
Éditorial
Inutile de rappeler à nos adhérents que l'AFCOS 
doit son existence au Président SAMARANCH, 
grand collectionneur certes, mais surtout fervent 
promoteur de la "mémoire Olympique".

Créateur de la Fédération Internationale de 
Philatélie Olympique en 1982, il assista en 
personne, le 27 août 1994, à l'assemblée 
constitutive de notre association.

Mais hélas, les temps changent et la nouvelle 
gouvernance du C.I.O. semble reconsidérer 
actuellement l'existence même de la FIPO.

Lausanne souhaiterait que nos associations 
se débrouillent toutes seules et envisagerait 
même de supprimer la domiciliation et l'appui 
logistique dont bénéficiait jusqu'ici la FIPO à 
Ouchy.

Cette situation est grave et justifie notre 
convocation en Suisse les 4 et 5 avril pour une 
réunion d'exploration avec nos collègues alle-
mands, anglais et américains également très 
inquiets de la tournure des événements.

Certes, petit à petit l'argent s'empare du 
sport, mais il serait regrettable qu'un certain 
nombre d'activités culturelles - bénévoles et 
désintéressées - soient condamnées à dispa-
raître parce qu'elles ne s'intègrent pas dans le 
"business plan" !

De telles postures condamnent à terme l'es-
prit Olympique. Faut-il rappeler que jusqu'aux 
Jeux de Londres en 1948, le C.I.O. délivrait des 
médailles aux vainqueurs des "concours d'art" ?
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L'aventure de la candidature 
d'ANNECY 2018 (pages 4 à 8).

Sur votre agenda pour 2011 : 
Les projets d'émission pour ces deux 
Championnats du monde disputés en France.

N° 59



La candidature d'Annecy 
pour 2018

La candidature d'Annecy
pour 2018

Comment est née l’idée d’une candidature d’Annecy à l’organisation de Jeux Olympiques d’hiver ? Très probablement 
de la passion « Olympique » qui animait un petit groupe de « gens du coin », bien décidés à réveiller dans la région 

une volonté d’organisation sportive d’envergure, cette région qui avait vécu la naissance des Jeux d’hiver en 1924 !
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"Olympliquons-nous"

René Christin

L’association s’étoffe et réussit à 
convaincre les institutions officielles 
locales que le coup est jouable. Annecy 
propose sa candidature au C.N.O.S.F. 
pour 2014.

Mais nous sommes en 2005 et la 
France Olympique vient de subir 
l’échec de la candidature de PARIS 
pour 2012.

Le 24 septembre 2008, le C.N.O.S.F. valide le principe d’une candidature 
française aux Jeux Olympiques d’hiver de 2018 auquel quatre villes (ou ré-
gions) répondent : ANNECY, GRENOBLE, NICE et PELVOUX. 
Le 21 janvier 2009, les villes prérequérantes déposent leur dossier auprès 
du C.N.O.S.F.

Le C.N.O.S.F. ne souhaite pas repartir pour une nouvelle campagne dans l’immédiat. Il est donc suggéré à Annecy 
de se reporter sur une candidature pour les Jeux de 2018.

Ce cheminement est balisé, pour 
nous collectionneurs, par cette suc-
cession d’autocollants, et par la 
publication d’un magazine (créé par 
Rémy NAVILLE, membre fondateur 
de l’association) OLYMPLIC MAGAZINE 
qui se transforme en 2007 en véritable 
revue sportive ALPEO.



La candidature d'Annecy 
pour 2018

La campagne médiatique des quatre candidats s'organise 
(presse, internet, cartes de soutien...).

NICE 2018 (autocollant + carte).

PELVOUX-ECRINS 2018 - Hautes-Alpes.

Grenoble - Trois types de cartes.

Carte de soutien avec réponse payée
(envoyée des Mondiaux de VAL D'ISÈRE 2009).

ANNECY 2018 - Une série de cartes.

L'organisme officiel du tourisme soutient 
la candidature - Un logo apparaît.
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La candidature d'Annecy 
pour 2018

Le 18 mars 2009, le C.N.O.S.F. désigne offi-
ciellement ANNECY pour porter la candidature 
française aux Jeux Olympiques et Parlympiques 
d’hiver en 2018 .

ANNECY devient la ville requérante  après l’envoi en juillet 2009 
de sa lettre de candidature au Comité International Olympique. En 
juillet 2010, le C.I.O. sélectionne les villes candidates « finalistes ».

La candidature est portée par la ville d’Annecy, le C.N.O.S.F. et le Conseil général de Haute-Savoie, en lien étroit avec 
plusieurs partenaires institutionnels (État, Région Rhône-Alpes). Le financement du budget est assuré par les collectivités 
locales partenaires, l'état et plusieurs partenaires économiques dans le cadre d’un programme marketing. 
Les villes finalistes sont donc ANNECY (France), MUNICH (Allemagne) et PYEONGCHANG (Corée du Sud).

L’évolution de l’en-tête des enveloppes officielles d’ANNECY 2018 au fur et à mesure du développement du processus. 
La phase  donne l’autorisation à ANNECY 2018 d’utiliser les anneaux Olympiques.

