
Éditorial
20 ans déjà...

Vingt ans après, personne n'a oublié  
Albertville et son succès retentissant...

Le 8 février dernier, la ville d'Albertville et le 
Conseil général de la Savoie organisaient un 
superbe spectacle dans la Halle Olympique 

pour rappeler aux protagonistes de l'époque 
(organisateurs, athlètes et volontaires) ce que 

furent ces magnifiques Jeux d'hiver.

Monsieur Jacques Rogge, président du C.I.O. 
venu de Lausanne avait tenu à être présent 

malgré une température sibérienne.

Février 1992 c'est aussi l'authentique acte  
de naissance de notre association puisque   

c'est à Albertville qu'un  petit noyau de futurs  
afcosiens organisa la première  

exposition philatélique Olympique  
d'importance en France à la demande  

du comité d'organisation des Jeux.

Peut-on revoir en Europe occidentale des Jeux 
de cette qualité ? La situation économique 

va certainement constituer un gros handicap 
dans l'avenir : la déshérence des installations 

d'Athènes n'est pas encourageante, Rome vient 
d'annoncer renoncer à organiser les Jeux de 

2020, seule Madrid persiste ! 

Dans un tel contexte, est-il raisonnable  
d'espérer  une prochaine candidature française 

pour des Jeux d'hiver ou d'été ?

Le mouvement sportif français - lorsqu'il  
sera prêt - aura sans aucun doute l'ambition 

d'être plutôt candidat à l'horizon 2030.

J-P. Picquot
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Sur votre agenda

 Foire mondiale des collectionneurs olympiques 
à Athènes du 17 au 20 mai.

"Planète timbres" du 9 au 17 juin  - Parc floral 
de Paris. Organisé par La Poste.

Championnats du monde de KARATé 2012
(21 au 25 novembre à Bercy) et émission 

en septembre à Paris.

LeS émiSSionS SPoRTiveS 2012

sports
émission du 12 juin 
à vincennes durant 
"Planète Timbres" 
au Parc Floral.



Les Jeux Olympiques
de la jeunesse 2012
Les Jeux Olympiques 
de la jeunesse 2012

La flamme des Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver, 
Innsbruck 2012, a été allumée à Athènes le 17 décembre 

puis transportée jusqu'à Innsbruck par 2012 relayeurs 
sur 3 573 km. Le relais de la flamme à travers l'Autriche 
est parti de la capitale du Tyrol, le 27 décembre 2011 pour 

y revenir le 13 janvier 2012 au stade 
Bergisel dans le cadre de la cérémonie 
d'ouverture avec l'allumage des trois 
vasques Olympiques (celles des J.O. de 
1964 et 1976 et celle des J.O.J. de 2012). 
Au final peu de torches à collection-
ner... car malheureusement dans 
la plupart des cas, les relayeurs 
se contentaient de se passer leur 
torche et non d'embraser la torche 
du relayeur suivant !

La poste autrichienne a mis en service un cachet spécifique, 
mais n'a procédé à aucune émission (conséquence sans doute 
du conflit qui oppose le C.I.O. et les administrations postales 
sur les droits d'exploitation des symboles olympiques sur les 
timbres poste). Le comité d'organisation a fait procéder à 
l'émission de deux "Timbres à moi"   à 0.62 € de faciale 
(tarif local pour courrier simple). Ce timbre était vendu 2.50 
€ (au profit du comité d'organisation).
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Torche olympique et relais de la flamme : aérogramme du transport de la 
flamme allumée à olympie le 17 décembre 2012 et arrivée à innsbruck.

Carte postale officielle - Tarif europe.

Vincent Girardin







Au-delà des pin's commerciaux (produits dérivés officiels) dont vous pouvez revoir les visuels sur le site de l'AFCOS 
(http://afcos.forumactif.com/t434-pin-s-innsbruck-2012-jeux-olympiques-de-la-jeunesse-d-hiver), certains comités 
nationaux Olympiques ont décidé de créer leur propre pin's pour ainsi doter leurs athlètes afin que ceux-ci les échangent 
avec leurs homologues du monde entier. 

