo, voici quelques souvenirs

Dédicaces de S. Bailly, T. Ramoin, D. Anthonioz, S. Becaert
et V. Defrasnes sur carte postale de la candidature
d'Annecy oblitérée en date de la Journée Olympique sur
timbre de Vancouver.

Déborah Anthonioz (snowboard).

Sylvie Becaert (biathlon).

Sandrine Bailly (biathlon).

Pour être complet avec nos médaillés de Vancouver,
les dernières nouveautés en matière de cartes et timbres :

Martin Fourcade et
Vincent Jay
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Notre Combinard Jason Lamy Chappuis a droit
à son timbre émis par S. Tome et Principé.

Rencontre avec nos médaillés
de Vancouver

Les Filles : Marie Laure Brunet, Marie Dorin et Sandrine Bailly.
Le snowboard : deux cartes pour Déborah Anthonioz.

Val d’Isère rend hommage à son médaillé Mathieu Bozzetto.

De
tout,
un
peu...
De tout, un peu...
L'EMA du club de rugby de Tarbes.

Nouvelle EMA à l'INSEP
(et changement d'intitulé).

La ligue du lyonnais de
tennis passe au bleu.

La société Vuarnet (lunettes, matériel de ski)
créée par le champion Olympique de descente
1960 (Squaw Valley).

L'entreprise ELIS (nettoyage du linge) est fournisseur officiel du C.N.O.S.F.

La belle EMA de notre consoeur italienne pour
fêter le cinquantième anniversaire des Jeux de
Rome 1960 et la victoire de BERRUTI sur 200 m.

La nouvelle EMA de la fédération française de tennis
(caractères plus gros et nouvelle machine).
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Assemblée
générale
de
l'AFCOS
Assemblée générale de l'AFCOS
Le samedi 27 mars 2010 à 14 h 00, Jean-Pierre PICQUOT,
Président de l’AFCOS, ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire, à la Maison du Sport Français, à Paris (75).
Christophe AIT-BRAHAM, secrétaire général fait le pointage des membres présents et représentés : 27 présents
et 66 représentés, soit 93 pour un total de 152 votants,
le quorum de 77 est atteint, et l’Assemblée peut légalement délibérer.
Le Président Jean-Pierre PICQUOT souhaite la bienvenue
aux membres présents venus d’un peu partout, mais
regrette une faible mobilisation.
Bernard AMSALEM, Président de la Fédération Française
d’Athlétisme, adhérent de l’AFCOS, honore l’Assemblée
Générale de sa présence.
M. PICQUOT fait le bilan de cette année 2009, particulièrement marquée par la crise : quelques démissions,
peu de nouveaux adhérents et un ralentissement notable
du monde des collectionneurs. Seul point bénéfique : la
baisse des prix.
M. PICQUOT remercie les bénévoles afcosiens qui ont
permis le succès de l’opération Val d’Isère 2009 : forte et
importante mobilisation pendant 15 jours. Le président
cite quelques-uns de ces volontaires : Messieurs Christin,
Lecoustumer, Surzur, Dunant, Girardin, Roger… et tant
d’autres.
De nouvelles relations positives ont été engagées avec
Lausanne et les relations avec le CNOSF sont toujours
aussi bonnes.
La FIMO et FINO ont disparu, seul subsistera la FIPO et de
nombreux projets sont envisagés par la commission des
collectionneurs du CIO.
Il y a un risque qu’Olympex ne soit pas organisé pour les
Jeux de London 2012, faute de sponsor.
En 2011, le CNOSF devrait fêter son centenaire. L’AFCOS
avait pour projet d’organiser à cette occasion une foire
olympique des collectionneurs. Après avoir consulté
M. MAIDEN coordinateur de la commission des collectionneurs du CIO, le projet semble fortement compromis : d’autres villes sont déjà candidates à l’organisation
d’une foire en 2011 et leur projet est déjà bien avancé.
Il serait enfin souhaitable qu’un tel projet en France soit
adossé à un autre événement pour en assurer le succès.
Enfin, sans appui financier extérieur (partenaires) l’AFCOS,
seule, ne peut organiser un tel événement.
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La demande d’émission d’un timbre pour le centenaire
du CNOSF est mise en sursis par La Poste qui attend de voir
si elle sera liée à un événement conséquent et médiatisé.
Les Fédérations qui souhaiteraient obtenir un timbre en
2012 et 2013, doivent se faire connaître dès à présent.

Adoption du compte-rendu de l’Assemblée générale 2009 :
La présente Assemblée adopte à l’unanimité le compterendu de l’Assemblée générale 2009 dont le texte intégral
a été publié dans L’Esprit : Sports et Olympisme.

