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Éditorial
Dans les deux derniers « Sports et Olympisme »
vous parvenaient de bonnes nouvelles en provenance de Lausanne. Il s’agissait de la création
d’une Fédération Internationale des Collectionneurs Olympiques soutenue par le C.I.O.
Depuis lors,un problème grave a surgi qui
oppose cette entité à l’ensemble des agences
postales, émettrices des timbres Olympiques.
Lausanne exige dorénavant de percevoir des
redevances en échange de l’utilisation des anneaux Olympiques sur les émissions philatéliques
à venir, en particulier, London 2012. Les dites
agences réunies en novembre dernier en Chine à
l’occasion de l’assemblée générale de l’U.P.U.
refusent à l’unanimité de payer des royalties sur
des valeurs fiduciaires et la situation est bloquée.
Il s’agit, cette fois, d’une très mauvaise nouvelle car, si ce litige n’est pas résolu, cela pourrait signifier la fin de la philatélie Olympique, et
donc d’une partie importante des activités de
la future F.I.C.O. Espérons que les deux parties
comprendront que le timbre est beaucoup plus un
outil de communication - à l’echelle mondiale qu’un produit dérivé lucratif,et tout reviendra
dans l’ordre…
Autre nouvelle : il y a de fortes chances pour
que le C.I.O. finance une exposition philatélique à Londres pendant les prochains Jeux
Olympiques (du 24 juillet au 8 septembre) mais
exclusivement sur invitation. Vous serez informés
de manière détaillée à ce sujet lors de notre
assemblée générale du 24 mars.
Tous mes vœux pour l’année 2012 à tous, sans
oublier vos familles.

Londres 2012

2012
Bonne année Olympique !

Jeux Olympiques d'hiver
de la jeunesse

Sur votre agenda
Notre assemblée générale 2012 aura lieu à Paris,
au CNOSF le samedi 24 mars 2012.
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Les Nordiska Spelen

précurseurs des Jeux Olympiques d'hiver
René Christin

L

es JEUX NORDIQUES (NORDISKA SPELEN) créés en 1900 par Viktor BALCK (colonel de l’armée suédoise)sont considérés comme les précurseurs des Jeux Olympiques d’hiver actuels. Viktor BALCK, ami de Pierre de Coubertin et
l’un des cinq premiers membres du tout récent Comité International Olympique est à l’origine de ce premier événement multisports d’hiver, avec l’Association Centrale pour la promotion du Sport Suédois. Il voulait ainsi mettre
en évidence l’excellence de leur pratique sportive du ski, selon une tradition remontant au moyen-âge face aux
prétendants alpins plus récemment acquis aux sports hivernaux. C’est aussi, pour des raisons politiques, consolider l’union Suède-Norvège (cette dernière étant alors parcourue par un fort courant séparatiste qui triomphera
en 1905, obtenant l’indépendance de ce pays), en mettant au programme deux spécialités norvégiennes : le saut
et le combiné nordique.
Les premiers Nordiska Spelen eurent lieu à STOCKHOLM
en 1901, alors que la seconde édition concerna CHRISTIANA
(la future OSLO) en Norvège 1903. Au départ l’idée était
d’organiser ces jeux tous les deux ans,
alternativement dans ces deux villes,
mais les événements politiques, présentés
plus haut changèrent la donne. 1905 voit
donc un retour définitif et permanent
autour de la capitale suédoise, mais en
adoptant un rythme calqué sur celui quadriennal des Jeux Olympiques. Bien que
déclarés internationaux, ces jeux restent
essentiellement scandinaves (Suède, Norvège, Finlande)
mais l’intégration de compétitions internationales dans le
programme (en particulier les Championnats du Monde de
patinage de vitesse et patinage artistique) amène un élargissement de la participation (Danemark, Allemagne, Autriche-Hongrie, Angleterre, Pays-Bas, Belgique, Russie et
même France et Roumanie, en 1922.
Les éditions suivantes s’égrènent de 1905 à 1926 (1909,
1913, 1917, 1922). Mais 1926 est le chant du cygne de ces
Jeux Nordiques, deux ans après le succès de « la Semaine
Internationale des Sports d’Hiver donnée à l’occasion de la
VIIIe Olympiade ». V. BALCK essaya de sauver ses jeux, mais
les succès remportés par les athlètes scandinaves en 1924
et le vote de la Charte du 27 mai 1925 à Prague reconnaissant de fait le titre de 1er Jeux Olympiques d’Hiver
à Chamonix, sonnent le glas de la compétition suédoise.
Malgré le succès populaire indéniable des Nordiska Spelen,
l’hétérogénéité des épreuves proposées les avaient transformés en une vaste kermesse. Viktor BALCK, leur créateur,
mourut en 1928 et la neuvième édition prévue en 1930 fut
annulée par manque de neige. Ceux de 1934 subirent le
même sort par la faute de la « Grande Crise ».L’événement
aurait dû revenir en 1942 : la guerre mondiale faisait rage !
Depuis aucune nouvelle session ne vit le jour.
De nombreuses épreuves spectaculaires figuraient au programme : patinage vitesse et artistique, courses de skis (30
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et 50 km) saut, courses hippiques (80 km, Steeple-chase…),
tir, navigation par ballon, course automobile… Les épreuves
reines étaient le 50 km à ski (parcours que les meilleurs
réalisaient en un peu plus de 4 heures)
et le 10 000 m en patinage. Des compétitions d’escrime et de natation avaient
également lieu. Par deux fois il fallut, par
manque de neige (déjà !) organiser les
épreuves de ski, plus au nord, à Ostersund.
Des « animations » étaient également
organisées pour les spectateurs et visiteurs, tout au long de la semaine des
jeux : promenades en traîneau, excursion en brise-glace !...
Les cartes postales sont les témoignages essentiels de ces
événements : beaucoup de cartes en 1901,moins en 1905 et
de moins en moins à partir de 1909. En voici des exemples.