L’évolution du logo (à travers les autocollants de l’organisation) et la visualisation des trois étapes mentionnées plus haut. 

 





La candidature d'Annecy 
pour 2018

Le projet sportif proposé par la candidature est basé sur un 
concept ultra compact centré sur deux pôles : Annecy et 
Chamonix-Mont Blanc. 
Les villages olympiques seront à quelques minutes des sites. 
Les deux pôles seront reliés par autoroute et "train des Jeux" 
(moins d'une heure de trajet).

La ville accueillera les épreuves de PATINAGE et de CURLING.

* A 30 kilomètres d'Annecy.

Accueillent le SKI NORDIQUE et le BIATHLON.

Hockey sur glace 
et ski alpin.

Les épreuves de bob, luge, skeleton se 
dérouleraient sur la piste de LA PLAGNE (73) 
construite pour les Jeux d'Albertville 1992.

ANNECY lance une opération de média-
tisation postale de sa candidature (en 
liaison avec La Poste) avec l’émission 
de P.A.P. (pack de dix enveloppes avec 
six visuels différents – 2 x ski, hockey, 
saut, snowboard et 1 x patinage, ski de 
fond) vendus dans les bureaux postaux 
des 2 Savoie. ANNECY

CHAMONIX - MONT BLANC

LA CLUSAZ* et LE GRAND BORNAND
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Carte postale officielle 
datée d'ANNECY le 11 janvier 2011.

La ville d'ANNECY intègre le logo Olympique dans 
l'empreinte de sa machine à affranchir.

Les pin's évoquent également les étapes de la candidature d'ANNECY 2018.

Les dossiers de candidature ont été officiellement 
déposés à LAUSANNE les 10 et 11 janvier 2011.
La phase suivante a été l'organisation par le C.I.O. de la 
visite de la Commission d'évaluation chargée de faire 
un rapport sur le projet présenté, en s'assurant de sa 
validité.
ANNECY a été la première ville candidate à recevoir 
cette visite du 8 au 12 février. Les étapes suivantes 
étaient PYEONG CHANG (Corée du Sud) et Munich 
(Allemagne).

Des institutionnels 
partenaires utilisent 
le logo ANNECY 2018.

La candidature d'Annecy 
pour 2018

La décision du choix de la ville organisa-
trice aura lieu le 6 juillet 2011 à DURBAN 
(Afrique du Sud) lors de la session du C.I.O.



Munich qui organisait en février les Mondiaux de ski 
alpin (voir page 10) a développé une campagne de  

médiatisation postale. 

Flamme postale reproduisant le logo de MUNCHEN 
2018 utilisée dans 69 bureaux de la région.
(comme en France, la dénomination par numéro a 
entraîné la suppression du nom de la localité d'origine 
dans la couronne de la flamme), ici Briefzentrum 80 
= Munich.

Émission d'une "Plus Karte" (équivalent de nos P.A.P.).

EMA annonce de la candidature.

Des oblitérations spéciales 
sont mises en service  
à Munich et Cologne  
(à l'occasion de la Foire 
internationale du timbre).

SPORT - Quelles sont tes victoires ? 
(urbanisme - culture - éducation : enjeux sociétaux pour les générations futures)
Ce livre de J-P. FAYE (Directeur Sport et territoires du C.N.O.S.F.) aborde, en explorant son potentiel 
fédérateur et éducatif citoyen (éditions Amphora Sport - 64 pages - 43 photos - 17.50 €).

Yannick SURZUR vous rappelle que vous pouvez trouver des informations (philatéliques, cartophiles, 
littéraires) sur les compétitions de sports d'hiver sur son site :
 http://ccpos.e-monsite.com/blog-cat-1-16605.html
 http://ccpos.e-monsite.com/blog-cat-1-27112.html
 http://annecy2018collectors.e-monsite.com

En bref...

La candidature de Munich 
pour 2018

La candidature de Munich
pour 2018
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L'EMA de la candidature de la station de GARMISCH-PARTEN-
KIRCHEN utilisée jusqu'en 2011.

Émission d'un timbre spécifique avec cachet Premier jour de BERLIN et BONN.

La série de cartes postales 
officielles.

Le cachet postal utilisé 
durant la compétition.

Les épreuves ont permis à l'AUTRICHE de 
retrouver le leadership du ski alpin chez les 
dames (quatre titres avec E. GOERGL - or en 
Descente et Super G). La FRANCE avec deux 

titres (par équipes : slalom H - J-B. GRANGE) et 
deux médailles (argent en Géant H et bronze en 

Géant D) renoue avec la victoire en individuel 
dans un mondial (1982 combiné H).

Flamme annonce du bureau de la station.

GARMICH-PARTENKIRCHEN prend le relais de VAL D'ISÈRE (2009) pour l'organisation des épreuves alpines.

Les Championnats du monde 
de ski 2011

Les Championnats du monde
de ski 2011

Merci à notre sociétaire Karl Reiter pour ses informations !