Rapport moral et d’activités sur l’exercice 2009 :
Christophe AIT-BRAHAM présente le rapport moral et
d’activités de l’exercice 2009.

L’activité de l’AFCOS :
L’année 2009 a été une année non olympique, mais tout
de même sportive !
Val d’Isère 2009 :
2009 a commencé très fort pour l’AFCOS avec les Championnats du Monde de Ski à Val d’Isère, la sortie simultanée d’un bloc à Albertville (Maison des Jeux) et à Val
d’Isère. Sur la première quinzaine de février, une dizaine
de volontaires afcosiens, en majorité de Rhône Alpes, a
été mobilisée pour tenir le stand AFCOS, à Val d’Isère, aux
pieds des pistes des championnats. Les ventes de souvenirs ont été un succès, mais insatisfaction au niveau des
adhésions. Cette organisation a nécessité un long travail
en amont de l’événement : négociations avec le comité
d’organisation, droit d’image, logistique…
MEMOS :
L’AFCOS a rejoint le groupe MEMOS sur la mémoire du
mouvement sportif, piloté par le CNOSF. Dans ce cadre,
l’AFCOS a participé à une réunion de présentation et une
séance de formation aux archives nationales de France
avec la participation du CIO.
L’objectif pour l’AFCOS est double : assurer l’organisation des archives de l’AFCOS et informer, « former » les
membres de l’AFCOS sur les méthodes de sauvegarde de
leurs collections.
Des informations seront transmises via la revue « Esprit :
Sports et Olympisme ».
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CONVENTION avec le CNOSF :
L’AFCOS a signé une convention avec le CNOSF le 8 septembre 2009. L’AFCOS est donc chargée d’être l’interface
entre La Poste, le CNOSF et les Fédérations olympiques
pour la demande d’émission de timbres sur le sport.
Depuis cette date, l’AFCOS a été sollicitée par plusieurs
fédérations pour 2011 et 2012.
L’AFCOS et La FIPO :
L’arrivée de M. MAIDEN à la tête de la commission des
collectionneurs, et le développement de la communication par internet ont permis d’améliorer les liens entre
les associations membres de la FIPO. Les informations
circulent mieux entre les différentes entités et des projets de développement sont à prévoir.
L’AFCOS et SPORTMANIA :
L’AFCOS a de nouveau soutenu la nouvelle édition de
SPORTMANIA en novembre 2009, à Bordeaux.
Francis GONZALEZ fait un résumé de cette édition 2009.
L’AFCOS est souvent sollicitée pour des conseils ou des recherches, mais cela ne se traduit pas par des adhésions.

La vie administrative :
Votre conseil s’est réuni trois fois : 21/03/09, 19/06/2009
et 07/11/09, sans oublier les nombreuses réunions de
bureau. L’AG 2009 s’est tenue le 21/03/2009 à Paris,
avec l’élection d’un nouveau conseil d’administration.

Les activités et services aux Membres :
LE JOURNAL :
René CHRISTIN, Vice-Président et responsable de notre
revue nous fait le bilan rédactionnel 2009 du journal
« L’Esprit : Sports et Olympisme » : quatre bulletins trimestriels ont été publiés dont deux en couleur.
Nous avons du modifier le système de réalisation du bulletin, Mme PICARD ne pouvant plus assurer la mise en
page.
Une maquettiste a donc été recrutée, d’où une nouvelle
formule à partir du numéro 52 avec une nouvelle présentation qui a d’ores et déjà reçu de bons échos.
M. CHRISTIN demande l’avis des membres présents à l’Assemblée. Les Afcosiens sont très satisfaits.
M. LEMAIRE demande à ce qu’il y ait un peu moins de
philatélie et plus de mémorabilia.