Une médaille souvenir en cuivre et en nickel 
a également été produite. elle reprend 

sur ses faces le logo officiel des Jeux et les 
pictogrammes des épreuves olympiques. 

• 372 médailles pour 63 épreuves.
• 70 mm de diamètre pour 110 g.
• En bronze, les médailles déstinées aux champions et aux 

seconds sont respectivement recouvertes d'une couche 
d'or et d'argent.

• Produites par la Monnaie autrichienne.

Les Jeux Olympiques
de la jeunesse 2012

Médailles des athlètes 
Innsbruck 2012

Pin's ou épinglettes !

Médailles commémorative - Innsbruck 2012

nous vous en présentons ici 
quelques-uns en provenance 

des C.n.o. suivants : 
Autriche, Canada, 

iles Caïmans, Chine, 
Corée du Sud, Hongrie, 

Lituanie, monaco, Pays-Bas, 
Roumanie, Russie, Slovaquie, 

Slovénie, Turquie et USA.

Si vous avez connaissance 
d'autres pin's : partagez vos 

infos par mail : 
pins@afcos.org.
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Première émission pour Pyeong Chang (Corée du Sud), 
hôte des XXiiie Jeux olympiques d'hiver 2018.

Le timbre à date ordinaire du bureau de poste local.

Carte expédiée le 6 juillet 2011, jour 
de la nomination de Pyeong Chang lors de la 
session du C.i.o. à DURBAn (Afrique du Sud).

enveloppe du Premier jour d'émission.

Le site de Pyeong Chang inséré entre les monts 
Odae et Gyebang au nord, Taeback à l'est et 
Charyeong au sud-est. L'enneigement moyen est 
de 2.5 m annuel.

Pyeong Chang 2018Pyeong Chang 2018



Annexée le 1er septembre 1939 par le Reich, l'ancienne 
Prusse occidentale est redevenue polonaise en 1945 
après la fin de la seconde guerre mondiale : Danzig 
ou Dantzig est devenue Gdansk et Zoppot, station bal-
néaire réputée, s'est appelée Sopot.
La fédération polonaise de tennis renaissante orga-
nise en juillet 1950 à Sopot le premier tournoi officiel 
d'après guerre.
à cette époque, la poste polonaise est encore totale-
ment désorganisée. La poste locale reçoit néanmoins 
l'autorisation de fabriquer elle-même et de mettre 
en service une flamme publicitaire pendant la durée 
des épreuves. à ce jour, seuls trois exemplaires sont 
connus. Cette flamme est l'une des premières flammes 
publicitaires concernant le sport utilisée en Pologne 
depuis la fin de la guerre. Pour mémoire, Gaël Monfils 
est le dernier joueur français à avoir gagné le tournoi 
ATP de Sopot en 2005.

Tennis : 
une flamme publicitaire très rare

Tennis : 
une flamme publicitaire très rare

Les 7e Jeux 
de la Saône-et-Loire 

Notre sociétaire, Bernard Ponceblanc (président du 
CDOS 71) nous informe que les 7e Jeux de Saône-et-
Loire se dérouleront du 17 au 20 mai prochain. 
Un bureau postal temporaire sera en service durant ces 
Jeux".

emA du CDoS 71.

emA de la mairie de Gueugnon, 
site de ces Jeux.

Jean-Pierre Picquot
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Le memorabilia
du sport automobile

Le memorabilia 
du sport automobile

La nouvelle est tombée dans les premiers jours de janvier 
sur les téléscripteurs modernes (mails, blogs et autres 

Twitter) : le C.I.O. intègre la Fédération internationale de 
l’automobile (FIA) dans le giron Olympique !

L’entrée du sport automobile dans la famille Olympique 
donne l’occasion de faire un état des lieux, non exhaustif, sur 
le memorabilia lié à cette discipline. En effet, si la phila-
télie et encore plus la numismatique mettent rarement en 
avant ce sport, la collection ayant trait à la compétition 
automobile est très riche et très éclectique.