1ère édition : STOCKHOLM 1901

L'essentiel du programme est consacré aux diverses
épreuves de ski (course - saut) et de patinage (vitesse
et artistique).

Les Nordiska Spelen

Patinage de vitesse.

Patinage figures.

Le succès populaire est évident
lorsque l'on consulte la documentation cartophile de ces
Jeux nordiques. La carte postale constitue la part essentielle des documents iconographiques nous permettant
de présenter les événements.
L'arrivée des courses de ski.

Stockholm 1905.

Stockholm 1909.

Les Nordiska Spelen
L'édition 1913 est la plus riche en documents avec une série de cartes postales officielles
comportant en "logo" l'affiche officielle des Jeux que l'on retrouve sur la vignette du Comité
d'organisation (en quatre langues).
A l'instar du cachet postal " Stadion " utilisé en 1912 au stade olympique de Stockholm, la Poste
suédoise à mis en service ce cachet postal très rare .
 Le deuxième à droite et
le troisième à gauche.

Enveloppe du comité d'organisation.

Carte entier service extérieur.

Le dernier témoignage postal du DERNIER
NORDISKA SPELEN EN 1926 (flamme postale
utilisée au bureau de Stockholm 1).
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La presse française relate
l'événement avec une
vision très "sport extrême" !

Les Nordiska Spelen
Au programme figurent des compétitions moins classiques
que celles présentées auparavant. En voici quelques-unes !

Ce n'est pas de la planche à voile...
mais du patin à voile !

Du traîneau à voile.

Le SKIKJOERING (skieur - ici skieuse - tiré par un
cheval). Ce sport va faire fureur dans les stations
alpines des débuts du tourisme d'hiver (1920 - 1940).
Vignette d'une compétition de 1912.

Course de chevaux sur neige.

Départ d'une COURSE FÉMININE à skis. La participation des femmes à bon nombre d'épreuves du
programme marque l'avance scandinave sur les
mentalités de l'époque ! (Jeux nordiques 1917).

Des courses de rennes étaient également organisées ainsi que des compétitions automobiles,
des concours de ballons...

Course de sulkys sur neige.

Sources : La grande bataille de Chamonix, J. Pallière, L'Histoire en Savoie,
1991 - Le ski roi des sports d'hiver, P. Arnaud et T. Terret dans "L'histoire
du Sport", L'Harmattan 1996 - Collection et documentation personnelle Merci à mon ami suédois Hans Ulfströmer pour son aide.

Héraklès, emblème de l'INSEP
Cette statuE en bronze "d'Héraklès tuant les
oiseaux du lac Stymphale" appelée "HERAKLES
ARCHER" est une des œuvres les plus célèbres
d'émile-Antoine Bourdelle inspirée du Fronton
oriental d'Egine (île grecque). L'original est exposé
dans le jardin intérieur du Musée Bourdelle
à Paris. Il s'agit là du sixième exemplaire de
l'œuvre fondue par Hohwiller.
Antoine Bourdelle (1861 - 1929) a présenté
son œuvre au salon de 1910 au Grand Palais.
Il avait pris pour modèle le capitaine DOYENPARIGOT, excellent sportif pratiquant l'escrime,
la gymnastique et l'équitation (ce chef d'escadron mourut au champ d'honneur à Verdun le
11 mars 1916). Le sculpteur possédait d'autres
qualités artistiques : il participe au concours
d'affiches pour les "Jeux de la VIIIe Olympiade
de PARIS 1924" avec de nombreux projets : dessins à l'encre rehaussés à la gouache, à l'aquarelle en proposant son Héraklès sous différents
angles. Mais les projets de Jean Droit et d'Ursi
furent choisis. C'est en 1956 que la Direction
générale de l'Institut national des sports
expose quelques oeuvres d'art qu'elle avait
acquises. " Héraklès archer " fut placé sur la
pelouse centrale de l'esplanade d'entrée.

Cette symbolique apparaît sur la signalétique
officielle de l'INSEP (enveloppe, papier à lettre,
édition... et sur la machine à affranchir de
l'organisme).

Héraklès Archer

"Campus Olympique"
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Héraklès change d'ère
Emblème de l'INSEP depuis plus de quarante ans, la
statue d'Héraklès archer, du sculpteur Antoine Bourdelle (6e épreuve, numérotée 5, parmi les dix exemplaires dans le monde) accueille chaque jour, visiteurs,
sportifs, entraîneurs et personnels, à leur entrée dans
l'Institut. Cette œuvre d'art majeure que la Direction
générale de la jeunesse et des sports a bien voulu
confier à l'établissement depuis 1956 va désormais
pointer sa flèche absente vers une cible incertaine sur
un nouveau socle d'accueil en acier corten devant le
bâtiment M. L'inauguration de cette nouvelle présentation résolument contemporaine aura lieu le samedi
17 septembre 2011 à 16 h, en présence de nombreux
invités dont Amélie Simier,
conservateur en chef et directrice des musées bourdelle et Zadkine, et Mathieu
Pradat, architecte. Un film
sur l'histoire de l'Héraklès
archer sera également présenté pour l'occasion. Clé
de voûte d'un INSEP rénové,
ce projet a pour ambition
de faire entrer de plain pied
le totem de l'établissement
dans le XXIe siècle, en réaf- "Héraklès archer"
firmant la pérennité de l'ins- Antoine Bourdelle (1960).
titut depuis les missions qui En 1956, la direction générale
expose à l'I.N.S. quelques
étaient les siennes dans le œuvres d'art dont elle a fait
passé jusqu'aux défis qui se l'aquisition. Parmi elle, se
trouve le sixième exemplaire
présenteront à lui demain.
de l'Héraklès fondu par
Hohwiller.