M. PICQUOT fait remarquer que l’AFCOS est composée
de 40% de philatélistes, 10% de numismates, et 50% de
mémorabilistes. Mais 70% de l’ensemble s’intéressent à
la philatélie.
Nous avons toujours une difficulté à trouver des Afcosiens
pour rédiger des articles sur la Mémorabilia.
M. CHRISTIN lance un appel aux mémorabilistes. M.
VEILLAUT répond positivement ainsi que M. CASTANET.
Au sujet de l’escrime, M. CASTANET souhaiterait tenir
un stand historique pour les championnats du monde à
Paris, mais reste sans nouvelle des organisateurs. Pour
information, il nous rappelle que le français est la langue
officielle de l’escrime !
En avant première, M. CHALVET nous dévoile la maquette
du timbre des championnats du monde d’escrime ; ce
sera un très beau triptyque.
M. CASTANET nous fait partager une anecdote : lors de
la commission d’évaluation du CIO pour la candidature
aux JO de Paris 2012, au Grand Palais (site prévu pour accueillir l’escrime), M. CASTANET avait exposé 20 masques
datant de 1760 à 2004.
LES SITES INTERNET :
Vincent GIRARDIN, Secrétaire adjoint et webmaster fait
le bilan 2009 des activités internet de l’AFCOS.
L’AFCOS a deux sites principaux : www.afcos.org : site
institutionnel et forum d’échanges qui a reçu 6840 visiteurs ; et www.afcos.info : site d’information qui a reçu
3 000 visiteurs en 2009.
Parmi ces visiteurs, 57 % sont français, 20 % canadiens,
4 % américains, 3 % espagnols… le site est donc assez
ouvert sur l’international, même si les visiteurs sont essentiellement francophones. Des Camerounais, Chinois,
Russes, Kenyans… ont également visité les pages web de
l’AFCOS. Les pages les plus visitées ont été sur les JO
de Vancouver et la présentation de l’AFCOS. Sur 6 840
visiteurs, 1 008 sont des « fidèles » ; c’est-à-dire qu’ils
ont visité le site plus d’une fois. Globalement, on note
entre 15 à 20 % de visiteurs en plus, liés notamment aux
Jeux d’Hiver. Fin 2009 : un site événementiel a été mis en
ligne à l’occasion des JO de Vancouver : Vancoulympics.
14 672 visiteurs : donc un très gros succès ! 22 000 pages
vues en 4 mois. Vincent lance un appel aux membres pour
des infos à mettre sur le site.
M. Alain GERARDY informe qu’il fait appel à des artisans locaux de sa région, pour réaliser des objets sur son
sport : le hockey sur gazon.
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PRÉPARATION EXPOSITION SPORT ET OLYMPISME A LA
MAIRIE DE PARIS DU XVe
Dominique HARDY, commissaire de l’exposition présente
le projet. Elle se déroulera du 2 au 9 juin 2010 à la Mairie
du XVe de Paris, à l’occasion des 150 ans de l’arrondissement, à la demande de J.F. LAMOUR. L’exposition sera
très ouverte : philatélie, numismatique et mémorabilia.
L’expo sera assurée et surveillée avec un gardiennage
la nuit. Des permanences Afcos devront être assurées ;
Melle Sandrine HALLE est chargée de les coordonner, et les
membres devront donc la contacter. Un concours scolaire
de dessins sera lancé. Un appel est lancé aux membres
ayant des collections de mémorabila pour exposer.
LA BOUTIQUE :
Toujours accessible aux membres et non membres. La
liste est réactualisée régulièrement dans le bulletin,
mais il est impossible d’y faire tout figurer. N’hésitez
donc pas, si vous recherchez un document, à contacter
Michel LECLANCHER.
L’ANNUAIRE :
L’édition 2009 a été automatiquement envoyée à tous les
membres présents ou représentés pour l’AG 2009.
Les membres pouvaient l’obtenir par la suite, sur simple
demande.

L’AFCOS comptabilise à ce jour 152 membres.
Votre Conseil vous propose la démission des membres qui
suivent : DOMARD Jean
Et la radiation pour non paiement de cotisation 2009,
malgré de nombreuses relances :
- DENIS Gisèle,
- DIEUDONNE Jean-Luc,
- LEYNET Jean-Marc,
- PLANQUETTE Alexandre,
- REBONDY Serge,
- ROULEAUD ROLLAND Pierre.
Nous souhaitons la bienvenue à :
- 330 HATOT Stéphane,
- 331 MAUFRONT Claude.
Et en 2010 :
- 332 MAJEWSKI Georges (d’Allemagne).
Nous regrettons la disparition de M. BOURGOIS JeanPierre, organisateur de notre AG et de la foire en 2003 à
Roubaix, et de notre Président d’honneur, M. SERANDOUR
Henri.
Le rapport moral et d’activités de l’exercice 2009 est
adopté à l’unanimité des présents et représentés.

L’édition 2010 est disponible dès aujourd’hui et sera également adressée aux membres sur simple demande.

Rapport financier sur l’exercice 2009 :

LA BOURSE INTER-MEMBRES :

Présenté par Michel LECLANCHER, trésorier, qui joint des
documents (compte de résultat d’exploitation et bilan).