Commençons par une thématique commune à tous les 
sports, la photographie. Il s’agit d’un domaine où, depuis 
plusieurs décennies, de nombreux professionnels comme 
Bernard et Paul-Henri Cahier, Bernard Asset, Jean-François 
Galeron ou encore Rainer Schlegelmilch, rivalisent de 
technicité et de créativité pour pouvoir saisir l’instant 
tout en conservant la notion de mouvement à grande 
vitesse. Des clichés se trouvent ainsi régulièrement 
récompensés chaque année, suite à la prise de vue d’un 
accrochage ou à la recherche d’un angle 
particulier mettant en avant les formes 
et/ou les couleurs si nombreuses dans 
les stands. Les clichés en noir et blanc 
possèdent également un intérêt très 
fort, les photographies anciennes 
illustrant par ailleurs une certaine 
noblesse de ces pilotes casqués tel des 
chevaliers de l’ère moderne…

Autre thématique recherchée et variée, 
la billetterie. Imaginez : depuis plus d’un 
siècle, des compétitions se déroulent chaque 
semaine sur toute la planète, délivrant autant de 
billets d’entrée. Certaines épreuves donnent lieu à un 
véritable marché propre, comme les 24 Heures du Mans 
et les 500 Miles d’Indianapolis.

Les affiches constituent un thème certes universel, mais 
avec un réel apport de la compétition automobile. Qui 
n’a pas rêvé par exemple devant des illustrations des 
années 1930 ou 1950 mettant en avant des Bugatti, des 
Jaguar ou autres Ferrari dans les rues de Monaco ou les 
courses sur route comme le rallye Monte-Carlo ou les 
Mille Miglia en Italie ?

Des estampes signées de grands illustrateurs comme Geo 
Ham, Robert Falcucci, ou actuellement Michael Turner ou 
Clovis, donnent lieu à de nombreuses répliques, mais les 
originaux sont rares et très recherchés.

Thématique spécifique du sport automobile, la collection 
de l’équipement du pilote et de la voiture est principa-
lement développé dans les pays anglo-saxons. Ce type de 
memorabilia permet au collectionneur et au passionné 

de toucher du doigt des objets mythiques, des pièces 
d’histoire : un casque d’Ayrton Senna, la combinaison de 
Jacky Ickx ou les gants d’Alain Prost.

Des pièces, parfois vécues comme de véritables reliques, que 
de nombreux musées s’arrachent également pour accom-
pagner les voitures exposées.

Les pièces détachées des monoplaces et autres proto-
types d’endurance se trouvent dans un marché parallèle 
et similaire. Elles proviennent parfois de morceaux récu-
pérés par les commissaires de piste suite à des accidents, 
mais des pièces plus « nobles » sont également issues de 
ventes aux enchères ou directes effectuées par les écuries 
et les constructeurs. Une plaque d’aileron arrière, un 
rétroviseur ou une jante constituent ainsi autant d’objets 
de collection. Des objets qui sont régulièrement détournés 
par des spécialistes en pièces de décoration, comme une 
œuvre d’art à accrocher au mur ou une table d’appoint !

Dernier thème abordé directement, et le plus difficile 
à obtenir pour un collectionneur car immatériel : la 

mémoire. Véritable pan de la collection et du 
memorabilia. Quel est l’intérêt d’un billet ou 

d’un casque si la mémoire ne peut permettre 
des les resituer dans leur contexte et d’être 
le point de départ pour évoquer une course, 
un pilote, une voiture…

Heureusement, en plus des témoins directs, 
existent la transmission… et les livres ! En 

effet, ceux-ci peuvent parfois être de véri-
tables pièces de memorabilia et de collection.

Aux côtés d’ouvrages traditionnels, qui permet-
tent de relater et de faire découvrir (comme ceux de 

votre serviteur…), de véritables pièces de collection sont 
publiées régulièrement, à des prix étudiés en conséquence. 
Ces livres, ces « bibles »  décrivent, dans un tirage limité, des 
épreuves ou encore des circuits à grand renfort d’illustrations 
toutes très recherchées. Et ils entretiennent une véritable 
recherche chez les collectionneurs, lesquels sont également 
à l'affût d’ouvrages d’avant guerre décrivant un sport auto-
mobile de gentlemen où la mort était monnaie courante…

Bien évidemment, de nombreux autres thèmes consti-
tuent également le vaste champ du memorabilia du sport 
automobile : autocollants, pin's, macarons métalliques, 
dédicaces de pilotes, gilets de commissaires, pass pour 
journalistes… 

Un domaine globalement peu développé en France, et où 
les passerelles avec les autres collectionneurs Olympiques 
et sportifs sont étrangement rares. Peut être que cette 
entrée de la FIA et du monde automobile dans le giron du 
C.I.O. permettra d’y remédier !