Communiqué de presse paru sur " INSEP INFOS "
lettre d'information de l'INSEP.

La porte de la faisanderie est
le deuxième symbole associé
à Héraklès.

Héraklès, emblème de l'INSEP
Que représente le symbole
de la Porte de la Faisanderie ?
La Redoute de la Faisanderie, bâtie en 1847 faisait partie des
fortifications de "Saint Maur" (entre les forts de Charenton
et de Nogent) à l'emplacement d'une réserve de faisans.
L'école normale militaire de gymnastique s'y installe
en 1852 jusqu'en 1925. Ces bâtiments seront abandonnés
en 1957 et lors de la démolition totale en 1973, la porte,
démontée pierre par pierre, sera installée à l'INSEP en
bordure du stade d'athlétisme.
La redoute de la Faisanderie accueille successivement :
• de 1852 à 1940 : l'école de Joinville ;
• de 1949 à 1950 : l'école normale des maîtres d'éducation
physique ;
• de 1950 à 1956 : le centre sportif des armées et des
sports ;
• en 1956 et 1957 : le bataillon de Joinville (installé
jusqu'en 1967 à la Redoute de Gravelle voisine de la
Faisanderie).

Héraklès, fils de Zeus et Alcème (femme du roi Amphitryon) est l'un des héros les plus vénérés de la
Grèce antique. La mythologie grecque lui prête un
grand nombre d'aventures qui le voient voyager à travers le monde connu de l'époque puis la Méditerranée
à partir de l'expansion de la Grande Grèce. Les plus
célèbres de ses exploits sont les douze travaux.
Certains de ces travaux correspondent sans doute à
la lutte que les hommes ont dû, autrefois, mener dans
le Péloponnèse contre une nature hostile (comme
tuer les oiseaux mangeurs d'hommes du lac Stymphale qui a inspiré Bourdelle). Héraklès est mentionné dès Homère dans la littérature grecque. Il
correspond à l'Hercule de la mythologie romaine.

L'évolution récente de l'EMA
de l'INSEP au cours
de la dernière décennie
(voir le bloc dateur)

L'EMA intègre l'intitulé "Institut national
des sports" dans le cartouche sous le
logo.
Le signe INSEP est conservé, mais son
développé change : institut national
du sport, de l'expertise et de la
performance.

La
La bourse
bourse du
du 5
5 novembre
novembre
L

a bourse inter-membres du samedi 5 novembre 2011
au Royal Villiers (4 place de la Porte Champerret à
Paris) a connu, pour sa troisième édition, un net regain
d'intérêt par rapport aux deux précédentes. Des sociétaires
AFCOS plus nombreux, nos amis "Timbrés du rugby"
toujours présents ont animé notre réunion amicale
dans cette matinée du samedi. En voici quelques
moments glanés par notre photographe Christophe.
A la recherche de documents.

Serge (Laget) consulte les documents et Francis (Gonzalès)
renseigne un interlocuteur.

Les assiettes "sportives" d'Alain (Gerardy).

Le coin des "Timbrés du rugby".
La discussion paraît sérieuse entre Rudolph (Roger)
et Alain (Gerardy).

Notez-le dans votre agenda
• Notre assemblée générale 2012 aura lieu à Paris au Comité National Olympique et Sportif
Français le samedi 24 mars à 14 h (de 14 h à 17 h). Une bourse inter-membres sera organisée
avant le dîner convivial au Club France à 20 h.

Carnet rose
• La rédaction présente ses félicitations à Céline Pépin, notre maquettiste (qui assure la mise en
page de notre journal) pour la naissance de Tristan... futur sportif et... qui sait, futur afcosien !
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Brèves
Brèves
La disparition de Pierre Quinon
« Le mercredi août 2011 a disparu l'un des plus
illustres représentants du saut à la perche que
la France ait connu. Pierre Quinon, champion
Olympique à Los Angelès en 1984, est décédé à
l'âge de 49 ans à Hyères. Recordman du monde
en 1983, à 21 ans, avec 5.82 m, il est le premier
à tenter un saut de 6 m. Même s'il ne franchit
pas le cap, sa performance fait de lui un favori
pour les Jeux Olympiques de 1984. Il se montre,
à cette occasion "à la hauteur" des espoirs suscités et, grâce à un saut de 5.75 m, il obtient
le titre Olympique. Le reste de sa carrière sera
malheureusement émaillé de blessures : il y
mettra un terme en 1993 à l'âge de 31 ans »

Le timbre consacré au saut à la perche dans
la série Olympique émise par la Poste US.

(INSEP infos - Lettre d'information)

Rafting

Le cachet spécial utilisé au stade Olympique
(le 8 août 1984) pour la finale du saut à la perche.

Cette belle "flamme" EMA illustre la tenue des
Championnats du Monde de rafting au CostaRica et la victoire de l'équipe tchèque.

FED-CUP
La finale de la "Coupe Davis" féminine de tennis
est revenue à la République Tchèque.
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Culture pin's
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Claude-Denis RENARD

Collectionneur haut de
gamme(1), expert, ClaudeDenis nous invitera, chaque
trimestre, à découvrir le
pin's au travers de son
histoire, de ses origines,
de ses techniques de
création ou de fabrication,
de portraits de grands
collectionneurs, de thématiques et d'événementiel.
				
REPÉRES
Licence de lettres modernes
à l'université du Maine avec
souhait et objectif professionnels : devenir Journaliste
sportif (années 70).
Les circonstances de la vie ont
contrarié ce " projet passion "
avec obligation d'entrer dans
la vie active :
 3 ans dans la publicité :
commercial et concepteur ;
 27 ans dans le marketing, les statistiques et
les chiffres. Cadre (chef
de région Ouest) pour le
compte d'une importante
Société d'études de marché
de Chicago.		
Comme quoi la littérature
mène à tout !
(1)
A ce jour, sa collection personnelle,
répartie e, six ou sept thèmes se compose de plus de 12 000 pin's. Le stock
pour business sur des salons spécialisés
ou échanges sur les bourses et sites
Olympiques à quelques 47 000 unités.
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Depuis toujours, amateur d'art, notamment de peinture, de dessin, d'illustrateurs ou affichistes tels Dubout, Brenot,
Peynet… Claude-Denis découvre en 1989
un nouvel Art… portable au revers d'une
veste : l'objet " pin's " et s'intéresse immédiatement au phénomène naissant
en France sous ses angles esthétisme et
communication. En 1990, la rencontre
fortuite dans les allées de Roland Garros
avec Gilles Bertoni, directeur du marketing de la FFT et initiateur des pin's du
tournoi est une révélation : un contact
au feeling et deux pin's plus tard, offerts
par Gilles : coup de foudre pour ClaudeDenis ! Un coup de cœur instantané pour
la " punaise " et une passion qui ne se
démentira pas pendant vingt ans.
Début 1991, seconde rencontre déterminante pour ce littéraire en quête
d'écriture. Christophe Faure, créateur
et rédac'chef d'un nouveau magazine
spécialisé " Pin's Up " propose à ClaudeDenis, de devenir, dès le n°4, correspondant de presse pour le Grand Ouest.
Challenge aussitôt accepté avec un
enthousiasme indescriptible ! Chargé
d'assurer la promotion du magazine sur
quelques étapes normandes du Tour de
France 91 et animant sous le barnum
d'arrivée d'étape " La Foire aux Pin's ", en
collaboration avec Starpin's et Europe 1,
Claude-Denis découvre avec gourmandise
et délice l'univers du cyclisme, sa convivialité et... ses collectionneurs passionnés : des acharnés… Un peloton de sprinters et de grimpeurs irréductibles !
Depuis, suiveur indépendant, notre
ami, fêtera cette année sa 22e Grande
Boucle, mais à l'en croire : " Sur la plus
grande course du monde dont le 100e
grand départ sera donné de Corse, en
juillet 2013, les pin's, hélas, se font
plutôt rares... au contraire des Jeux
Olympiques ".				

Et Claude-Denis de m'expliquer la fin de
son parcours initiatique, sa re-découverte
du " phénomène pin's Olympique " quelque
peu négligé depuis la " Folie Albertville " :
" Sur l'insistance d'un ami, grand collectionneur de pin's Coca Cola et présent
à chaque Olympiade depuis 1992, je
décide de m'offrir un cadeau sympa
pour fêter ma retraite professionnelle :
dix jours aux JO d'Athènes… Quel choc…
Que d'émotions et de plaisir, de découvertes, de moments rares et privilégiés,
de souvenirs dans un tourbillon d'épinglettes : le beach volley… les matches de
l'équipe de France de hand'… la finale
France - Italie de sabre par équipe :
suspense garanti et médaille d'or à la
clé… le Club France et LE Pin's Trading
Coca-Cola où se retrouvent et se côtoient
chaque jour : sponsors, personnalités
politiques, sportives, journalistes,
grand public et… collectionneurs venus
du monde entier dans un formidable
esprit d'échange et de partage.
Puis de Turin à Vancouver via Pékin et
sa fable magique : " le Cube, le Nid
d'oiseau et le pin's "… ce fut un beau
voyage. Alors, en route pour London
et de nouveaux bonheurs." (Page spéciale
dans le numéro de mars : " Londres, JO 2012: La
Pin's Mania.")

La rédaction

Vancouver 2010 : le mur de pin's Coca Cola.

Bon voyage vers Olympie
Claude Renard

Pin'sophile…distingué ? ! …depuis bientôt 22 ans mais nouvel
adhérent AFCOS depuis la bourse Olympique de Cologne, au printemps 2010, je souhaite, en guise de préambule, remercier très
chaleureusement la direction et l'équipe rédactionnelle de Sports
et Esprit Olympique pour m'avoir accueilli et surtout offert cette
superbe " fenêtre d'exposition " de deux pages dans notre magazine.
Je les remercie également pour cette confiance qu'ils me témoignent
et je ferai, bien évidemment, le maximum, chaque trimestre,
pour vous présenter avec CULTURE PIN'S, une rubrique attrayante,
moderne et vivante : des informations, des chroniques sérieusement documentées, bien illustrées dans le but de satisfaire votre
curiosité ou " titiller " vos envies. En résumé : vous faire partager
ma passion pour cet objet devenu culte depuis déjà quelques
décennies. L'Olympisme a pérennisé le phénomène pin's en France
et dans le monde entier en l'intégrant dans le club très fermé des
collections nobles.

Athènes 2004 : Madame le Maire de
la ville Olympique en visite au Pin's trading.

La liaison ainsi faite et bien qu'il ne soit pas nécessaire de justifier
l'inclusion de cette thématique dans notre revue, il me semble
cependant souhaitable d'expliquer ce choix : avec philatélie, numismatique, cartophilie et mémorabilia, la… pin'sophilie ! fait
partie, désormais, des incontournables de la collection Olympique.
Depuis ses timides apparitions sous son système actuel d'attache
en 1984 :
"Ceux qui eurent la chance d'aller aux Jeux Olympiques
de Los Angelès me ramenèrent dans leurs bagages et, de
bouche à oreille, je naquis pour une petite minorité…"

Chicago 2011 : des pin's à tous les stands.

(Cf. Mr pin's ou les pin's de A…à …Z par Rachel Cohen. 2e édition 91)

jusqu'aux dernières bourses en date : Pékin (octobre 2010) et
Chicago (août 2011), on ne peut établir, avec satisfaction, qu'un
constat de notoriété :
"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 […] sur la centaine de tables réservées ".
(Cf. page spéciale: " La foire mondiale des collectionneurs " - Sports
et Esprit Olympisme. N° 61)

En toute cordialité.
Pin'sement vôtre...
BON SÉJOUR EN OLYMPIN'S !

Whistler 2010 : toute la presse
en parle à Vancouver.

Pekin 2008 : bienvenue et entrée libre
à Chayoang Park.

Dès le numéro de mars 2012, nous entrerons dans le vif du sujet : Allons à... London !

Les championnats du monde
d'haltérophilie
d'halterophilie
René Christin

L

'haltérophilie est un sport de force, consistant à soulever des
poids, qui exige également, outre la maîtrise des techniques
particulières, vitesse, souplesse, coordination et équilibre.
Aujourd'hui, DEUX " MOUVEMENTS " SONT Pratiqués : l'Arraché
et l'épaulé-jeté. L'athlète dispose de trois essais pour chaque
mouvement et le total Olympique est la somme du meilleur essai
de chacun d'eux. Des CATéGORIES, en fonction du poids du corps
sont établies. L'universalité de ce sport en a fait, dès les premiers
Jeux Olympiques modernes, un élément du programme que l'on
retrouve à chaque olympiade. Longuement pratiqué en Grèce,
Arménie, Turquie, Bulgarie, Russie, Iran et Chine, il a gagné
progressivement l'ensemble de la planète.
L'évaluation de la force physique de l'homme a conduit depuis
très longtemps à des jeux traditionnels. A partir du XIXe siècle, on assiste aux spectacles d'hommes forts dont certains
acquièrent une grande notoriété populaire : les poids et les haltères, particulièrement en Allemagne, Autriche et
France. La création de clubs et les débuts de la codification entraînent l'organisation de concours (le premier à Londres
en 1887, les premiers championnats d'Europe à Rotterdam en 1896). L'haltérophilie figure alors au programme des
Jeux d'Athènes 1896 (deux épreuves : levé à un bras et levé à deux bras). Elle y restera définitivement après l'éclipse de
1900. Aux Jeux de Paris 1924, les mouvements à un bras disparaissent au profit de trois à deux bras : développé, arraché
et épaulé-jeté. Depuis 1972, le développé est abandonné. Les premières compétitions féminines apparaissent en 1947,
mais il faut attendre 1986 pour voir leur participation aux mondiaux et 2000 pour les Jeux.
Les catégories de poids apparaissent en 1905. Elles sont aujourd'hui au nombre de huit pour les hommes et de sept pour
les femmes.
L'IWF A été créée en 1920. Elle a rétroactivement accordé la qualification de Championnats du Monde à dix-huit compétitions depuis 1898 (Vienne, Autriche) à 1920. La première édition qu'elle organise a lieu en ESTONIE (Tallinn 1922),
mais il faut attendre 1946 pour voir s'imposer la cadence annuelle actuelle.

Les oblitérations hexagonales
concernant ce sport sont peu nombreuses.

La Coupe de France est la seconde grande compétition nationale.

Les CHAMPIONNATS DE FRANCE à LILLE
(en prélude aux Mondiaux de 1981).
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Les championnats du monde
en France
T

rès tôt la France a accueilli la compétition mondiale des hommes forts débutant là une tradition qui conduira des
athlètes tricolores sur les podiums mondiaux et Olympiques.

Les premières compétitions concernent en 1903 les championnats d'Europe (dix-huit participants de cinq nations) puis
ce sera le tour de Lille en 1906 (trente-trois athlètes de quatre pays). Jusqu'à la guerre, la quasi totalité des épreuves
se déroule en Autriche et Allemagne. Après l'officialisation de la compétition en 1922, Paris en 1937 atteint le chiffre
de dix nations participantes accueillant pour la première fois sept américains. Les épreuves reprennent après le second
conflit mondial à Paris en 1946 puis en 1950. Il faudra attendre 1981 pour que la France reçoive de nouveau l'organisation
des Championnats du monde. La mondialisation de l'haltérophilie est alors largement entamée ; 194 athlètes des cinq
continents concourent pour les médailles.

Enveloppe et cachet officiel du Comité d'organisation.

Autocollant distribué par le comité d'organisation.

Trente ans après, les Mondiaux
reviennent en France. PARIS doit
organiser la compétition en 2011.
Celle-ci se déroule en fait
à l'extérieur de la capitale
sur le site de Disneyland.
La Poste procède à l'émission
d'un bloc de deux valeurs.

Les championnats du monde
d'haltérophilie
Voici une présentation non exhaustive des "Mondiaux" de ce sport.
1954 à Vienne : pour la
première fois, on atteint
cents compétiteurs.

L'Autriche, devenue partie intégrante
du "Grand Reich" en cette année 1938 accueille
le premier véritable championnat intercontinental :
trois continents envoient des athlètes (six africains,
six américains et vingt-six européens).

En 1958, Stockholm
accueille deux athlètes
d'Océanie.

Vienne 1961.

Depuis 1986, le titre officiel de la compétition
couple les Championnats d'Europe et du
Monde.

Budapest 1962 (en haut)
et 1990 (en bas).

Entier d'URSS pour les Championnats
du Monde 1975 organisés à Moscou.
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L'actualité sportive
La Coupe du monde 2011
de tennis de table

Elle s'est déroulée le week-end du 11 novembre à
Paris (halle Carpentier). La très active association
des collectionneurs de tennis de table a édité à
cette occasion cette carte postale et un timbre
personnalisé.
L'épreuve a été dominée sans surprise par la Chine.
Jike Zhang, champion du monde en titre s'impose
en finale face à son compatriote Hao Wang.

La Coupe du monde de rugby
en Nouvelle-Zélande
La compétition nous a livré un vainqueur attendu :
le pays hôte (qui l'emporte pour la deuxième fois
après avoir enlevé la première édition de la compétition en 1987). mais quelle double surprise que
de retrouver notre équipe nationale, tout d'abord
en finale malgré un parcours de début assez cahotique et surtout pour avoir tenu la dragée haute
à l'équipe "black" (en étant même en situation de
remporter le match en cette fin de seconde
mi-temps ô combien stressante). Mais au bout du
compte, la victoire est revenue à l'équipe la plus
régulière.

La Poste française a procédé
à une émission "TGV" pour
saluer le parcours de notre
équipe nationale.

L'actualité sportive
Les Championnats d'Europe
de basket (hommes)

Ils se déroulaient en Lithuanie (du 31 août au 5 septembre
2011). Ils assuraient la qualification pour le tournoi Olympique de Londres 2012 aux finalistes. La France, emmenée
par Tony Parker réussit un beau parcours et parvient en
finale. Elle s'incline alors face à l'Espagne, mais assure
l'essentiel : sa qualification aux J.O.
Les six sites de la compétition utilisent un cachet spécifique.
Information de Pierre Lehoux, notre spécialiste basket.

Les mondiaux de judo

18
Esprit : Sports et Olympisme # 62

19

La Poste nous a réservé une surprise pour les Mondiaux de judo d'août
dernier en émettant sans tambour ni trompette une série de quatre P.A.P.
spécifiques (vendus uniquement au Carré d'Encre et épuisés en un mois).

Procès verbal

Assemblée générale ordinaire 2011 de l'AFCOS

(sous réserve d'approbation à la prochaine assemblée générale)

Le samedi 19 mars 2011 à 14 h 20, JeanPierre Picquot, Président de l’AFCOS,
ouvre l’assemblée générale ordinaire,
au Club House de l’ASPTT de Bordeaux,
à Bordeaux Caudéran (33).
Christophe AIT-BRAHAM, secrétaire
général fait le pointage des membres
présents et représentés : 20 présents
et 64 représentés, soit 84 pour un total
de 151 votants, le quorum de 77 est atteint, et l’Assemblée peut légalement
délibérer.
Le Président Jean-Pierre Picquot
souhaite la bienvenue aux membres
présents qui ont fait le déplacement
jusqu’à Bordeaux.
Il remercie de leur présence, M. Bob
Farley, président du SOC (« Afcos
anglaise ») et M. François Chalvet,
directeur des émissions philatéliques
à Philaposte.
Nouveau trésorier général de l’AFCOS
Monsieur Michel Leclancher a présenté
sa démission à son poste d’administrateur et de trésorier général, pour
raisons personnelles.
Le conseil d’administration prend acte
de cette décision et sur proposition de
Monsieur Jean-Pierre Picquot, Président, Monsieur Michel Delavaloire est
coopté comme administrateur. Il remplacera Monsieur Michel Leclancher
jusqu’à la prochaine assemblée générale élective.
A partir ce jour, Michel Delavaloire,
nouvel administrateur de l’AFCOS est
nommé trésorier général. L’assemblée
générale valide cette proposition.
Le conseil d’administration et l’assemblée remercient très chaleureusement
Michel Leclancher pour sa très forte
implica-tion au sein de l’AFCOS tout au
long de ces dix dernières années.
Adoption du compte-rendu
de l’assemblée générale 2010
La présente assemblée adopte à
l’unanimité le compte-rendu de l’assemblée générale 2010 dont le texte

intégral a été publié dans L’Esprit :
Sports et Olympisme.
Rapport moral et d’activités
sur l’exercice 2010
Christophe Ait-braham présente
le rapport moral et d’activités de
l’exercice 2010.
L’activité de l’AFCOS
L’année 2010 a été ponctuée de différents événements qui ont mobilisé de
nombreux adhérents bénévoles. Sans
cette participation active, aucun projet
ne pourrait être réalisé. Chaque opération mobilise fortement l’AFCOS tant en
amont du projet que dans sa réalisation
effective.
AG 2010 et bourse d’échanges
Le samedi 27 mars 2010, la Maison
du Sport Français a accueilli l’AG, la
bourse d’échanges et le dîner annuel
de l’AFCOS.
Foire Olympique des collectionneurs
à Cologne
Du 16 au 18 avril 2010, une délégation
de l’AFCOS s’est retrouvée à Cologne
(Allemagne), à l’invitation de l’IMOS
(« Afcos allemande ») et du C.I.O.
Au programme, exposition, ventes,
échanges, dîner, visite de la ville,
croisière sur le Rhin…
Exposition « 150 ans de Sport » à la
Mairie du XVe
Du 2 au 9 juin 2010, les Afcosiens ont pu
exposer leurs collections à la Mairie du
XVe. La présentation était riche, diverse
et variée. Cette exposition a été particulièrement difficile à monter dans
la mesure où le partenaire principal
qui avait « commandé » l’exposition,
n’a pas tenu ses engagements tant au
niveau financier que logistique.
Bourse d’échanges à Paris
Pour la seconde année consécutive,
Michel Delavaloire a coordonné la mise
en place d’une bourse d’échanges à
Paris, le 6 novembre 2010. On a pu
noter un peu moins d’exposants, mais