Deux bourses ont été proposées en 2009 : à l’AG (le
21 mars) et à Paris (le 7 novembre). Nous remercions
Michel DELAVALOIRE pour l’organisation de cette dernière. Petite déception au faible niveau du nombre de
participants au regard du nombre d’Afcosiens franciliens
dûment avertis.
LES PROJETS 2010 :
L’émission du timbre Vancouver 2010 (février 2010), à la
Maison des Jeux à Albertville.
La Foire olympique des collectionneurs à Cologne (avril
2010) : l’AFCOS propose de coordonner la participation
des Afcosiens.
L’exposition à la Mairie de Paris du XVe (juin 2010).
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Les effectifs :

Le résultat de l’exercice 2009 est bénéficiaire de 474,59 euros.
Le ministère jeunesse et sport devrait nous accorder une
subvention en 2010, dont le montant est encore inconnu.
Le dossier sera déposé à l’issue de cette AG.
Monsieur VEILLAUT, vérificateur aux comptes, lit son
rapport. Il en est remercié. Il recommande à l’AFCOS de
se doter d’un logiciel de gestion associatif. L’Assemblée
adopte cette résolution.
Monsieur VEILLAUT conclut son rapport en demandant « à
l’Assemblée d’approuver les comptes 2009 qui sont
sincères et véritables ».
Le rapport financier de l’exercice 2009 est adopté à
l’unanimité des membres présents et représentés.
Michel LECLANCHER, Trésorier, présente ensuite le budget prévisionnel de 2010 qui est adopté à l’unanimité,
après avoir ajouté 3000€ en charges pour l’organisation
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de l’expo à la Mairie de Paris du XVe. Une demande de
subvention exceptionnelle du même montant sera faite.
La Mairie apportera une aide technique et financière.
Le mandat de vérificateur aux comptes de M. VEILAUT est
renouvelé à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES :
Le timbre à date (question de M. GERARDY) :
M. GERARDY s’interroge sur les timbres à date et la survie
des bureaux temporaires.
M. François CHALVET, directeur de Philaposte répond que
la Poste recherche des solutions.
Le bureau de poste de Roland Garros (Jean-Pierre PICQUOT)
Il existait depuis 1978, mais pour l’édition 2010 il va disparaître. Une boite aux lettres sera maintenue.
Yves TARDY, président de la FFAP, est décédé il y a quelques
jours.
Jean-Pierre PICQUOT demande une minute de silence en
mémoire de Jean-Pierre BOURGOIS, Henri SERANDOUR, et
Yves TARDY, trois amis de l’AFCOS.
En clôture de l’assemblée générale, Monsieur CHALVET,
directeur à PHILAPOSTE, fait un exposé aux membres de
l’AFCOS sur les projets de La Poste et répond aux questions des adhérents.

Prochaine AG de l’AFCOS ? (question de M. GONZALEZ) :
L’AFCOS a pour projet de réaliser notre prochaine AG à
Annecy dans le cadre de la candidature de cette ville à
l’organisation des Jeux Olympiques d’Hiver de 2018.
Bernard AMSALEM prend la parole et souligne que la candidature à la candidature a besoin de soutien et qu’il serait
opportun d’organiser l’AG de l’AFCOS à Annecy en 2011,
avec mise en place d’une exposition.
Toutefois, le projet d’émission de timbre à cette occasion, souvent évoqué, semble impossible aux yeux du CIO.
Francis GONZALEZ propose qu’une fois sur deux l’AG soit
couplée avec Sportmania, ou que Sportmania soit alternativement organisée à Bordeaux, puis en Ile-de-France
(ou Paris).
Les Membres n’ayant plus de question, le Président clôt la
séance à 16h15 et invite les adhérents présents à participer à la bourse d’échanges.

Jean-Pierre PICQUOT, Président
Christophe AIT-BRAHAM, Secrétaire Général.

Assemblée générale - Samedi 19 mars 2011
A partir de 14 h au Club House de l'ASPTT Bordeaux - rue Gondalma - 33200 BORDEAUX.
Bourse d'échange ensuite et dîner annuel de l'AFCOS à partir de 19 h 30.
Hébergement : Hôtel "Les Alizés" - 15 avenue de Saint Médard - 33200 EYSINES (en limite de Bordeaux Caudéran)
Tél. : 05 56 28 36 52.

Sportmania - Dimanche 20 mars 2011
30 rue Virginia à Bordeaux
Réservation : 12 € la table (pour AFCOS)
S'adresser à Francis GONZALEZ Tél. : 05 56 07 03 59 ou 06 70 18 10 57 - E-mail : francis-gonzalez@numericable.fr
(L'A.G.,Sportmania et l'hôtel sont dans le même secteur).

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

3€
3€
3€

Skieur ou patineuse, cachet Albertville ou Paris.

Championnats du monde d'escrime 2010 - Paris
n
n
n

Enveloppe timbre escrimeur valide - Cachet 13/11
Enveloppe timbre escrimeur handisport - Cachet 13/11
Enveloppe avec triptyque - Cachet Premier jour 13/11

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€
5€

