
Éditorial
Le Comité International Olympique continue 
activement sa réflexion sur la nécessité de 
créer une fédération internationale de col-
lectionneurs olympiques et sportifs. 

Une nouvelle réunion de travail - à laquelle 
participera l'AFCOS - aura lieu à Lausanne les 
13 et 14 octobre prochains.

Le projet de statut élaboré en avril dernier a 
été soumis à toutes les associations nationales 
représentatives qui ont rendu leur avis en août 
dernier.

A l'instar de toute Fédération internationale 
sportive, il en ressort qu'une large majorité 
souhaite que pour faire partie de la FICOS, 
chaque association nationale devra, au pré-
alable, faire partie ou être officiellement 
adoubée par son propre comité national Olym-
pique. C'est un point important que soutiendra 
l'AFCOS. Cette disposition conférera vis-à-vis 
du CIO une vraie légitimité à la fédération inter-
nationale en voie de constitution.

L'objectif est de fonder la FICOS au printemps 
2012, peut-être à Athènes lors de la prochaine 
foire des collectionneurs Olympiques qui 
aura lieu à l'occasion de l'envol de la flamme 
Olympique vers la Grande Bretagne.

Jean-Pierre Picquot
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La Coupe du monde de rugby en Nouvelle Zélande.

Les champion-
nats du monde 
2011 d'haltéro-
philie

Londres 2012 : la course 
aux quotas de participa-
tion et aux qualifications 
en sports collectifs est 
lancée.

n° 61

Sur votre agenda

Le 5 novembre 2011 : Bourse d'échanges
 intermembres AFCOS de 9 h à 13 h 
au Royal Villiers - Porte Champerret (Paris)
Ne manquez pas cette rencontre conviviale 
entre afcosiens !

Les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d'Hiver auront lieu à INNSBRUCK (Autriche) 
du 13 au 22 janvier 2012.



La Coupe du Monde de rugbyLa Coupe du Monde de rugby

La Nouvelle-Zélande, le "pays du long nuage blanc", accueille pour la seconde fois la grande fête du ballon ovale 
du 9 septembre au 23 octobre. Vingt nations vont s'affronter réparties en quatre poules de cinq. Les deux premiers 

de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finale (les 8 et 9 octobre). La phase qualificative se déroule dans 
onze stades. A partir des demi-finales, tous 
les matches ont lieu à l'Eden Park d'Auckland 
(finale le 23 octobre).
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Feuillet de vingt timbres avec vignettes 
attenantes représentant les logos officiels 
des nations participantes.

Les sites de la Coupe.

Le fameux HAKA des ALL BLACKS 
"Ka mate, ka mate ! Ka ora, ka ora !
Pièce d'argent tirée à 3 000 exemplaires.

Enveloppe officielle Premier jour.

Émission d'un timbre 
en trois dimensions représentant 
la WEBB ELLIS CUP.

Présentation en carnet 
de l'émission de 2010 

(voir n° 60).



La Coupe du Monde de rugby

A l'occasion de la Coupe du monde 
de rugby, organisée en Nouvelle-
Zélande les nations participantes 
émettent timbres et séries.

La Poste sud-africaine revisite 
la légende "Springbok" 
en développant sur ce feuillet 
l'évolution graphique de 
la mascotte célèbre.

Le cachet Premier Jour de Port Elizabeth.

L'enveloppe officielle Premier jour, le 19/08/2011 à l'occasion d'un match 
des tri-nations (l'équivalent hémisphère sud du tournoi des six nations) au stade 

Nelson Mandela de Port Elizabeth.

Enveloppe Premier jour 
recommandée R1 en France.

Émission d'un timbre argent de 5 €.

La France, nous l'avons présenté 
dans le numéro précédent de la 
revue, émet un bloc de quatre 
timbres combinant phases de jeu 
et présentation du pays hôte.



Esprit : Sports et Olympisme # 61
6

7

L'Afrique-du-Sud accueille La troisièMe Coupe du 
Monde en 1995. Après avoir éliminé la France en demi 
finale (19 - 15) l'Afrique-du-Sud rencontre en finale la 
Nouvelle-Zélande (vainqueur de l'Angleterre 45 - 29). Le 
24 juin 1995, devant Nelson Mandela, portée par tout un 
peuple, l'Afrique-du-Sud bat la Nouvelle-Zélande 15 à 12.