La poste norvégienne a, comme à son habitude, bien 
fait les choses pour son sport national : émission 
d'un BLOC SOUVENIR DE DEUX TIMBRES (9 couronnes 

norv. - Tarif intérieur / 12 couronnes norv. - Tarif Europe) 
émis aussi en feuilles. Une batterie de CACHETS  

SPECIAUX complète la panoplie ! Un par jour !

Le 2 mars 
JASON LAMY CHAPPUIS 

devient Champion 
du monde de 

combiné nordique 
(grand tremplin).

Oslo et son célèbre tremplin de HOLMENKOLLEN 
accueillent les Mondiaux 2011 de ski nordique : 
c'est un retour au berceau du ski compétition !

Ces Championnats du monde ont régulièrement attiré une 
foule énorme sur les parcours de fond ou au pied du tremplin 
d'HOLMENKOLLEN : nous étions au pays du ski !

Les Championnats du monde 
de ski nordique 2011

Les Championnats du monde
de ski nordique 2011

Cérémonie d'ouverture 
à HOLMENKOLLEN.

Sprint H et F. Petit tremplin.

15 km poursuite D.
Petit tremplin H.
Combiné 
petit tremplin H.

30 km poursuite H. 10 km D.
Combiné par équipe.
Petit tremplin.

15 km H. Combiné nordique
(grand tremplin) 
Sprint par équipe 
H et F.

Relais 4 x 5 km D
Grand tremplin H.

Combiné nordique
(équipe).
Relais 4 x 10 km H.

30 km D.
Grand tremplin 
par équipe H.

50 km H.
Cérémonie de
clôture.
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ARTIC 21

DES JEUX D'HIVER ARCTIQUES sont régulièrement organisés au 
Canada  ou au Groenland avec des épreuves particulières, 

adaptées aux conditions climatiques des territoires.

ARTIC 21

A l'occasion des Jeux Olympiques de VANCOUVER au Canada, dont les 
cérémonies ont valorisé les populations autochtones, LA MAISON 

DES JEUX OLYMPIQUES D'ALBERTVILLE a conçu et réalisé une exposition 
consacrée à l'ARCTIQUE au XXIe siècle, intitulée ARTIC 21.

L'exposition permet de mieux comprendre l'Arctique, cette zone mécon-
nue, constituée de l'océan Arctique (17 millions de km2) et du nord des 
terres qui l'entourent : la péninsule scandinave, le nord de la Russie et 
de la Sibérie, l'Alaska, le nord du Groenland, le Spitzberg. 

Ces terres très anciennement habitées sont aujourd'hui peuplées d'en-
viron quatre millions d'habitants, dont 400 000 autochtones, répartis en 
une quarantaine de groupes tels que les Samis, Nunets, Evenks, Evènes, 
Alutiit, Yapik, Inuit, Kalaallit...

La présentation des conditions 
de vie et leur évolution au XXe 
siècle s'appuie sur des films, 
photos, objets usuels et artis-
tiques... 

Belle exposition, très enrichis-
sante, qui nous donne l'occa-
sion de rappeler que les Jeux 
et le sport ont aussi leur place 
dans le cadre de vie. 

Si vous avez l'occasion de passer à Al-
bertville, il faut absolument visiter 
cette Maison des Jeux qui propose, 
outre des expositions temporaires, une 
présentation complète de l'Olympisme 
d'hiver. Cette Maison des Jeux, animée 
remarquablement par Claire GRANGé 
accueille régulièrement l'AFCOS pour 
l'organisation des "Premier Jour" des 
timbres "J.O. d'hiver".



Une collection... Une vie

Le célèbre BLOC FEUILLET de Chine émis pour le 
26e Championnat du Monde de Tennis de Table à 
Pékin (1961).

Une collection... Une vie

Le 16 septembre dernier, Jean DEVYS a rencontré son ami Charles HOEY, conservateur du 
musée de l'International Table Tennis Fédération, à Lausanne et lui a remis sa presti-
gieuse collection sur la "petite balle", réputée la plus belle du monde. 

Le musée du Tennis de table est installé au Château de Rennens-sur-Roche, maison de 
maître, siège de l'ITTF, où les trésors de Jean sont désormais visibles en permanence. 
C'est le choix que notre ami a fait de mettre à la disposition des pongistes, spécialistes, 
amateurs ou curieux, l'outil d'histoire que constitue cette collection, partie intégrante 
maintenant, du patrimoine collectif sportif. Belle leçon d'altruisme dans un monde où 
les collectionneurs de "placard" cultivent plutôt l'individualisme.