beaucoup plus de visiteurs.
Championnats du Monde d’Escrime,
Paris
L’AFCOS ayant contribué à l’émission
des deux timbres de ces championnats,
un stand lui était réservé au coeur des
championnats, sous la magnifique verrière du Grand Palais. Des Afcosiens se
sont relayés pour assurer la permanence
de notre stand, et vendre les souvenirs
réalisés à cette occasion, souvenirs qui
ont rencontré un grand succès.
Championnat de France jeunesse, à
Villeneuve-sur-Lot
Afin d’assurer la promotion de l’AFCOS
auprès de la jeunesse, l’AFCOS a tenu
un stand les 30 et 31 octobre 2010, à
Villeneuve-sur-Lot.
L’AFCOS et La FIPO
Les 4 et 5 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 éventuelle d’une nouvelle FIPO.
Un premier échange avait eu lieu le
16 avril 2010 à Cologne. Jean-Pierre
Picquot expose les questionnements
du C.I.O. sur l’avenir de la FIPO et rappelle l’historique de sa création, en
lien avec celle de l’AFCOS. L’AFCOS revendique l’importance de l’implication
du C.I.O. dans ce projet de nouvelle
gouvernance, car la promotion de la
mémoire olympique qui est purement
culturelle, ne peut avoir d’objectif
financier.
La vie administrative
Votre conseil s’est réuni deux fois :
27/03/10 et 06/11/10, sans oublier
les nombreuses réunions de bureau.
L’AG 2010 s’est tenue le 27/03/2010.

.../...

Procès verbal
Les activités et liens avec les membres
Le journal
René Christin, Vice-président et responsable de notre revue nous fait le
bilan rédactionnel 2010 du journal
« L’Esprit : Sports et Olympisme ».
Quatre bulletins trimestriels de 28
pages en couleurs ont été publiés,
traitant de différents sujets, de différentes compétitions, tant en France
qu’à l’international. Sont également
publiées des informations pratiques
et administratives (le PV) sur la vie de
l’Association.
Suite à plusieurs rencontres entre
Jean-Pierre Picquot et Jean-Pierre
Mougin, secrétaire 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 quatre bulletins de 24
pages (20 pages hors couverture), ainsi
que son expédition. L’AFCOS remercie
le CNOSF de son soutien.
René Christin remercie les membres
qui lui transmettent régulièrement des
informations pour qu’elles soient
publiées : Pierre lehoux, Vincent
Girardin, Alain Gerardy, Jacques Lemaire, Christophe Ait-Braham…
M. Claude Renard, nouveau membre,
propose de réaliser pour le bulletin
une ou deux pages sur le concept de la
collec-tion des Pin’s, sur sa collection
de pin’s olympiques et sur les foires
des collectionneurs de pin’s. Sa proposition est acceptée à l’unanimité.
Les sites internet
Vincent Girardin, secrétaire adjoint
et webmaster fait le bilan 2010 des
activités internet de l’AFCOS.
L’AFCOS a deux sites principaux :
www.afcos.org : site institutionnel et
forum d’échanges qui a reçu 2 711 visiteurs ; et www.afcos.info : site d’information qui a reçu 2 000 visiteurs
en 2010.
Le www.afcos.org est ouvert aux
membres qui sont invités à contribuer
à son développement en y déposant
des informations. Le site comporte
20
Esprit : Sports et Olympisme # 62

21

600 pages différentes. 4 000 ont été
vues en 2010, soit une moyenne de
226 pages par mois. 97 % des informations sont postées par le webmaster.
Le site a connu un pic de visite en
juin, probablement lié à l’exposition
à la Mairie du XVe, et un pic en août lié
aux reportages de Vincent Girardin, en
direct des premiers jeux olympiques
de la jeunesse à Singapour.
Nous remercions pour leur contribution, Jacques Lemaire (photos et articles de presse), Alain Gerardy (infos
culturelles et sur les expositions) et
Frederick Llorens (bibliographie).
Les visiteurs sont toujours en majorité
des Français, et les visiteurs étrangers
viennent des quatre coins du monde !
Enfin, 2010 est marquée par une nouveauté : l’arrivée de l’AFCOS sur les
pages de Facebook. L’AFCOS met à
disposition de ses membres un espace
privatif d’échanges. A ce jour, dix
membres sont inscrits.
La boutique
Toujours accessible aux membres et
non membres. Un inventaire précis
des stocks a été réalisé par Michel
Delavaloire.
L'annuaire
L’édition 2010 a été diffusée à tous les
membres présents à l’AG 2010 à Paris,
et à tous les membres qui en ont fait
la demande ; ce qui représente environ 50 exemplaires. L’édition 2011
est disponible dès aujourd’hui et sera
également adressée aux membres sur
simple demande.
Les projets 2011
Emissions de timbres
A l’occasion de trois événements
sportifs internationaux en France, La
Poste, 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.
Un appel à volontaires est lancé auprès
des adhérents de l’AFCOS. Sans leur
participation active, il serait impossible à l’AFCOS de répondre présent
sur ces événements et projets.
Programme Mémos
L’AFCOS est engagé dans le programme Mémos du CNOSF. A ce titre,
elle déposera le moment venue une
partie de ses archives aux Archives
Nationales de France à Roubaix.
Les effectifs
L’AFCOS comptabilise à ce jour 150
membres.
Votre Conseil vous propose la démission des membres qui suivent :
• SARGE Jean-Pierre
• LAWTON Daniel
Et la radiation pour non paiement
de cotisation 2010, malgré de nombreuses relances :
• ARRAGAIN Patrick
• OILLIC Stéphane
Nous souhaitons la bienvenue à :
• 332 MAJEWSKI Georges
(d’Allemagne)
• 333 RENARD Claude
• 334 VALDENAIRE Françoise
• 335 DREYFUS Yves
Nous regrettons la disparition de
M. WEISS Marcel.
Le rapport moral et d’activités de
l’exercice 2010 est adopté à l’unanimité des présents et représentés.
Rapport financier sur l’exercice 2010
Présenté par Michel LECLANCHER, qui
joint des documents (compte de
résultat d’exploitation, bilan et budget prévisionnel 2011).
Le résultat de l’exercice 2010 est
déficitaire de 4 507,44€uros.
La Mairie du XVe n’a pas honoré la totalité de ses engagements financiers.

Procès verbal
La reprise de charge de 3 500€ correspond à l’impression couleurs du bulletin
offerte par le CNOSF et qui ne sera
donc pas facturée.
L’AFCOS a 27 381,43€ de réserves.
Néanmoins le budget prévisionnel
2011 va être revu à la baisse pour
tenir compte du léger déficit de
l’exercice 2010.
La partie du stock de la boutique
avant 2005 n’est plus prise en compte
dans l’inventaire.
On note une grande difficulté cette
année pour le recouvrement des
cotisations. A ce jour, 20 membres
n’ont toujours pas réglé leur cotisation, sans explication et laissant sans
réponse, de nombreuses relances ;
ce qui demande un travail épuisant !
Cette situation qui n’est pas propre à
l’AFCOS résulterait des conséquences
indirectes de la crise actuelle.
Le rapport de Monsieur Veillaut,
vérificateur aux comptes, est lu.
Monsieur Veillaut conclut son rapport en demandant « à l’Assemblée
d’approuver les comptes 2010 qui
sont " sincères et véritables ".
Le rapport financier de l’exercice
2010 est adopté à l’unanimité des
membres présents et représentés.
M. Veillaut ne souhaitant pas le renouvellement de son mandat de vérificateur aux comptes, le Conseil propose à l’Assemblée la nomination de
M. Werkmeister Claude, trésorier du
club philatélique de Conflans-SainteHonorine, comme vérificateur aux
comptes.

Cette proposition est adoptée par
l’Assemblée.
Questions diverses
Les émissions de timbres :
M. François Chalvet, directeur de Philaposte présente le programme des
émissions à venir. En 2012 : Les Jeux
de Londres et le karaté. En 2013 :
candidatures encore à l’étude du
tennis de table, de la lutte, de la
fédération internationale de tennis
et des 24 heures du Mans.
M. Chalvet fait remarquer que l’émission d’un timbre sur le sport était initialement un « honneur », une reconnaissance, mais qu’aujourd’hui c’est
beaucoup plus perçue comme un
produit dérivé.
M. Chalvet présente les maquettes
pour 2011 : rugby, haltérophilie et
judo.
Alain Gerardy demande sur quels
critères sont choisis les graphistes.
M. Chalvet répond que c’est une subtile alchimie, un mix en fonction du
sujet et la spécificité de l’artiste.
On note une augmentation des émissions des timbres en taille douce, soit
40% de l’ensemble des timbres.
M. Chalvet expose le processus de la
demande d’un timbre jusqu’à l’arrêt
de la liste d’émissions.
M. Maufront Claude demande des précisions sur les timbres de Monaco.
Réponse de M. Chalvet : la France imprime et vend les timbres de Monaco,
mais ne décide pas de leur émission.
M. Bedenes Pascal demande des informations sur les bureaux temporaires.

M. Chalvet répond qu’il y a une
volonté de clarifier le système et la
répartition des tâches. Les bureaux
tempo-raires continueront à exister.
Le personnel mis à disposition sera
dorénavant facturé.
M. Christin René demande si la présence d’un postier à un bureau temporaire est une obligation légale.
M. Chalvet répond que le courrier
doit obligatoirement être affranchi
par un postier.
M. Maufront Claude suggère de
s’appuyer sur les Fédérations pour
organiser plus d’événements et de
dévelop-per la mémorabilia.
M. Picquot Jean-Pierre répond que
malheureusement de nombreuses
Fédérations ne s’intéressent pas du
tout à leur histoire et à l’histoire de
leur sport. Au sujet de la mémorabilia, nous regrettons que peu d’adhérents « mémorabilia » soient vraiment
actifs et envoient par exemple des
articles ou des informations pour le
journal ou le site web.
Jean-Pierre Picquot donne quelques
informations sur la Foire de Cologne
(avril 2011) et la Foire olympique de
Chicago (août 2011).
L ’Assemblée n’ayant plus de questions, le Président clôt la séance
à 16 h 20 et invite les adhérents
présents à partici-per à la bourse
d’échanges avant de se retrouver à la
Villa Primrose pour le dîner annuel.
Jean-Pierre PICQUOT, Président
Christophe AIT-BRAHAM, Secrétaire
Général.

émission du 5 janvier 2012
reproduisant les logos des Jeux
Olympiques et Paralympiques
courrier intérieur et courrier
monde.

David Felman organise plusieurs ventes
de philatélie et mémorabilia olympique par année
Contactez-nous pour recevoir des informations sur nos prochaines ventes
ou connectez-vous sur www.davidfeldman.com

En consignant vos collections auprès de David Feldman, vous bénéficierez
- d’une clientèle diversifiée et internationale,
- d’une grande souplesse et de conditions de vente avantageuses,
- de la qualité suisse.
Contactez-nous dès aujourd’hui !

www.davidfeldman.com
David Feldman S.A.
175, Route de Chancy, BP 81, 1213 Onex, Genève, Suisse
Tél: +41 22 727 07 77; Fax: +41 22 727 07 78; E-mail: info@davidfeldman.com
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