La seConde Édition en 1991 est organisée par les 
nations britanniques (avec des matches en France). 
Les bleus vont connaître une élimination précoce en 
1/4 de finale face à l'Angleterre 19 - 10 au Parc des 
Princes.

Pas de cachet spécial pour la finale disputée 
à Auckland (Eden Park). 
Enveloppe du Comité d'organisation oblitérée 
du 20 juin 1987 jour de la finale.

Cachet du 20 juin, jour de la finale,
utilisé à Agen... Au cas où...

En finale, l'Australie s'impose face à l'Angleterre 12 à 6, 
le 2 novembre 1991.

Cachet 1/4 de finale au 
Parc des Princes.

La France dans la Coupe du 
Monde de rugby

La France dans la Coupe du 
Monde de rugby

La PREMIERE COUPE DU MONDE se déroule dans l'hémisphère sud en 1987 (Australie et Nouvelle Zélande). En 
finale, la France (qui a battu l'Australie en demi finale - Ah ! le fantastique essai de Serge Blanco en toute fin de 

match !) rencontre la Nouvelle-Zélande (vainqueur de l'Angleterre en 1/2). Les "Blacks" l'emportent nettement 29 - 9.



En 1999, retour en Europe, le Pays de Galles, la 
France et l'Irlande co-organisent la quatrième 
édition.  Le stade du Millenium à Cardif accueille 
la finale. L'Australie bat la France 35 - 12, le 
6 novembre 1999. En demi-finale, les tricolores 
avaient créé la sensation en éliminant le grand fa-
vori : la Nouvelle-Zélande à l'issue d'un match fou !

L'Australie reçoit La CinQuièMe Coupe du Monde 
en 2003. Largement dominée par l'Angleterre, la 
FRANCE cale en 1/2 finale (24 - 7). La finale 
oppose le VX de la Rose au pays hôte. Ce sont 
les premiers qui s'imposent 20 à 17 (... le drop de 
Wilkinson...).

En 2007, la France est le théâtre essentiel de La sixièMe Coupe du Monde. Parvenue en 1/2 finale après avoir éliminé 
la Nouvelle-Zélande, la France cède face à l'Angleterre. Celle-ci retrouve l'Afrique-du-Sud en finale le 20 octobre au stade 
de France. Les Springboks l'emportent 15 - 6 dans un match sans essais.

Bloc feuillet de trois timbres émis par l'Australie.

Enveloppe officielle du comité d'organisation 
recommandée pour l'Angleterre du jour 

de la finale le 20 octobre 2007.

La Royal Mail commémore largement 
le titre acquis par l'équipe anglaise.

La France dans la Coupe du 
Monde de rugby
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EMA de la ville d'Annecy du jour 
de la décision sur document du 
Comité de candidature.

Courrier du musée Olympique 
de Lausanne le 6 juillet 2011.

infos olympiquesinfos olympiques

Le Comité International Olympique annonce que six villes ont été officiellement présentées par les Comités 
nationaux Olympiques respectifs pour accueillir les Jeux de la XXXIIe Olympiade en 2020. Ces villes sont Baku 
(Azerbaïdjan), Doha (Quatar), Istanbul (Turquie), Madrid (Espagne), Roma (Italie) et Tokyo (Japon).

Le verdict de Durban, où se tenait 
le 123e session décisive du Comité 
International Olympique est tombé 
le 6 juillet vers 17 heures. Pyeong 
Chang l'emporte dès le premier 
tour avec 63 voix devançant large-
ment Munich (25) et Annecy (7). Une 
lourde défaite pour la candidature 
haut-savoyarde : les difficultés et 
les hésitations ont pesé lourd. D'au-
tant que ce échec risque de plomber 
pour longtemps toute initiative de 
nouvelle candidature française. 
Quoi qu'il en soit, souhaitons bonne 
chance à l'organisation coréenne de 
Pyeong chang.

La fédération de Russie voit très grand pour ces Jeux Olympiques... 
En matière d'émission de monnaie : 36.7 millions de pièces de 46 
modèles en or, argent et métal non ferreux. Les thèmes sont variés : 
événements Olympiques, mais aussi symboles de la région de Sotchi. 
Neuf pièces sur le thème des mascottes seront de forme rectangulaire. 
Quatre pièces d'argent, une d'or et la pièce de 25 roubles sont 
actuellement disponibles. 
Renseignements sur http://sochi2014.com/fr 
(Information d'Alain Gerardy).

Six villes requérantes pour 
les Jeux Olympiques de 2020

Annecy... C'est fini...