Frédérick Llorens



Vingt ans après 1992 - 2012Vingt ans après 1992 - 2012

Ce numéro consacre au 20e anniversaire des Jeux Olympique d'Hiver d'Albertville et de la Savoie une part 
importante de ses pages. C'est l'occasion, pour nous, collectionneurs, de revivre sur un temps très court ce 

rêve et cette fête Olympique, dernière manifestation de ce type dans notre pays et qui a largement motivé nos 
recherches dans tous les domaines de collections.

8 février 2012 : retour sur images

L'accueil des personnalités, place de l'europe à Albertville 
par Hervé Gaymard, président du Conseil général de 
la Savoie. à gauche, michel Barnier, Jean-Claude Killy 
et Jacques Rogge (président du C.i.o.).

Les deux co-présidents du comité d'organisation
des Jeux olympiques 1992, Jean-Claude Killy 
et michel Barnier à l'inauguration de l'exposition 
"Sur les traces du futur" à la maison des Jeux d'Albertville.

Jacques Rogge entre le maire d'Albertville 
et Jean-Claude Killy à la maison des Jeux.

visite de l'exposition en plein air sur la place de l'europe 
par une température glaciale. Les tenues officielles des 
volontaires étaient bien appréciées !

René Christin

Photos : Maison des Jeux Olympiques, Albertville.
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L'exposition " Sur les traces du 
futur " à la maison des Jeux sera 
ouverte jusqu'au 31 octobre 2013.

La soirée spectacle anniversaire.

Ce 8 février 2012, le temps d'un jour, la flamme Olympique a retrouvé la ville Olympique de 1992, vingt ans après 
autour des promoteurs de cette magnifique aventure, Jean-Claude Killy et Michel Barnier, accompagnés de 

Jacques Rogge, président du Comité international Olympique et de Denis Masseglia, président du C.N.O.S.F. 
Albertville a vécu durant quelques heures l'émotion de 1992. Après l'inauguration de deux expositions en passant 

par la Maison des Jeux, la 
fête s'est poursuivie à la Halle 
Olympique. Le froid glacial 
n'avait pas rebuté beaucoup 
de "volontaires" venus des 
différents sites, équipés des 
tenues olympiques. 
L'AFCOS était de la fête repré-
sentée par J-P. Picquot, R. Roger 
et R. Christin.

Vingt ans après 1992 - 2012 8 février 2012 :vingt ans après



Le P.A.P. actuellement en vente 
à la Poste d'Albertville.

Le P.A.P. de la maison des Jeux.

on se souvient aussi 
à val d'isère.

L'emA de la mairie 
du 8/02/2012.

La carte de vœux 
du Conseil général de la Savoie 

pour 2012.

Pour ce XXe anniversaire rien n'a été prévu par la poste locale. Seul le timbre à date d'Albertville à la date du 8 février 
sur les P.A.P. locaux (épuisés ou en vente) témoignera de l'événement.

8 février 2012 : vingt ans après8 février 2012 :vingt ans après
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Albertville 1992 - 2012
La nomination d'Albertville

Albertville 1992 - 2012
Site du patinage

Albertville 1992 - 2012
La nomination d'Albertville

Albertville 1992 - 2012
Site du patinage

artistique - vitesse - short-track

L'enveloppe officielle du Comité 
de candidature (dirigé par 
J-C. Killy et m. Barnier) oblitérée 
avec la flamme annonce de 
la candidature (en service depuis 
1985) dont le dessin a été choisi 
à partir d'un concours organisé 
dans les écoles d'Albertville.

L'emA annonce de la session utilisée 
au siège du C.i.o. à Lausanne.

Les autres candidats : Sofia 
(Bulgarie), Falun (Suède), 
Berchtesgaden (Allemagne).

entier postal repiqué (service intérieur) avec le cachet postal 
de la 91e session du C.i.o. en service durant la session.