Joueur et dirigeant de tennis de table dans sa bonne ville de Roubaix, où il accomplira sa vie professionnelle, animateur 
local bénévole, il devient rapidement dirigeant national (vice-président de la Fédération Française de Tennis de 
Table et membre de l'ITTF). Il y mène de front des fonctions techniques et celle d'historien du "ping" (de nombreux 
articles sur la revue de la Fédération, l'ouvrage sur les "80 ans de la Fédération"...), sans oublier celle d'organisateur 
et d'animateur de l'association des collectionneurs pongistes ! A l'aube de ses 80 printemps, il décide alors de confier 
sa collection au musée de Lausanne, après avoir 
déposé ses archives sportives, patiemment accumu-
lées et classées, au Centre national des archives, avant 
de se reposer... Enfin pas tout à fait, car son prochain 
combat sera l'obtention d'un timbre commémorant le 
800e anniversaire de la bataille de Bouvines, l'un des 
actes fondateurs de notre nation ! Et il s'en occupe !

Ne manquez pas de faire une visite au musée ou de consulter 
le site www.ittf.com/museum/jeandevys pour y découvrir 
des merveilles, dont voici quelques exemples...
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WimbledonWimbledon : 
un mystère enfin éclairci

Victoire sur l'Everest

Jean-Pierre Picquot

En 1958, le tournoi de Wimbledon se déroula du 23 juin 
au 5 juillet pendant les deux semaines habituelles 

(dimanches exclus). Un nouveau cachet à date fit son 
apparition (utilisé ensuite jusqu'au tournoi 1971). Cette 
oblitération présentait l'originalité d'indiquer l'heure du 
relevage (12.45 PM, 6.45 PM ou 7.45 PM).

Mais alors, que signifiait l'oblitération du 13 juin 1958 
découverte sur une lettre recommandée et utilisée par un 
bureau de poste mobile B ?

Cette lettre est restée longtemps un mystère, jusqu'à la 
découverte du fait que la Wightman Cup (ancêtre de la 
Fedcup) avait donné lieu à un match USA - GREAT BRITAIN 
disputé sur le court n° 1 de Wimbledon les 13 et 14 juin 
1958, dix jours avant le Championship (Grande Bretagne 
victorieuse 4/3). 
Le cachet à date historiquement utilisé pour la première 
fois en 1939, par un bureau de poste mobile a été exhumé 
pour l'occasion.

La Wightman cup est depuis l'origine (1923) une compétition 
féminine réservée aux équipes des états-Unis et de Grande-
Bretagne et disputée sur 48 heures. La dernière rencontre disputée 
à Wimbledon eut lieu en 1972 et la Wightman Cup disparut en 
1988 pour laisser la place à la Fedcup selon une formule de 
type Coupe Davis.

Pour la petite histoire, avant la deuxième guerre mondiale, la 
Wightman cup était jouée sur le court central de Wimbledon 
(ainsi que la Coupe Davis). Depuis 1946, la Wightman cup ainsi 
que la Coupe Davis ont été disputées exclusivement sur le court 
n° 1 aujourd'hui disparu qui était contigu au "Central court".

Le comité du All England Lawn Tennis Club a décidé dorénavant 
de ne plus déroger à cette règle malgré le toit rétractable 
inauguré en mai 2009 sur le "Central court". Une exception est 
envisagée pour les épreuves de tennis des Jeux Olympiques de 
2012 qui commenceront vingt jours après la finale du Cham-
pionship 2012 (du xxx au xxx août pendant neuf jours).



Dirigée par le colonel H.C.J. Hunt, l'expédition britannique 
quitta l'Angleterre à la fin de février 1953. Le célèbre 
Tenzing qui vit d'ordinaire à Darjeeling se joint à elle, le 
4 mars à Kathmandu, avec les sherpas dont il est le chef.

Sept tonnes et demie de matériel accompagnent l'expédi-
tion. Ce matériel, qui a fait l'objet d'une étude minu-
tieuse comporte non seulement des vêtements, des sacs 
de couchage, des chaussures, des gants spéciaux, mais 
aussi un mortier léger, dont le tir, s'il a lieu, déclenchera 
les avalanches avant le passage des grimpeurs et surtout 
des appareils à oxygène très perfectionnés qui seront l'ins-
trument de la victoire. Appareils à "circuit fermé", avec les-
quels on respire de l'oxygène pur ; à "circuit ouvert" qui 
fournissent à l'inhalation un mélange d'oxygène et d'air.

Le 26 mars, tout le monde se retrouve réuni à Thyang-
boche. Plusieurs semaines sont consacrées à un entraîne-
ment systématique à l'altitude et à l'emploi des appareils 
à oxygène auquel se soumettent sherpas et britanniques. 

Le 16 avril, le camp de base est installé sur le glacier du 
Khumbu, à 5 600 mètres environ sur un îlot de pierrailles. 

Le 25 avril, ouverture d'un itinéraire à travers les séracs 
et installation des camps II et III (6 300 mètres environ). 
Une fois de plus, va se dévider au flanc de la montagne, 
le chapelet discontinu des camps d'altitude. 

Le camp IV, camp de base avancé, est dressé vers 6 700 
mètres sur l'emplacement du camp IV des expéditions 
suisses, le camp V, dépôt de vivres à la tête du cirque 
ouest et au pied du glacier du Lhoste. 

Camp VI et VII (7 315 mètres), en pleine face glacé du 
Lhoste ; dure taille de marches et installation des cordes 
fixes. Wilfrid Noyce et un sherpa atteignent le col sud 
(7 880 mètres) et y installent le 21 mai le camp VIII ; 
les sherpas y montent plus de cent kilos de vivres et de 
matériel.

Tout est prêt maintenant pour l'assaut final. Le plan du 
colonel Hunt est le suivant : un premier groupe utilisant 
les appareils à circuits fermé, montera jusqu'à "l'Arête 
des Suisses", à ce point 8 600 où Lambert et Tenzing ont 
fait demi-tour, au printemps 1952. Un deuxième groupe, 
renseigné par le premier, partira le lendemain, muni 
d'appareils à circuit ouvert, passera la nuit dans le camp 
IX sur la même arrête et lancera en direction du sommet 
l'ultime tentative.

Le mauvais temps cependant, les chutes de neige, le 
vent, de graves indispositions de certains membres des 
paires d'assaut retardent, jour après jour, le moment désiré. 

Le 26 mai, Bourdillon et Evans atteignent le sommet sud 
(8 754 mètres). L'arête de la pyramide terminale leur 
apparaît dans tout son développement, difficile, certes, 
d'aspect non pas impraticable. Un petit dépôt de vivres 
est laissé sur l'arête, un peu en dessous du sommet sud.

Le 27 mai, Hillary et Tenzing sont au col sud, prêts pour 
le second assaut. 

Wimbledon Victoire sur l'EverestVictoire sur l'Everest
Roland Parmisetti

Voici un extrait de la collection de notre sociétaire Roland PARMISETTI, spécialiste de montagne et d'alpinisme. 
Cette collection retrace toute l'aventure himalayenne à travers divers documents.

De gauche à droite : 
Premier rang : A. Gregory, W.G. Lowe, colonel H.C.J. Hunt, 
Bhotia Tenzing Norkay, C.G. Wylie.
Second rang : G.C. Band, Dr M.P. Ward, E.P. Hillary, 
T.D. Bourdillon, M.L. Westmacott
Troisième rang : T.R. Stobard, Dr L.G.C. Pugh, C.W.F. Noyce, 
Dr R.C. Evans.
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Pendant la seconde guerre mondiale, il est copilote dans l'armée de l'air néo-zélandaise. Après avoir participé à une 
expédition néo-zélandaise infructueuse visant à atteindre le sommet de l'Everest en 1951, il rejoint l'équipe britannique 
victorieuse de 1953. Il a, par la suite, gravi dix autres sommets himalayens entre 1956 et 1965. Il a aussi atteint 
le pôle Sud le 4 janvier 1958 avec l'expédition Trans-antarctique du Commonwealth (expédition Fuchs-Hillary). Il a 
consacré une grande partie de sa vie à aider le peuple sherpa avec l'association Himalayan Trust qu'il a fondée. Il a 
ainsi réussi à construire beaucoup d'écoles et d'hôpitaux dans la lointaine région de l'Himalaya, ce qui est pour lui sa 
plus grande réalisation. En 1985, il survole le Pôle Nord; il s'est éteint le 11 janvier 2008.

Très timide durant son enfance, il se réfugie dans les livres et rêve d'une vie pleine d'aventures. 
Il se prend de passion pour l'escalade à l'âge de 16 ans durant un voyage scolaire au mont Ruapehu. 

Le 28, vent de 80 km/h. Hillary et Tenzing, avec une 
équipe de soutien composée de Gregory, Lowe et du 
jeune sherpa Ang Nima, quittent le camp du col sud à  
7 heures et s'élèvent sur l'arête sud-est. 

Le camp IX est dressé à 8 500 mètres environ ; le plus 
haut camp que l'homme n'ait jamais installé sur une 
montagne. Le groupe Gregory revient au col sud. Nuit 
calme, froide (-27 ° C). 

Le 29, à 4 heures du matin, les deux hommes dégèlent 
leurs chaussures au-dessus du Primus (petit réchaud). Le 
matin est clair, calme et beau ; le vent de l'Everest a fait 
une trêve. Départ à 6 heures dans la neige croûteuse, 
craquante ; étranges silhouettes sous le masque à 

oxygène. Les traces d'Evans et Bourdhillon sont com-
plètement effacées et il faut tailler à tour de rôle. 
A 9 heures, voici le sommet sud ; et puis l'arête termi-
nale avec des corniches malaisées, un ressaut rocheux 
difficile. Trois litres d'oxygène à la minute. Et le sommet 
enfin à 11 h 30, qu'Hillary décrit comme un beau cône 
symétrique. Masques enlevés. Le paysage, écrasé, paraît 
plat et monotone. Tenzing sur les genoux immaculés de la 
déesse, dépose en offrande pieuse quelques biscuits, du 
chocolat, des friandises, le tout petit bout de crayon bleu 
que lui a confié sa fille Mina. Brandissant son piolet, il 
hisse une cordelette, où flottent quatre drapeaux : Union 
Jack, Népal, Inde et Nations Unies. 

Victoire sur l'Everest

Sir Edmund Percival Hillary 
(1919 - 2008)

Pièce de monnaie néo-zélandaise.

Billet de banque néo-zélandais à l'effigie du héros national.



Tenzing Norgay est originaire d'une famille paysanne du village de Thamé dans le Khumbu au Népal, tout près du mont 
Evrest. Son père était gardien de yacks. Il était le onzième de treize enfants. Il fait partie, en tant que porteur en 
haute altitude des trois expéditions britanniques organisées pour escalader le mont Everest à partir de la face nord 
tibétaine dans les années 1930. Tenzing Norgay a aussi fait partie d'autres expéditions dans diverses régions du sous-
continent indien, au début des années 1940. En 1952, il prend part aux deux expéditions suisses menées par Raymond 
Lambert, dont la première tentative de l'Everest ayant atteint 8 000 mètres d'altitude, à partir de la face sud népalaise, 
durant laquelle Lambert et lui-même obtiennent le record d'altitude (8 600 mètres) de l'époque. Norgay était enthousiasmé 
par sa collaboration avec les suisses qui le traitent d'égal à égal. Lambert lui offrit son écharpe que Norgay porta lors 
de la victorieuse ascension avec Hillary. 
En 1953, il prend part à l'expédition de John Hunt, sa septième expédition à l'Everest, dans laquelle lui et Hillary 

deviennent les premiers hommes à atteindre le sommet. Tenzing devient plus 
tard directeur des opérations sur le terrain pour l'Institut himalayen d'alpinisme à 
Darjeeling. En 1978, il fonde la compagnie Tenzing Norgay Adventures, qui propose 
des treks dans l'Himalaya. Tenzing est mort à Darjeeling.

Victoire sur l'Everest

Sherpa Norgay Tenzing 
(1914 - 1986)

Tenzing Norgay en 1953.

Tenzing Norgay et Sir E. Hillary.

La série émise par la poste néo-zélandaise pour honorer 
la mémoire et l'action de Sir E.P. Hillary.



Les Championnats d'Europe d'athlétisme en salle 2011 organisés au palais 
des Sports de Bercy du 4 au 6 mars ont connu un grand succès populaire et 
sportif. L'équipe de France nous a encore régalé, comme à Barcelone en 
2010, grâce aux dix médailles récoltées (dont cinq titres), de nombreuses 
places de finalistes, mais surtout grâce à la fraîcheur, la combativité et la 
solidarité de ses athlètes. Du beau sport donc : il faut y associer bien sûr 
tous les athlètes européens présents qui nous ont offert de belles compé-
titions. Dans ce florilège, nous retiendrons le record du monde au triple-
saut de Teddy TAMGHO, le saut à 6,03 m de Renaud LAVILLENIE et le feu 
d'artifice final du 4 x 400 m masculin emmené par Leslie DJHONE.

L'Euro féminin de handball s'est déroulé au Danemark et 
en Norvège du 7 au 19 décembre 2010.
Poursuivant une tradition maintenant bien établie, les 
postes allemandes commémorent les grands événements 
sportifs auxquels leurs athlètes participent : ce qui, pour 
nous, thématistes sportifs, est une aubaine, car cela constitue 
souvent le seul témoignage marcophile de l'épreuve. 

La Poste norvégienne 
a prévu, elle, un cachet 
spécial, utilisé à 
Lillehammer, site où 
évoluait notre équipe 
nationale.
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Les Championnats de handballLes Championnats de handball

LA Norvège s'impose à domicile 
en dominant en finale la Suède. 

Notre équipe de France, après un 
départ catastrophique, s'est bien 
ressaisie et termine 5e préservant 
ses chances pour la qualification 

Olympique (2012).

Paris - Bercy 2011Paris - Bercy 2011

P.A.P. affranchi avec l'EMA de la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ATHLÉTISME 
le 4 mars, jour d'ouverture de la compétition.

Le programme officiel.



Handball : et 1, et 2, et 3... Et 4!

En remportant en Suède la finale du 22e Championnat du monde de handball 
2011, l'équipe de France offre au sport français le plus beau palmarès des sports 
collectifs hexagonaux, rejoignant ainsi les grandes nations handbalistiques la 
Roumanie et la Suède (quatre titres chacune). Par la même occasion, elle se qualifie 
directement pour les Jeux de Londres 2012.

Le palmarès de l'équipe de France : 4 titres.

• 1995 en ISLANDE : France - Croatie : 23 - 19

• 2001 en FRANCE : France - Suède : 28 - 25

• 2009 en CROATIE : France - Croatie : 24 - 19

• 2011 en SUEDE : France - Danemark : 37 - 35

auxquels il faut ajouter bien sûr le titre Olympique 
de Pékin 2008 et deux Championnats d'Europe 
(2006 et 2010).

Handball : et 1, et 2, et 3... Et 4!

Il n'y a pas eu d'émission postale pour l'événement au contraire 
des précédentes éditions suédoises. Seule cette enveloppe à entête 

datée du début des épreuves d'un des sites  GOTEBORG figurera 
dans nos albums.

La Une de l'Équipe.

L'affiche des mondiaux.

L'affiche des Championnats
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Brèves Calendrier 2011Brèves

Elle a eu lieu en 2010. En voici la commémoration 
philatélique sur l'enveloppe officielle. Rappelons 
que l'édition 2011 sera accueillie aux états-Unis à 
Chicago du 4 au 7 août.

Son programme d'organisation international est chargé : 

• En 2011 : Championnats d'Europe de Marathon (Saint-Jean-de-Losne - 21)

• En 2012 : Championnats du monde de descente (La Plagne 73)

• En 2013 : Championnats d'Europe de slalom - juniors 
      (Bourg-Saint-Maurice - 73)

• En 2014 : Championnats d'Europe course en ligne - juniors (Mantes - 78)

Le Président de la Fédération française d'escrime a 
adressé un courrier à Jean-Pierre PICQUOT pour 
remercier l'AFCOS de son investissement dans l'ani-
mation philatélique des Championnats du monde 
d'escrime 2010 en novembre dernier au Grand Palais.

Le timbre émis par la Poste 
de Géorgie en mémoire de 
l'athlète géorgien NODAR 
KUMARITASHUILI décédé 
tragiquement lors d'une 
épreuve de luge aux 
Jeux Olympiques de 
VANCOUVER 2010.

émission hongroise 
pour commémorer 
le 50e anniversaire 
des JEUX DE ROME 
1960. Ce bloc pré-
sente les médaillés 
hongrois autour du 
célèbre escrimeur 
Rudolph KARPATY 

(or au sabre individuel en 1956 et 1960 + or au sabre 
par équipe 1960).

La Fédération a présenté la candidature d'Aiguebe-
lette (73) à l'organisation des Championnats du Monde 
d'Aviron 2015. La décision sera prise début septembre 
2011 lors du congrès annuel de la FISA à BLED (Slovénie), 
site des prochains mondiaux.

Foire des collectionneurs 
Olympiques de Pékin

Fédération Française de kanoë-Kayak

Remerciements

Hommage Commémoration

Fédération Française 
des sociétés d'aviron



Calendrier 2011Calendrier 2011

13 au 31 janvier Championnats du monde de HANDBALL Suède

29 au 30 janvier Championnats du monde de CYCLO-CROSS Allemagne

8 au 20 février Championnats du monde de SKI ALPIN Allemagne

23 février au 6 mars Championnats du monde de SKI NORDIQUE Norvège

1 au 13 mars Championnats du monde de BIATHLON Russie

4 au 6 mars Championnats d'Europe en salle d'ATHLETISME France (Paris)

20 mars Championnats du monde de CROSS-COUNTRY Espagne

21 au 27 mars Championnats du monde de PATINAGE ARTISTIQUE Japon

23 au 27 mars Championnats du monde de CYCLISME sur piste Pays-Bas

4 au 11 avril Championnats d'Europe de GYMNASTIQUE ARTISTIQUE Allemagne

21 au 24 avril Championnats d'Europe de JUDO Turquie

29 avril au 15 mai Championnats du monde de HOCKEY SUR GLACE Slovaquie

8 au 15 mai Championnats du monde de TENNIS SUR TABLE (individuel) Hollande

22 mai au 5 juin Tournoi de ROLLAND GARROS France

9 au 12 juin Championnats d'Europe de CANOË-KAYAK (slalom) Espagne

18 juin au 3 juillet Championnats d'Europe de BASKET féminin Pologne

2 au 24 juillet TOUR DE FRANCE

3 au 10 juillet Championnats du monde de TIR A L'ARC Italie

16 au 31 juillet Championnats du monde de NATATION Chine

22 au 24 juillet Championnats d'Europe de CANOË-KAYAK (marathon) France

8 au 14 août Championnats du monde de BADMINTON Angleterre

18 au 21 août Championnats du monde de CANOË-KAYAK en ligne Hongrie

23 au 28 août Championnats du monde de JUDO France (Paris)

27 août au 4 sept. Championnats du monde d'ATHLETISME Corée du Sud

28 août au 4 sept. Championnats du monde d'AVIRON Slovénie

31 août au 18 sept. Championnats d'Europe de BASKET masculin Lituanie

6 au 14 septembre Championnats du monde de PENTHLON MODERNE Egypte

7 au 11 septembre Championnats du monde de CANOË-KAYAK (slalom) Slovaquie

9 sept. au 23 octobre Coupe du monde de RUGBY Nouvelle Zélande

10 au 18 septembre Championnats d'Europe de VOLLEY BALL masculin Autriche

22 sept. au 2 octobre Championnats d'Europe de VOLLEY BALL féminin Italie

8 au 16 octobre Championnats du monde d'ESCRIME Italie

11 au 20 novembre Championnats du monde d'HALTEROPHILIE France (Paris)

3 au 18 décembre Championnats du monde de HANDBALL féminin Brésil
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Des P.A.P. de partoutDes P.A.P. de partout
Pierre Lehoux

A visiter.

Football à CAEN.

Des épreuves de CYCLISME.

Épreuve de DUATHLON 
(course à pied et vélo).

SKI en Savoie.

Un petit panorama de P.AP. "anciens" et de nouveautés.

L'ESCRIME 
à Sydney 2000.

La grande classique.

F. ROUSSEAU, 
champion Olympique 

médaillé à Atlanta 1994 
et Sydney 2000.

Une régate antillaise.



L'ESCRIME 
à Sydney 2000.

De tout, un peu...De tout, un peu...

EMA témoignage des Championnats du monde 
juniors de ski alpin 1999 à PRALOIP (04).

La nouvelle EMA de la 
Fédération Française 
de BADMINTON qui a 

organisé en 2010 
le Mondial de ce sport 

à Paris.

L'EMA normalisée du CDOS 
de Seine-et-Marne.

... et l'EMA des années 70 du même établissement.
Anne-Marie et Marguerite LEDUC ont participé aux 
Jeux Olympiques de Squaw-Valley (USA) en 1960.

Une EMA thématique à tiroir : le JUDO pour la 
Ligue des Pays de Loire et Jules LADOUMEGUE 
(le grand demi-fondeur en athlétisme des 
années 20) dans l'adresse.

Nos amis de l'UICOS ont mis en service une EMA 
rappelant que Lucien LAURENT a marqué 
le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde 
de FOOTBALL le 13 juin 1930 lors du match 
France - Mexique (4 - 1) en URUGUAY.

L'EMA de l'ERMITAGE, 
l'établissement des soeurs 
LEDUC (dans les Vosges) qui 
accueille les skieurs de la 
région...
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Conseil d'administrationConseil d'administration

Procès-verbal du conseil d'administration 
du 6 novembre 2010.

Le samdei 6 novembre 2010, le conseil d'administration s'est 
réuni au Royal Villiers - 4 place de la Porte de Champeret - 
75017 Paris.
La séance est ouverte à 13 heure par M. René Christin, 
Vice-président.

Présents : 
MM. Christophe Aït-Braham, René Christin, René Geslin, 
Vincent Girardin, Dominique Hardy, Hubert Menand, 
Rudolph Roger.

Excusés : 
Melle Sandrine Halle, MM. Francis Gonzalez, Michel Leclancher, 
Jacques Le Coustumer, Jean-Pierre Picquot.

Approbation des PV du CA et de le l'AG du 27/03/2010
Adoptés à l'unanimité.

Bilan de l'exposition Mairie du XVe

Ce bilan est positif au niveau de la qualité, de la diversité 
des collections et du nombre de visiteurs.

La banderole créée pour l'occasion par l'AFCOS est perdue 
par les services de la Mairie va être remboursée à l'AFCOS.

Les dépenses s'élèvent à 4 165 € pour 1 429 € de recettes. 
Ce bilan est provisoire dans la mesure où l'AFCOS a fait 
plusieurs demandes de subventions. 

L'AFCOS a du prendre à sa charge des dépenses supplé-
mentaires (vitrines sécurisées...).

Il apparaît nécessaire de coupler toute exposition avec 
un événement pour en limiter les coûts.

Dominique Hardy remercie de nouveau tous les Afcosiens 
qui ont participé à cette opération.

Salon de la jeunesse à Villeneuve-sur-Lot

L'AFCOS était présente. Messieurs Leclancher, Gonzalez 
et Bedenes ont tenu le stand de l'AFCOS.

Championnats du monde d'escrime

L'AFCOS a obtenu un stand au Grand Palais suite à son 
implication pour l'obtention d'un timbre à l'occasion de 
ces championnats.

Un planning de permanences a été mis en place pour as-
surer la tenue de ce stand.

Assemblée générale 2011 à Bordeaux

Le prochaine AG de l'AFCOS se tiendra le samedi 19 mars 
2011 à Bordeaux ; elle sera suivie par Sportmania le di-
manche 20 mars 2011.

Un programme est en cours d'élaboration avec notam-
ment le dîner annuel de l'AFCOS le samedi soir.

Un document sera inséré dans le bulletin de décembre et 
regroupera toutes les informations utiles et pratiques sur 
l'AG et Sportmania.

Questions diverses

Point sur les projets d'émission de timbres pour l'haltérophilie 
et le judo.

Dominique Hardy suggère de lancer un appel aux Afcosiens 
pour leur demander de choisir leur objet de collection 
préféré, et d'en envoyer une photo avec un petit texte 
pour une publication dans le bulletin de l'AFCOS.

Interrogation sur la possibilité de tenir un bureau tempo-
raire en mars 2011 au POPB lors des Chapionnats d'Europe 
d'athlétisme en salle.

La séance est levée à 15 heures.

Le président, Jean-Pierre Picquot
Le secrétaire général, Christophe Aït-Braham
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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 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.

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

n Enveloppe timbre escrimeur valide - Cachet 13/11 3 €
n Enveloppe timbre escrimeur handisport - Cachet 13/11 3 €
n Enveloppe avec triptyque - Cachet Premier jour 13/11 5 €

Championnats du monde d'escrime 2010 - Paris
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