Les Jeux Olympiques d'hiver 
à Sotchi se préparent



Le grand rendez-vous international annuel des collec-
tionneurs olympiques s'est déroulé à Chicago du 4 au 
7 août dernier. Organisé par Olympin (une des deux 
principales associations de collectionneurs aux USA, 
celle-ci spécialisée dans la mémorabilia alors que la 
seconde association, SPI, est 
dédiée à la philatélie) au Centre 
de convention de Rosemont 
(aéroport de Chicago), la XVIIe 

foire mondiale des collection-
neurs Olympiques s'est déroulée 
en marge de la convention natio-
nale des collectionneurs de sport, 
plus grand rassemblement annuel 
de collectionneurs aux USA dédié 
aux sports US : base-ball, foot 
américain, basket-ball...
Un pavillon était consacré aux ex-
posants "Olympiques". Spacieux, 
mais malheureusement trop 
grand pour la centaine de tables 
réservées par des passionnés 
majoritairement américains ! La France était bien représen-
tée par l'AFCOS avec son secrétaire général adjoint, Vincent 
Girardin, et son spécialiste du pin's Claude Renard, rejoints 
par notre compatriote Catherine Salaun. Un rendez-vous 
où l'AFCOS se devait d'être présente, mais une réunion 
décevante pour les collectionneurs qui ne s'intéressaient 
pas aux pin's (ultra majoritairement représentés). Tout de 

même, quelques torches, médailles 
ou dossards au détour de linéaires de 
pin's... et une exposition philatélique 
proposée par SPI. Notre association 
"soeur" s'était également associée 

à la Poste 
américaine 
en tenant un 
bureau temporaire qui proposait 
un cachet souvenir à la date de 
chaque jour de la Foire que l'on 
pouvait apposer sur des souvenirs 
composés à l'aide de deux timbres 
personnalisés émis pour l'occasion : 
un timbre commémoratif utilisant 
le logo de la Foire et un timbre 
célébrant le champion Olympique 
de saut en hauteur Dick Fosbury, 
grand témoin de cette manifesta-
tion, présent tous les jours pour 
des dédicaces et invité d'honneur 
lors de la soirée de gala. 

L'autre souvenir de la Foire était le pin's reprenant le 
logo officiel (avec anneaux olympiques) émis à 500 exem-
plaires et remis aux participants.
Rendez-vous au printemps prochain (dates à confirmer) à 
Athènes, en marge de l'allumage de la flamme des Jeux 
Olympiques de Londres 2012, pour la XVIIIe Foire mon-
diale des collectionneurs olympiques. 

L'oblitération 
spéciale sur le 
timbre personnalisé : 
saut en hauteur, 
technique "Fosbury flap" 
qui a révolutionné la 
spécialité.

Claude Renard au côté de D. Fosbury, invité 
d'honneur de la Foire (Champion Olympique du 
saut en hauteur à Mexico 1968 avec 2.24 m, 
inventeur de la technique qui porte son nom.

Oblitération spéciale sur 
timbre personnalisé : 

logo de la foire.

La foire mondiale 
des collectionneurs
La foire mondiale

des collectionneurs

Sur le stand AFCOS, 
Vincent Girardin et Claude Renard.

Pin's officiel.



Esprit : Sports et Olympisme # 61
10

11

Yatching paralympique 
(sur le timbre du carnet).

Tennis paralympique.

Une série de cachets à été consacrée à de célèbres 
champions britanniques.

Le coureur anglais, Eric Liddell, champion Olympique du 
400 m aux Jeux de Paris en 1924. "Les chariots de feu", le 

film de J.Hudson(1981) en retrace l'exploit.

Athlétisme 
Le futur stade Olympique.

Beach-volley.
Escrime

Charlotte Cooper, médaille 
d'or en simple dames aux 
Jeux de Paris en 1900.

Londres 2012Londres 2012

La troisième série Olympique, annoncée dans notre 
dernier numéro est parue le 27 juillet dernier. 

Comme à l'accoutumée, de nombreux cachets Premier 
jour ont été utilisés. Nous vous les présentons sur la 
page ci-contre. Nos amis de la Society of Olympic Collec-
tors réalisent des souvenirs en utilisant également les 
"smartstamp" reprodui-
sant les pictogrammes offi-
ciels des différents sports.

Informations communiquées 
par notre sociétaire Bob Wilcock



Les cachets "médaillés".

Le logo de London 2012.

Les cachets du 27 juillet 2011.

Londres 2012

Triathlon. Gymnastique 
artistique.

Rugby en 
fauteuil.

Lutte.
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Carte maximum représentant Jonquières d'Oriola 
lors d'un concours.

Le cachet utilisé au stade Olympique 
où traditionnellement se déroule 
la dernière épreuve clôturant les Jeux.

Le timbre "hippisme" 
de la série Olympique 
des Jeux Olympiques de Tokyo.

Essais de couleurs.

                                                     Pierre Jonquieres d’Oriola, double champion olympique individuel, 
s’est éteint le 19 juillet dernier à son domicile de Corneilla-del-Vercol, 
dans les Pyrénées orientales, à l’âge de 91 ans.

un cavalier olympiqueun cavalier olympique

Né le 1er février 1920,le jeune Pierre a commencé très tôt son 
éducation équine :encouragé par son père ,excellent cavalier, il 
enfourche à trois ans son premier poney et tout naturellement 
en vient à la pratique sportive au plan local. Après la guerre, 
il reprend la compétition et gagne sa sélection en équipe de 
France au Concours de Genève. Son caractère et sa personnalité 
peu communs vont le conduire à son premier sacre olympique 
aux Jeux d’HELSINSKI en 1952 sur le cheval « Ali Baba »’quelques 
jours après la médaille d’or de son cousin fleurettiste Christian 
d’Oriola. Sans délaisser son métier de viticulteur et toujours 
amateur de bonne chère, il continue à conduire sa carrière spor-
tive et va réaliser un fameux coup d’éclat en 1964 aux Jeux 
de TOKIO. Malgré une première manche ratée, il enchaîne une 
superbe seconde partie avec son cheval « Lutteur » et remporte 
un second titre individuel, le jour de la clôture des jeux, évitant 
à la France un second zéro olympique après  Rome 1960 ! Il reste 
le seul cavalier, ayant participé à cinq jeux olympiques à être 
monté deux fois sur la plus haute marche du podium !

La Poste hexagonale lui avait rendu 
hommage lors de l’émission sportive 
de 1953, consacrée aux médaillés des 
jeux d’HELSINSKI 1952,en lui dédiant 
la plus forte valeur : 75 francs .



Les deux utilisations postales classiques : 
 Lettre recommandée pour l'étranger 1er échelon
 Poste aérienne au tarif (30 F lettre étranger + taxe 
aérienne : 2 X 23 F par 5g);

Poste aérienne : il manque 1 F, 
l'affranchissement devrait être 
de 76 F (cf ).

Un tarif beaucoup plus rare à 150 F - Lettre étranger express par avion.

On trouve aussi le 75 F en complément d'affranchissement 
ici tarif échantillon (+ 200 g) pour les Etats-Unis.

Le 75 F a été surchargé 20 F CFA pour la Réunion.

un cavalier olympique
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L'été sportifL'été sportif

Le stadium Lille métropole de Villeneuve d'Ascq accueillait en ce début juillet 
les championnats du monde cadets d'athlétisme. Durant cinq jours - avec une 
moyenne de 25 000 spectateurs, la compétition a été un grand succès popu-
laire et sportif. Qui admirer le plus de ces gamins de 15 à 17 ans ? Le kényan 

Léonard Kosencha : 1'44''08 au 800 m ou Jacko 
Gill le néo-zélandais : 24.35 m au poids (de 6 
kg) ? Du côté français, de bons résultats : deux 
médailles d'or Sokna Galle au triple saut féminin 
(13.42 m) et Gaël Levèque en hauteur garçons 
(2.13 m). S'y ajoutent trois médailles de bronze 
(100 m G - 4 x 100 m G - 110 m haies G). et de 
bonnes performances d'ensemble.

Ces championnats du monde (course en 
ligne) se déroulaient à Szeged en Hongrie, 
haut lieu des compétitions en eau plate. 
94 pays participent (dont 25 nommés dans 
le palmarès, dominé par les hongrois à 
domicile, 10 médailles d'or !). Seul, le K2  
Hybois-Jouve a rapporté une médaille d'or 
à la France avec quatre quotas Olympiques. 
Le paracanoë fera son apparition à Rio en 
2016. Information : Sandor Kurdics.

Ces Championnats organisés au Bratislava en Slovaquie ont été plus prolifiques 
pour nos couleurs. Argent en C2 (Lefèvre-Gargaud), or en C1 (Gargaud), bronze 
en K1 (Lefèvre) et par équipes K1 (argent) et C2 (or).

Championnats du monde 
cadets d'athlétisme

Les Championnats du 
monde de canoë-kayak

Les Championnats du 
monde de canoë-slalom

Les deux logos officiels de la compétition sur 
enveloppes (repiquage privé) oblitérées du lieu 
des épreuves.

Enveloppe recommandée 
du Comité d'organisation.

Le cachet spécial en service 
sur le bassin de Cunovo.



L'été sportif

La Slovénie accueille les Championnats du Monde d'aviron 2011 sur son célèbre 
bassin de BLED. Compétition importante de cette année pré-olympique parce 
qu'elle délivre les quotas de participation aux Jeux de Londres 2012. Au contraire 
des britanniques (13 bateaux qualifiés sur 14 engagés, ou des néo-zélandais - 4 
titres en catégories Olympiques), l'équipe de France a déçu (une médaille de 
bronze et trois bateaux seulement qualifiés aux Jeux directement).

Il s'est déroulé du 20 au 28 août en Allemagne. L'équipe 
de France féminine termine au pied du podium battue en 
demi-finale par la Biélorussie puis par la Russie pour la troisième 
place. Mais elle pourra disputer l'un des tournois pré-olympiques.

Les Championnats 
du Monde d'aviron

Le Championnat d'Europe 
de hockey sur gazon

Anniversaire

Émission d'un feuillet 
de six timbres.

Cachet spécial du dernier jour des finales.

Émission du bloc illustrant les 
pionniers et les sports où s'est 
illustré le Japon.

Le congrès de la FISA a confié l'organisation des 
Championnats du Monde d'aviron 2015 (qualificatifs 
pour les Jeux de Rio de Janeiro 2016) à la France, 
sur le bassin savoyard d'Aiguebelette.

Émission 
Premier jour 
le 7 avril 2011.

Cachet Premier jour.

Le Japon fête le centenaire de la 
création de "l'association japonaise 
des sports" qui deviendra le Comité 
Olympique japonais.
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L'été sportif

Le plateau du Revard (moyenne et longue distance relais) et 
Chambéry (épreuve de sprint) accueillaient du 10 au 20 août 
les Championnats du Monde de course d'orientation 2011. 
Pour la première fois dans l'histoire de la "C.O.", la barre légen-
daire et historique des cinquante pays participants a été 
franchie : bonne occasion de fêter ainsi les cinquante ans de 
la fédération internationale d'orientation : cinquante-cinq 
pays ont participé aux WOC 2011 !
La France s'octroie trois titres avec son leader Thierry Gueorgiou 
(moyenne et longue distance hommes et relais masculin) a 
égalité avec la Suède (trois titres féminins). Suisse et Finlande 
complètent le palmarès. Le plateau du Revard a connu à 
cette occasion une affluence record de spectateurs.

Les Championnats du Monde 2011 ont enflammé 
Bercy par la qualité des combats et les perfor-
mances des athlètes. Si le Japon continue de do-
miner les débats, l'équipe de France occupe une 
solide seconde place dans la hiérarchie mondiale, 
rang qu'il faudra confirmer à Londres l'an prochain. Entraînés par 
Teddy Riner (pour la cinquième fois, champion du monde + 100 kg), 
Emane Gévrise (- 63 kg), Tcheumeo Audrey (- 78 kg), Decosse Lucie 
(- 70 kg) remportent leur catégorie alors que les équipes de France 
masculine et féminine s'imposent pour les titres par équipes. L'AFCOS 
(à l'origine du timbre et des oblitérations) tenait un stand à Bercy 
pour  la vente des souvenirs officiels. Carte + enveloppe Premier jour 
et carte + enveloppe 23 août (souvenirs disponibles à la boutique).

Les Championnats du Monde 
de course d'orientation

Les Championnats du Monde 
de judo

Enveloppe officielle du comité d'organisation 
affranchie avec le "timbre à moi" édité 
par celui-ci, daté de Chambéry où se déroulaient 
les épreuves de sprint.

Deux cartes postales officielles ont été éditées.



L'été sportif

Ils se sont déroulés à Daegu en Corée du Sud. De belles 
performances et de belles luttes ont parsemé cette semaine 
du sport roi au pays du matin calme, de Usain Bolt aux cou-
reurs kenyans,en passant par Amantle Montsho.
La poste sud coréenne a émis deux timbres le  août, veille de 
l'ouverture de la compétition. Ce cachet est resté en service 
durant celle-ci. Le comité d'organisation a édité 
une série de cartes postales présentant les sites 
remarquables de Daegu.

La poste portugaise commémore la performance peu commune de 
ses clubs de football ; Porto et Braga se retrouvaient en finale de 
l'Europa League. Le FC Porto l'emporte 1 à 0.

EMA annonce des Championnats du Monde par équipes 2012 
en Allemagne. Rappelons que ceux de 2013 se dérouleront à 
Bercy.

La compétition s'est déroulée à Lausanne. A cette 
occasion, le Musée Olympique organisait une expo-
sition intitulée "l'univers de la Gymnaestrada" (du 
4/07 et 28/08/2011), expression de l'universalité 
de cette compétition originale où les femmes et 
les hommes, petits et grands, jeunes et moins 
jeunes expriment leurs valeurs.

Les Championnats du Monde 
d'athlétisme

Football

Gymnaestrada

Les Championnats du Monde 
de tennis du table

Quatre médailles pour nos couleurs. 
Pas de titre, mais des comportements prometteurs 

de nos athlètes (Lavillenie : 3e, perche ; 
Mekhissi : 3e, 3 000 steple ; Lemaître : 3e, 200 m 

et 2e, 4 x 100 m).

Cinq villes utilisent le cachet Premier 
jour : Porto, Braga, Lisbonne, Funchal 
et Ponto Delgada.

La revue suisse de 
philatélie thématique 
publie un excellent 
article sur l'histoire 
de cette manifestation 
(de J.L. Emmenegger).



Le football féminin est longtemps resté confidentiel. Ce n'est qu'à partir des années 60 qu'il se développe, particu-
lièrement aux Etst-Unis et en Europe du Nord (Allemagne, pays scnadinaves). Plusieurs compétitions non officielles 
(non reconnues par la FIFA) se déroulent et il faut attendre 1991 pour assister à la création d'une Coupe du monde 
féminine. Etats-Unis (1991 - 1999) et Allemagne (2003 - 2007) trustent le palmarès (deux succès chacune) alors que 
la Norvège (1995) - et maintenant le Japon (2011) - ont remporté une Coupe du Monde. Le Japon remettra en jeu 
son titre en 2015 au Canada, organisateur de la prochaine édition. La performance de notre équipe tricolore est 
d'autant plus méritoire qu'elle s'appuie sur un vivier de 55 000 licenciées alors que les Etats-Unis et l'Allemagne, 
les deux nations phares en comptent plusieurs millions ! Il y a donc encore beaucoup de travail pour populariser 
le ballon rond en France, mais l'extraordinaire volonté et l'enthousiasme de cette équipe montre qu'on peut, avec 
cela, soulever des montagnes ! 
La poste allemande avait prévu un programme complet pour commémorer l'événement : timbres spéciaux et série 
de cachets. 

Des villes sites de la compétition utilisent des eMpreintes de MaChine à aFFranChir pour médiatiser l'évènement.
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Le Mondial féminin
de football 2011

Le Mondial féminin 
de football 2011

L'équipe de France féminine de football a réussi une 
remarquable Coupe du Monde 2011 organisée par 

l'Allemagne. Après un bon parcours en phase qualificative, 
elle accède aux quart de finale puis aux demi-finales. Battue 
par les Etats-Unis (3-1), elle échoue au pied du podium (match 
pour la troisième place contre la Suède perdu 2 à 1). En finale, 
le Japon crée la surprise en battant l'équipe grande favorite, 
les Etats-Unis lors de la séance de tirs au but (2 - 2 à la fin 
des prolongations et 3 - 1 ensuite).

Leverkusen.

Augsburg.

Bochum.

Le match d'ouverture : 
Allemagne - Canada.



Le Mondial féminin
de football 2011

La finale USA / Japon.

Les deux demi-finales : 
France / USA 
et Japon / Suède.

Chaque site propose un cachet spécial (reproduisant le stade concerné, en service pour chaque match).

• Nous réparons une omission dans l'information parue sur le dernier bulletin concernant le 
palmarès du Championnat de France de philatélie à Metz. Notre sociétaire, Daniel Herr-
mann a obtenu une belle médaille de vermeil pour sa collection "L'olympisme, la bataille 
perpétuelle des rénovateurs" (81 points en classe thématique). Toutes nos félicitations.

• Les projets d'aménagement et d'agrandissement du musée Olympique de Lausanne entrent 
dans la phase de l'enquête publique précédant la mise en chantier (prévue dans le meilleur des 
cas fin janvier 2012 pour une durée de vingt mois). Durant ces travaux, un musée temporaire 
sera installé sur le bateau "l'Helevtie" ancré devant le  musée. 600 m2 de surface d'exposition 
seront ouverts aux visiteurs et touristes.

en bref...
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tiMBre MaGaZine publie dans son numéro de juillet - août 2011 (n° 125) 
un très intéressant article sur l'histoire du vélocipède, à l'occasion de 
l'émission du bloc "le vélocipède : des origines à nos jours" le 17 juin. 
Cette présentation est montée à partir des collections de notre admi-
nistrateur René Geslin, collectionneur expert reconnu du thème sport 
cycliste.

A ce sujet, on peut également lire une intéressante mise au point de 
notre sociétaire concernant un des timbres du bloc cyclisme. René Geslin 
explique le passage de la roue à bandages à celle pneumatique (mise au 
point par les frères Michelin) et utilisée pour la première fois par Charles 
Terront, vainqueur de la course Paris - Brest - Paris (1891 - 1 200 km en 
71 h 30 mn !). 

Si on sait qu’en matière de vélocipédie et d’ovalie, Bordeaux et la Gironde se sont parti-
culièrement illustrées dès le XIXe siècle, l’aviron, le football, la boxe, l’escrime ou encore 
l’aviation ont également connu leur heure de gloire. Sous la plume alerte de Francis Gon-
zalez, la chronique des temps premiers du sport se déroule ainsi, discipline par discipline, 
jusqu’à la Première Guerre mondiale, à travers un flux d’images exceptionnelles qui font 
revivre les petits exploits comme les plus grandes performances. Entaché parfois de drames 
(les terribles accidents du Paris-Madrid automobile de 1903, la disparition tragique des avia-
teurs Issartier ou Delagrange) mais le plus souvent emporté par l’exaltation des participants 
et des vainqueurs (les exploits de Daniel Lawton, le temps béni du Sbuc), ce récit trépidant 

offre un éclairage passionnant sur toute une société en pleine mutation. Tandis que paysans et ouvriers trouvent dans 
l’athlétisme, la natation ou la lutte des moyens d’améliorer leur quotidien en mettant à profit leurs qualités physiques, 
l’aristocratie et la bourgeoisie investissent le domaine des loisirs en s’exerçant au golf, au tennis, aux sports équestres 
ou automobiles. Des baraques foraines aux courts de Primrose, des bords de Garonne au green d’Arcachon, les hommes 
de force rencontrent les hommes modernes : la démocratisation sportive est en marche, à l’heure où Pierre de Coubertin 
rallume la flamme des Jeux Olympiques.

L’AUTEUR : 
Ancien facteur, Francis Gonzalez est à l’initiative de Sportmania, une bourse d’échanges sur le sport, dont il est de-
venu, en l’espace de quelques années, un des meilleurs collectionneurs. Grâce à une iconographie remarquable, fruit 
de recherches menées inlassablement sur plusieurs décennies, il nous convie à une passionnante plongée dans le temps 
jusqu’aux origines des pratiques sportives en Gironde.

avez-vous lu ?avez-vous lu ?

René Geslin, passionné de cyclisme après l'avoir 
pratiqué en compétition dans sa jeunesse, dirigea 
une fabrique de vélos et une revue "Le Cycle". Le 
voici, sans dossard, au départ d'une reconstitution 
de la fameuse course Paris - Brest - Paris en 1969.

Le timbre réalisé à  partir de la une du Petit journal 
(organisateur de la course). Le problème est que 

Charles Terront pose pour le journal avec un vélo... 
à bandages... alors que le timbre est censé présenter 

le passage au pneumatique !

Cyclisme

Naissance des sports en Gironde
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procès verbal 
du conseil d'administration

procès verbal 
du conseil d'administration

Le samedi 19 mars 2011, le Conseil d'Administration s'est réu-
ni au Club House de l’ASPTT de Bordeaux, à Caudéran (33).

La séance est ouverte à 10 h 15 par Monsieur Jean-Pierre
PICQUOT, Président.
Présents : MM. Christophe Aït-Braham, René Christin, Vin-
cent Girardin, Francis Gonzalez, Michel Leclancher, Jacques 
Le Coustumer, Hubert Menand, Jean-Pierre Picquot.
Excusés : Melle Sandrine Halle, MM. René Geslin, Dominique 
Hardy, Rudolphe Roger.

approbation pV Ca du 06/11/2010 : Adopté à l’unanimité.

aG 2011 : Le point est fait sur l’organisation de cette journée.

approbation des comptes 2010 :
Michel LECLANCHER présente les comptes 2010 vérifiés par 
M. VEILLAUT qui demande à l’AG d’approuver ces comptes.
Cette exercice 2010 est surtout marqué par une perte 
d’exploitation de 4 507,44€.
Michel DELAVALOIRE a refait un inventaire précis du stock 
de la boutique ; stock revalorisé dans les comptes à la 
demande de M. VEILLAUT.
La prime d’assurance augmentant, sans raison, de plus de 
35 %, l’AFCOS a changé d’assureur (nouvel assureur MAAF). 
La prime est économiquement plus intéressante avec les 
mêmes prestations.
En ce début d’année 2011, le trésorier note une grande 
difficulté à faire rentrer les cotisations. A ce jour, 20 
membres n’ont toujours pas réglé leur cotisation.
Le budget prévisionnel va être réajusté pour tenir compte 
du déficit de 2010. Le nombre de conseil sera ramené à 2 
par an pour limiter les frais de déplacements. Le contrat 
avec l’opérateur mobile va être revu pour optimiser cette 
ligne budgétaire. L’assurance est donc revue à la baisse. Le 
coût de l’AG 2011 est également revu à la baisse.

Nouveau vérificateur aux comptes :
M. VEILLAUT ne souhaitant pas le renouvellement de son 
mandat de vérificateur aux comptes après trois exercices, 
le Conseil d’Administration proposera à l’AG la nomination 
de M. WERKMEISTER Claude, trésorier du club philatélique de 
Conflans-Sainte-Honorine, comme vérificateur aux comptes.

nouveau trésorier Général :
M. Michel LECLANCHER, pour des raisons personnelles, a 
présenté sa démission. M. Jean-Pierre PICQUOT propose 
au Conseil la cooptation de M. Michel DELAVALOIRE. 
M. DELAVALOIRE est donc coopté comme nouvel admi-
nistrateur de l’AFCOS et est nommé Trésorier Général.
Le Conseil remercie chaleureuse-ment Michel LECLANCHER 
pour sa très forte implication au sein de l’AFCOS ces dix 
dernières années.

Lettre du C.i.o. sur la Fipo :
Les 4 et en avril prochain, un comité de travail, composé 
des 5 présidents des principales associations membres de la 
FIPO, se réunira à Lausanne, à la demande du C.I.O. pour 
travailler sur l’organisation d’une nouvelle FIPO.
Un premier échange avait eu lieu le 16 avril 2010 à Cologne.
Le Conseil souhaite une forte implication du C.I.O. dans ce 
projet de nouvelle gouvernance.

impression du bulletin par le CnosF :
Jean-Pierre PICQUOT a rencontré Jean-Pierre MOUGIN, se-
crétaire général du CNOSF.
Un nouvel accord a été établi entre l’AFCOS et le CNOSF.
Le CNOSF prendra à sa charge chaque année l’impression en 
couleurs, de 4 bulletins de 24 pages (20 pages hors couver-
ture). L’AFCOS remercie le CNOSF de son soutien.

projets 2011 :
A l’occasion de trois événements sportifs internationaux en 
France, Philaposte, avec le concours de l’AFCOS va émettre 
plusieurs timbres.
Championnats du Monde de Judo à paris : émission les 2 
et 3 juillet 2011.
Coupe du Monde de rugby : émission d’un bloc les 9 et 10 
juillet 2011.
Championnats du monde d’haltérophilie : émission d’un 
bloc en novembre 2011.
pour le judo, un partenariat est en cours de négociation 
avec la Fédération. L’AFCOS pourrait tenir deux stands 
(zone grand public et zone VIP).
Des discussions sont également en cours sur deux villes : 
Toulouse et Bordeaux, pour le 1er jour du bloc du rugby.

Questions diverses :
René CHRISTIN fait état d’une demande de plusieurs 
membres pour la mise en place de « ventes/échanges » au 
sein de l’AFCOS.
Hubert MENAND fait part de son expérience avec l’AFCTT.
Ce dispositif nécessite une très bonne organisation et une 
gestion rigoureuse par un Afcosien. A ce jour, aucun adhérent 
de l’AFCOS ne s’est proposé pour assurer cette opération.

La séance est levée à 12 h 30