Le vote pour les nominations des organisateurs des Jeux Olympiques de 1992 (hiver et été) a lieu le 17 octobre 1986 lors 
de la dernière journée de la 91e session du Comité international Olympique qui se tient à Lausanne. En début d'après-
midi, Juan-Antonio Samaranch, président du C.I.O. annonce le résultat du vote : ce sera Albertville pour les Jeux d'hiver 
et Barcelone pour ceux d'été. La petite ville savoyarde s'impose face à Sofia la bulgare et Falun la suédoise.



Carte Premier jour (première émission olympique 1990).

Albertville 1992 - 2012
La nomination d'Albertville

Albertville 1992 - 2012
Site du patinage

Albertville 1992 - 2012
La nomination d'Albertville

Albertville 1992 - 2012
Site du patinage

artistique - vitesse - short-track

L'affiche officielle 
des Jeux.

en-dessous, 
l'affiche d'une 

autre série 
officielle créée 
par le graveur 

albertvillois 
Alain Bar, 

spécialiste 
reconnu du 

geste sportif. 

L'éditeur "André" de Grenoble édite les cartes officielles des Jeux. Cachet officiel représentant 
la Halle olympique qui accueille 
les compétitions de patinage 
artistique.
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Albertville 1992 - 2012Albertville 1992 - 2012

L'évolution du message de la machine 
à affranchir de la mairie d'Albertville

Le logo des Jeux et la dénomination "ville olympique" 
sont ensuite choisis pour véhiculer l'image des Jeux 
de 1992.

Le slogan "Une ville à la montagne" est maintenant 
pérennisé. Les visuels suivants comportent seulement 
des modifications de caractéristiques techniques 
inhérentes à la machine. 

Cette emA n'a été utilisée qu'une fois début janvier 
2006 pour expédier le courrier des vœux de la mairie. 
elle comporte l'adresse de celle-ci .
Tarif spécial d'envoi en nombre indiqué par l'étoile. 
Cette emA est une rareté

Passage de la couleur rouge à celle bleue, 
petite révolution dans la vie de l'emA (empreinte 

de machine à Affranchir).

Le temps passe... et l'euro arrive. Albertville renforce 
sa position de ville relais pour les sports d'hiver et 

l'accès aux grands domaines de la Tarentaise, grands 
stades des Jeux.

La première référence aux Jeux de 1992 apparaît 
en 1995 associant le logo de la ville et le visuel d'un 

couple de patineurs (le patinage artistique a été, 
à Albertville, l'épreuve phare).

voici l'emA actuellement en service (changement du 
numéro de machine HP 130052 et du nom du bureau 

de référence gérant la machine).

 



L'office du tourisme (organisme municipal) utilise 
le logo Olympique (une "ville Olympique" a le droit 
d'utiliser les symboles Olympiques dans un cadre 
très réglementé et restrictif après le déroulement 
des Jeux Olympiques). 

La Poste, à la demande de la municipalité d'Albertville, a mis en service une flamme postale avec la référence Olympique 
dont le message a évolué dans le temps, parfois relayé durant une petite période par une "flamme" temporaire annonçant 
un événement important.

Ces flammes postales sont identiques (dans leur partie 
publicitaire) à l'empreinte de la machine à affranchir de 
la mairie. Elles sont en service de manière permanente 
à La Poste de la ville. à partir de 2006, le centre de tri 
postal est installé à l'extérieur de la ville. Pendant cette 
période, la flamme postale y est utilisée.

à l'occasion de manifestations locales importantes, 
une flamme temporaire a pu être utilisée.

Albertville 1992 - 2012

1995 - 2000.

2001 - 2008.

Bloc dateur "Albertville CDiS".

La première flamme olympique 1993 - 1994.

en 1993, année post-olympique, cette 
flamme annonce un rendez-vous annuel 
avec dans le visuel, la représentation de 

la Halle olympique.

La "semaine 
du cyclotourisme" 
organisée autour 

d'Albertville a accueilli des 
milliers de passionnés de la 

"petite reine" dans l'été 1997.

Flamme en port payé 
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Albertville 1992 - 2012
Le 10e anniversaire - 2002

Albertville 1992 - 2012
Le 10e anniversaire - 2002

Dans le cadre des festivités prévues pour l'événement, 
la Maison des Jeux Olympiques et l'AFCOS organisent 
conjointement une exposition de collections "sport" 
et une bourse d'échanges à la Halle Olympique.

Les "volontaires" de 1992 se retrouvent dix ans après.

Deux exemples en port payé.

Carte officielle de la mairie avec 
le cachet "10e anniversaire" initié 
par l'AFCoS.

Carte officielle de la maison des 
Jeux émise dans le cadre d'une série 

reproduisant costumes et scènes de la 
cérémonie d'ouverture.

à l'initiative de la maison 
des Jeux, une flamme 
anniversaire est prévue 
sur tous les sites 
olympiques de 1992 
(PAP en vente à La Poste).



Albertville 1992 - 2012Albertville 1992 - 2012

La Maison des Jeux a été fondée en octobre 1992. Association "loi 1901", elle regroupe, outre le Conseil général de la 
Savoie et la ville d'Albertville, toutes les communes sites Olympiques des Jeux de 1992 ainsi que le CNOSF. L'espace 
muséographique est développé comme un centre d'interprétation qui permet, à partir des traces Olympiques de 1992, 
de mieux valoriser et comprendre l'aménagement de la montagne pour le ski. à côté de l'exposition permanente, Claire 
Grangé, directrice de la Maison des Jeux met sur pied de remarquables expositions temporaires et accueille, en coordi-
nation avec notre association, les "Premiers jours" des timbres consacrés au Jeux d'hiver depuis 2002.

enveloppe de la structure précurseur de l'actuelle maison des 
Jeux (ici en tant qu'annexe locale de la maison de Savoie à Paris).

Des expositions temporaires.

Les "Premiers jours" organisés à La maison des Jeux.

Carte postale "Les médailles olympiques" 
création Lalique (collection maison 
des Jeux olympiques).

PAP maison 
des Jeux.



Cette exposition était installée à Grignon (tout à côté d'Albertville) 
à l'initiative du club philatélique Albertville-Ugine associé à Philateg, 
avec le soutien du Conseil général de la Savoie et d'EDF. Inaugurée 
le 7 février 1992 par le président du C.I.O. J-A. Samaranch et M. 
Barnier co-Président du comité d'organisation, elle présentait plus 
de quarante collections, essentiellement consacrées aux sports d'hi-
ver, sur près de 300 cadres. Pour n'en citer que quelques unes : Lake 
Placid 1932 de S. Ppdolski / USA ; Garmich-Partenkirchen 1936 de 
Dieter Germann / Allemagne ; Jeux d'hiver de N. Hirazawa / Japon ; 
L'histoire du ski de U. Stefannuti / Italie ; Les Olympiades blanches 
de R. Christin ; Le hockey sur glace de M. Justyn / Tchéquie ; Lake 
Placid 1980 de B. Wilcock / GB ; Histoire des Jeux d'hiver de S. Kur-
dics / Hongrie ; Calgary 1988 de B. Farley / GB ; Sarajevo 1984 de  
I. Libric / Croatie ; Les sports d'hiver en Pologne de R. Babut et aussi 
M. Bergman (1986), A. Déal (Paris 1924), R. Richier, F. Dazinière,  
M. Boucher, G. Viallet, P. Vitalien... et bien d'autres ! Un bureau 
postal fonctionnait sur le site avec deux cachets spécifiques.
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L'exposition Olympique de 1992
Olympexpo

L'exposition Olympique de 1992
Olympexpo

Le président du C.i.o. 
visite l'exposition.

De nombreux visiteurs tout au long 
des deux semaines pour admirer 
ces collections. Les organisateurs 
reçoivent ici Dieter Germann et 
son épouse (président de l'imoS 
et exposant).

C'est aussi dans le cadre de cette 
exposition qu'a été décidée la création 
d'une association qui deviendra l'AFCOS 
en août 1994 à Paris.



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 

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. 



Londres ? Patience...

à ce jour, les informations concernant les pin's des J.O. 
de Londres 2012 flottent encore dans les brouillards de la 
ville et sur la Tamise ! