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L'été sportif

Éditorial
Dans le dernier bulletin de l'AFCOS, je vous
avais fait part d'une inquiétude générale
concernant la survie de la fédération internationale de philatélie olympique (FIPO).
Suite au séminaire de travail organisé les 4 et
5 avril à Lausanne, par David Maiden, conseiller
philatélique du CIO, l'horizon s'éclaircit.
Le CIO veut en fait changer certaines pratiques
et souhaite que la FIPO soit gouvernée dorénavant par un conseil d'administration élu et
représentatif de l'ensemble des associations
enregistrées à ce jour à Lausanne.

Coupe du monde de rugby en Nouvelle Zélande.
Du 9 septembre au 26 octobre 2011.
Pages 11 et 17.

Championnats du monde
d'athlétisme.
Daegu (Corée du Sud)
Du 27 août au
4 septembre 2011.
Pages 4 à 6.

Son champ d'action s'étendrait également aux
monnaies et à la mémorabilia.
Lors de cette réunion, des statuts ont été élaborés et on peut espérer qu'après de nouvelles
concertations d'ici la fin de l'année 2011, une
assemblée générale constitutive pourrait avoir
lieu au printemps 2012.
A ces conditions, le CIO est prêt éventuellement à domicilier la nouvelle FICO, mettre à
sa disposition un secrétariat à temps partiel et
peut-être la soutenir financièrement.
Il s'agit là d'une avancée importante pour les
collectionneurs olympiques et sportifs.

Championnats
du monde de
judo.
Bercy du 23 au
28 août 2011.

Jean-Pierre Picquot
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Les Championnats du monde
de judo
C

'est en 1882 que JIGORO KANO pose les principes fondateurs d'une nouvelle discipline : le JUDO, littéralement "la
voie de la souplesse", alliant développement physique, moral et spirituel. Il faut attendre les années trente pour
voir le judo apparaître chez nous, mais c'est surtout après la deuxième guerre mondiale qu'il va se développer sous
l'impulsion de Maître KAWAISHI et
Paul BONET-MAURY, président fondateur de la fédération française de
judo en décembre 1946. A partir des
années soixante, le courant sportif
devient prépondérant avec l'intégration du judo au programme des Jeux
Olympiques de TOKYO en 1964.

EMA de la FÉDÉRATION utilisée à
l'occasion du CENTENAIRE DE LA
CRÉATION DU JUDO (1882 - 1982)

Le premier timbre français "JUDO" émis à l'occasion
des JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO en 1964 (où ce
sport est intégré au programme olympique).

Les deux émissions suivantes vont l'être à l'occasion de championnats
du monde, disputés à Paris.
En 1979 :
cachet
temporaire
en service
durant la
compétition.

Émission conjointe
du Principat
d'ANDORRE
(bureaux français).
Premier jour du second timbre
"JUDO" émis pour les Mondiaux
de 1979 reprédentant le mouvement
O-SOTO-GARI.
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En 1997 : les Championnats
du monde retrouvent PARIS
(émission Premier jour
le 9/10/1997).

Les Championnats du monde
de judo
La fédération française de JUDO a organisé également d’autres grands rendez-vous
sportifs soit au niveau mondial, soit à celui de notre continent. En voici quelques uns.

Assemblée générale : rendez-vous
annuel de toute association
sportive.

Le Championnat du monde par équipe 2006 annoncé sur l’EMA de la fédération.

La fédération française de JUDO a toujours mis en évidence
dans ses formations, l’apprentissage de ce sport auprès
des jeunes, dans l’organisation des compétitions de tous
niveaux, l’aspect éducatif, l’acquisition de la maîtrise
personnelle, le respect de l’adversaire. Cela se retrouve
dans les messages véhiculés par ce média qu’est la
machine à affranchir et le courrier en général.

Le JUDO comme art de vivre !

Une curiosité : en 1990, les CHAMPIONNATS DU MONDE
JUNIORS devaient se dérouler à LA HAVANE (Cuba).
Pour diverses raisons, la compétition fut retirée à
Cuba et en « catastrophe », la FRANCE pris le relais
en accueillant les juniors à DIJON, fin mars 1990.

Les Championnats du monde
de judo

Le timbre émis le 1er juillet 2011.

L'affiche officielle.

Le cachet temporaire
du jour d'ouverture.

L'EMA de la fédération de judo.

On ne peut parler de JUDO sans évoquer sa terre d’origine : le JAPON. Voici
quelques documents concernant des Mondiaux organisés au pays du soleil levant.
Le premier timbre émis pour
le premier Championnat du
monde masculin seniors en
1956 à TOKYO (Henri COURTINE
est demi finaliste). Le second
Championnat du monde aura
lieu de nouveau à TOKYO en
1958 (Bernard PARISET est demi
finaliste).

Championnats du monde de
judo 1995 à CHIBA, Japon.
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Aviron : des centenaires
en pleine forme
L

A Lille, l'Aviron est l'un des sports les plus anciens.
Le sport nautique est créé en 1864 et le Rowing club
en 1872. Ils fusionnent en 1902.

’aviron est l’un des sports organisés les plus anciens. Venu
d’Angleterre, il apparu en France dans la première moitié
du XIXe siècle (fondation de la Société des régates du Havre
en 1838 des régates rouennaises en 1847 et de la société des
régates parisiennes 1853). Sous le second empire, les clubs
se développent. Cela se poursuit tout au long de la seconde
moitié du siècle pour aboutir à la création de l’UNION DES
SOCIÉTÉS D’AVIRON DE FRANCE en 1882. La fusion de cette
USAF avec l’UNSSO et la fédération des SOCIÉTÉS NAUTIQUES
DU NORD DE LA FRANCE est la véritable origine de l’actuelle
fédération française des sociétés d’aviron.

Société nautique
troyenne créée en 1864.

Société nautique de l'Oise
1884.

Invitation adressée à un membre du Rowing club
DE LILLE (envoi de formulaire de moins de 5 g Tarif 2 centimes du 1/01/1874).

Société nautique
d'Enghien.

Société d'encouragement du sport nautique
de Nogent-sur-Marne.

Club d'aviron
d'Angoulème.

Les championnats du monde
de course d'orientation
L

a France organise pour la seconde fois les CHAMPIONNATS DU MONDE DE
COURSE D’ORIENTATION. Après Gerardmer et La Bresse en 1987, c’est au
Grand Revard en SAVOIE d’accueillir cette compétition mondiale en août prochain.
Il convient tout d’abord de présenter ce sport, peu connu et peu médiatisé,
tout au moins dans notre pays, avant d’en expliquer le développement depuis
la première course en 1897.

Compétition individuelle
ou par équipe, c’est une
course à pied en pleine
nature. Le concurrent,
muni d’une carte et
d’une boussole avec loupe, doit parvenir à un but : l’arrivée, en pointant à des postes de
contrôle indiqués sur une carte d’état-major (au 20
ou 25 000e), signalés par des prismes à trois faces de
30 cm de côté. Chaque concurrent est muni d’une
carte de contrôle où il doit apposer un cachet à chaque
panneau. Officiels et chronométreurs vérifient le bon
déroulement de l’épreuve. Les coureurs partent à
intervalles réguliers (3 minutes) : s’ils manquent un
contrôle ou ne pointent pas correctement la carte, ils
sont disqualifiés.
C’est vers le milieu du XIXe siècle que l’orientation
naît en tant que sport dans les milieux militaires
scandinaves qui l’utilisaient comme entraînement.
Des clubs se forment et le 13 mai 1897 près de BERGEN
(Norvège) eut lieu la première course d’orientation.
Elle fut suivie d’autres qui affirmèrent le caractère
civil de cette activité sportive (course à pied en
été, relais à ski en hiver) : 1910, premier championnat au Danemark et 1932, première rencontre
internationale Suède – Norvège.
Peu à peu, la course d’orientation gagne l’Europe
(1933 en Suisse et Hongrie), mais il faut attendre
l’après deuxième guerre mondiale en 1945 pour assister à son extension aux États-Unis, au Canada,
Australie, Brésil et France.
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En 1961 à COPENHAGUE, onze pays créent « l’INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION ». Le premier
Championnat d’Europe se déroule en Norvège (1962)
et le premier Mondial en FINLANDE (1966). Le CIO
reconnaît la course d’orientation en 1977.
En France, sous forme de cross d’orientation, organisés par des associations scouts à partir de 1941,
apparaît cette pratique sportive. De 1957 à 1965.
Des contacts initiés en 1968 par la fédération suédoise de course d’orientation auprès de la fédération française de culture physique, ainsi que le rôle
de l’école interarmées des sports de Fontainebleau
aboutissent à la création de la fédération française
de course d’orientation en 1970. Le 17 octobre 1971
est organisé le premier Championnat de France à
Rambouillet. Dès 1976, l’équipe de France participe
aux Championnats du Monde et en 1987 notre pays
accueille le XIIe Mondial. La première victoire tricolore dans cette compétition viendra en 2003 avec
Thierry GUEORGIOU, champion du monde moyenne
distance. La FFCO, membre du Comité National
Olympique et Sportif représente aujourd’hui vingt
ligues régionales et plus de 203 clubs. Et du 10
au 20 août 2011, la Savoie accueillera de nouveau
l’élite mondiale de la course d’orientation.

Les championnats du monde
de course d'orientation
La FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
COURSE D’ORIENTATION créée en 1970.

En 1987, les CHAMPIONNATS DU MONDE
sont organisés pour la première fois en
France.

EMA annonce de la fédération. Les sites de
compétition se répartissent entre GERARDMER
et LA BRESSE.

Deux flammes postales annonce sont mises en
service à GERARDMER et à LA BRESSE.

Flamme postale en port payé (envoi en nombre).

Le logo de l'épreuve.

En 2011, la France accueille de nouveau la compétition mondiale de
course d'orientation, du 10 au 20 août sur le plateau du Revard qui
domine le lac d’Aix-les-Bains.

Le Comité d’organisation utilise ce « timbre à
moi » pour sa correspondance.

Le logo de l'épreuve.

Les Championnats du monde
de course d'orientation
L’origine et la prédominance scandinaves se retrouvent
dans le relevé des commémorations philatéliques.

Championnats du
monde 1974 au DANEMARK - VIBORG.

Championnats du
monde 1989 en
SUEDE.

Émission Premier jour du timbre.
Championnats du monde 1979 en FINLANDE.
Cachet temporaire durant
la compétition.

Championnat du monde 1978
en SUÈDE.
L’origine d’entraînement
militaire apparaît dans
cette compétition du
Conseil international du
sport militaire
(XVe Championnats en 1981).

Des compétitions officielles par catégories
sont maintenant régulièrement organisées.

Juniors.
Vétérans.
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Il existe également des
épreuves d’orientation
à skis, pratiquées en
Scandinavie et Russie
et même en plongée
sous marine (Championnat du monde
1985 à GRANSEE,
Allemagne de l’Est).

La
La Coupe
Coupe du
du monde
monde
de
de rugby
rugby 2011
2011
L

a Nouvelle Zélande accueille cette année la septième Coupe du monde de RUGBY : vingt équipes vont se disputer
en 48 matches la célèbre coupe Ellis. La Poste a émis une série de quatre timbres (représentant le logo officiel
classique de la compétition) déclinée sous plusieurs présentations.

Présentation en feuillets de dix et en feuilles de vingt sous
forme de timbres personnalisés.

Le bloc feuillet de la série.

Des enveloppes pré-timbrées avec le visuel
ci-contre ont été également mises en vente.
Enveloppes officielles Premier jour.

La coupe Webb Ellis.

Émission d’une série de cinq pièces en l’honneur des quatre vainqueurs de la Coupe.

NOUVELLE ZÉLANDE : Premiers
champions du monde en 1987.

L'AUSTRALIE : victorieuse
en 1991 et 1999.

L'AFRIQUE DU SUD
vainqueurs en 1995 et 2007.

L'ANGLETERRE,
championne en 2003.

Sports : affichez-vous !
D

u 6 avril au 6 novembre 2011, le MUSÉE NATIONAL DU SPORT organise une
exposition d'affiches à thèmes sportifs, à partir du fond exceptionnel de
près de 20 000 exemplaires dont dispose le Musée. De la fin du XIXe siècle aux
années 40, la popularité grandissante du phénomène sportif s'exprime à travers
un média très percutant : l'AFFICHE.
Cette exposition est donc un VOYAGE À TRAVERS CETTE ÉPOQUE, où l'affiche
participe par des mots, des couleurs, des expressions ou des styles artistiques
à la fièvre du spectacle sportif : il s'agit véritablement de l'âge d'or des loisirs
de masse et de l'affiche de sport.
Cette rencontre entre affiches et sports s'articule autour de quatre axes.
Tout d'abord l'inscription du sport dans l'avènement du tourisme d'élite puis
de masse ; le lien étroit entre le sport et l'économie dans les messages
destinés à la consommation ; l'inspiration que des artistes trouvent dans le
sport amenant à un véritable art de l'affiche et pour terminer l'impact des
manifestations sportives majeures annoncées par l'affiche.

Tourisme sportif

L'avènement du TOURISME SPORTIF dans les stations
balnéaires ou de sports d'hiver : réservé tout d'abord
aux couches sociales privilégiées avant que, dans
les années 30, des catégories plus populaires accèdent
aux joies de la mer dans des lieux moins élitistes.

Sports et économie

P. Eryber - N° ISSN 30.17.2
Collection MNS - 106,5 x 63 cm.

P. Ordner - N° ISSN MS 1296
Collection MNS.

Les sports de masse (cyclisme - football) deviennent d'excellents supports pour commercialiser des produits.



Anonyme
Vers 1920
N°ISSN 1953.27.3
Collection MNS.



Anonyme
N° inventaire 88.13.2
Collection MNS.



M. Liebaud - 1921
N° inventaire 88.6.4
Collection MNS
G. Poncet.
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Sports : affichez-vous !
Les artistes

Pratiquants ou non, des artistes vont trouver de riches
sources d'inspiration dans le geste sportif, qu'il soit de
loisir ou de compétition. Jules CHERET va bouleverser
l'art de l'affiche dans les années 1880 / 1890. À la grisaille
de l'affiche de librairie, il substitue un style élégant
où règnent mouvements et couleurs. Après la Grande
Guerre, nouvelle évolution, avec un style plus discret et
synthétique (marqué par
J-M. MOURON, allias CASSANDRE et L. CAPPIELLO).

Toulouse-Lautrec - 1896
N° ISSN 71.1.1 - Collection MNS.

Les artistes
Dernier axe : les grands rendez-vous sportifs annoncés comme spectacles,
voire instruments de propagande pour le pays organisateur.

Jules Cheret - Vers 1890
N° ISSN MS 1392
Collection MNS.

Paul R.G. HERMANN - 1895
Collection MNS.

Actualités sportives

Tennis de table

Les 81e Championnats de France de tennis de table se sont déroulés à
ARRAS. La région Nord-Pas-de-Calais accueillait pour la troisième fois la
compétition hexagonale de la petite balle (information J. Devys).

Couverture
du programme :
VALENCIENNES 1983.

L'affiche de la première édition à Lille - 1949.

L'affiche officielle, également déclinée
en carte postale... et en timbre ! (voir page 18).

Roland Garros 2012

Le tournoi 2011 a tenu toutes ses promesses au
plan sportif. La finale féminine a vu la victoire
de la chinoise NA LI confirmant la montée en
universalité du tennis. Le dernier carré masculin,
constitué des quatre meilleurs mondiaux au
classement ATP a offert de très beaux duels.
En finale, NADAL l'emporte sur FEDERER.
(information J-P. Picquot).

L'EMA de la fédération française de tennis.
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Le cachet 2011
(identique à celui de
2010) et le timbre
reproduisant l'affiche.

L'affiche de Toguo B.

Flamme postale noire (nouvelle formule) utilisée à
MONACO pour le classique tournoi de la prinicpauté.

La dernière ligne droite
L

'échéance de DURBAN approche. Quand vous lirez ces lignes,
le choix aura été fait le 6 juillet. Jusqu'au bout, les villes
candidates tenteront de pousser leurs avantages pour l'emporter, mais il n'y aura qu'une élue ! Le 18 mai avait lieu à LAUSANNE, devant les membres du C.I.O. la présentation
des trois candidatures. Chaque ville défendait la
sienne dans l'amphithéâtre du Musée Olympique.

Des PARTENAIRES OFFICIELS du comité de candidature
utilisent le logo "Annecy 2018". Ci-dessous, il s'agit
d'AREA (société d'autoroutes alpines).

Cachet du Musée
Olympique le 18 mai,
jour de la présentation.

Cachet spécial de la
candidature de MUNICH,
18 mai 2011.

La délégation d'ANNECY 2018 était
composée, entre autres, par son
président C. BEIGBEDER, G. DRUT,
J-P. VIDAL, P. WIBERG, accompagnés
de J-L. RIGAUT, maire d'Annecy,
D. MASSEGLIA, président du CNOSF
et C. JOUANO, ministre des sports.
P.A.P. de la série Annecy 2018 avec EMA de la mairie d'Annecy.

En bref...
Les Championnats de France de philatélie se sont déroulés à Metz du IO au 13 juin.
Voici le palmarès des afcosiens participants, à qui nous adressons toutes nos félicitations.
• Michel LECLANCHER avec "L'ATHLÉTISME" en cartes maximum obtient la médaille de Vermeil (avec 84 points
il frise le Grand Vermeil),
• "Mimile" COUBARD le Vermeil avec "Les disciplines Olympiques des Sports d'Hiver" en C.M.,
• Dominique REVIGLIO avec "Le Tennis" a le Grand Argent
• Céline METAYER l'Argent avec "Le Football".

Les souvenirs de la Coupe du monde de rugby 2011 et des Championnats du monde de judo
seront disponibles auprès de Michel DELAVALOIRE - 26 rue Eugénie - 95150 Taverny - Tél. : 01 34 18 00 56 michel.delavaloire@wanadoo.fr
• 1 enveloppe (avec logo IRB ou logo judo) et une carte maximum : 3,50 € / pièce + le port.

Brèves
Nos sociétaires écrivent et publient !
Dominique HARDY est l'auteur d'un remarquable ouvrage sur la construction
d'une collection d'exposition en thématique : "UTILISATION DE L'HISTOIRE POSTALE EN THÉMATIQUE" publié chez Yvert et Tellier (21 x 29,7 cm - 420 pages
version couleur - ouvrage bilingue français / anglais - 39,90 € - Réf. 9235).
"Le livre de Dominique Hardy est un superbe cadeau offert à tous les thématistes... Il les prend par la main et leur explique avec simplicité comment ils
doivent faire une collection thématique qui soit d'abord de la philatélie... Il
donne des exemples et surtout ouvre des pistes et donne les références de
base pour tous ceux qui veulent aller plus loin... Ce livre, c'est juste une
initiation à utiliser la philatélie pour enrichir la thématique et la sortir de
la stricte imagerie. Une fenêtre qui s'ouvre..." Michèle CHAUVET, membre de
l'académie de philatélie.
René GESLIN propose une étude très complète de
la machine à oblitérer DAGUIN. "Un homme, une machine Daguin 1883 - 1960" (200 pages - 330 enveloppes - en couleur - représentant un panorama des
types de cachets avec plus de 350 cachets). Si les
cachets "Daguin" touchent à tous les thèmes, il faut
noter que le sport est particulièrement bien représenté
en ce qui concerne les flammes de cette machine.
Signalons pour mémoire l'empreinte Olympique de 1924.

Une belle réalisation de la fédération
française de basket (P. LEHOUX)

Ces deux ouvrages sont disponibles auprès de leurs
auteurs, tous deux administrateurs de notre association.

La fédération française de basket a profité de l'aménagement de ses locaux pour installer dans ses murs un espace
muséal et documentaire (comprenant un point rencontre, une salle d'attente, un espace muséal et une salle de documentation et d'étude). Cela permet à l'association du musée du basket de Gérard BOSC de pouvoir exposer au public
les objets et documents récoltés depuis 1984, jusqu'alors confinés dans divers entrepôts alloués par la municipalité
de Bondy. Belle réalisation qui permet de valoriser ce patrimoine du basket... et exemple à suivre !
Mail : museedubasket@hotmail.fr

XIVe World Gymnaestrada

La XIVe World Gymnaestrada se déroulera à Lausanne du 10 au 16 juillet. La ville se
prépare à accueillir plus de 20 000 gymnastes du monde entier. Les compétitions auront
lieu sur trois sites différents dans la ville et concerneront des athlètes confirmés et
des catégories jeunes, tant hommes que femmes.
La première Gymnaestrada a eu lieu à ROTTERDAM en 1953 et la dernière en
AUTRICHE à RANKWEIL. La poste helvète a émis un timbre spécifique le 3 mars dernier.
(Informations communiquées par P. BOMMOTTET et J-L. EMMENEGGER).
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Brèves
Championnats d'Europe de gymnastique

Ces championnats 2011 ont eu lieu à BERLIN début avril. L'équipe de
France ramène trois médailles : l'argent aux arçons (Cyril TOMMASONE),
l'or et l'argent au saut (Thomas BOUHAIL et Samir AIT SAID) et compte dix
finalistes. Bonne moisson donc !

Bercy 2011 (suite...)

La poste de la république tchèque a honoré ses deux champions continentaux titrés lors
des championnats indoor de Bercy début mars dernier.

Émission "Coupe du monde de rugby 2011"
La poste hexagonale émet un bloc de quatre timbres
consacré à la Coupe du monde 2011 en Nouvelle Zélande
(quatre timbres à valeur facile 0.89 € - validité monde entier).
La mise en vente "Premier jour" aura lieu dans plusieurs
"sites" rugbystiques.

Paris.

Clermont-Ferrand (champion de
France 2010).

Montpellier (finaliste 2011).

Mon timbre à moi
L

'évolution technologique de la poste conduit entre autres à la quasi disparition
des flammes postales. Ce type d'affranchissement a largement été utilisé
pour annoncer les événements sportifs se déroulant sur notre territoire. Ce
sont pour certains des objets très recherchés des collectionneurs sportifs. En
attendant une possible résurrection (très attendue), il faut nous tourner vers
d'autres spécialités (les empreintes de machines à affranchir et le timbre poste personnalisé...) commémorant les
compétitions sportives. Le média le plus récent "MON TIMBRE A MOI" commence à apparaître sur le courrier : ses
origines d'émission peuvent être officielles, semi-officielles ou privées, ce qui peut compliquer son intégration
dans une collection. Voici quelques exemples.

Cas n° 1 : émission officielle du Comité d'organisation des
Championnats du monde de pelote basque 2010 en France.

1a

Deux visuels présentés en carnets de
quatre (1a). C'est pour nous le plus
intéressant de part son origine
institutionnelle.
Championnats de France de tennis
de table - ARRAS (1b).
1b

Cas n° 2 : les "collectors" édités par la Poste (et vendus dans les bureaux postaux)
concernant des associations (ELA - association européenne contre les leucoystrophies 2b), des clubs (Cf. club de rugby de Toulouse) des fédérations (Cf. équipe de
France de football).

Cas n° 3 : les émissions privées (associations, clubs...).

Le club de basket de Tours.

Le club de golf d'Aix-les-Bains
fête ses 100 ans (3a).
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Le club de tennis de table de Salbris
en l'honneur de notre sociétaire
Jean Devys nommé "ambassadeur
du tennis de table" par la fédération
internationale.

Revue de presse
Phila-sport

La revue de l'UNIONE ITALIANA COLLEZIONISTI OLIMPICI E
SPORTIVI N° 77.
Encore un excellent numéro de notre société sœur transalpine avec des articles remarquables d'intérêt pour les
informations qu'ils nous apportent. Nous retiendrons :
VANCOUVER 2010 de Thomas LIPPERT : étude précise du
parcours de la flamme olympique, de l'utilisation postale
avec diverses émissions et des affranchissements de service.
LE RUGBY REDEVIENT OLYMPIQUE de Pascale POLO :
avec en particulier la liste des joueurs d'équipes olympiques (France 1900, USA 1920...) ayant obtenu une
médaille Olympique dans un autre sport.
LE CYCLISME AUX OLYMPIADES ET LE TOUR DE FRANCE
du regretté Vic MANIKIAN.
DE BERLIN À JOHANNESBURG de Stefano MECO : une
belle chronique philatélique du dernier mondial de football
présentant un panorama complet des émissions qui lui
ont été consacrées (en particulier les cachets spéciaux
employés en Afrique-du-Sud) ; article que devraient lire
tous les spécialistes du ballon rond !

Torch Bearer

Volume 28-1 de la SOCIETY OF OLYMPIC
COLLECTORS (GB).
EMA du Comité de candidature.

Bob FARLEY présente "la route vers Londres
2012" retraçant l'histoire de la candidature
après un rappel des précédents événements Olympiques britanniques. Cartes postales, stickers, cachets postaux sont
répertoriés jusqu'au 6 juillet 2005, jour de décision pour LONDRES lors de la 117e session du Comité International
Olympique. Nous notons également la présentation des Pin's édités par les Comités Olympiques Nationaux de fédérations
internationales sportives à l'occasion de Jeux Olympiques.

EMA du partenaire de la candidature
EDF ENERGY.

De tout, un peu...
Deux EMA "TOUT DE FRANCE" de l'an
dernier, en attendant celles de 2011 §

La Saône-et-Loire commémore
le passage de la Grande Boucle
en Bourgogne.

Deux EMA de ligues
régionales d'athlétisme.

EMA annonce du DECANATION , compétition
par équipe de fin de saison origanisée par
la fédération française d'athlétisme.

Une EMA de Championnat du monde
militaire d'athlétisme 1983 créé par
William, un concepteur d'EMA originales (Cf. Jeux de 1992).

La dernière trouvaille
de l'ami Pierre (LEHOUX),
notre spécialiste du
basket.
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Dernière heure
L'actualité "collector sport" est intense en cette année préolympique. Voici quelques informations très récentes.

Une autre origine de l'EMA : "AREA",
partenaire officiel d'Annecy 2018.

La journée "Olympique 2011" était
organisée à Chamonix dans le cadre
de la candidature d'Annecy 2018.
Près d'un millier d'écoliers ont pu
se familiariser avec divers sports du
programme Olympique, encadrés par
une pléiade de médaillés olympiques
et des membres du Comité de candidature.

Les XXIIe Jeux Olympiques d'hiver de SOTCHI
en 2014 sont annoncés par cette émission de
la Poste russe.

Cachet Premier jour de Moscou.

La Royal Mail continue son programme d'émission pour les
Jeux de Londres 2012. Voici la troisième série prévue pour le
27 juillet prochain.
Chacun des timbres émis en feuille l'est également en carnet
dans les mois qui suivent.

Cachet Premier jour de TOULOUSE
(Champion de France 2010).
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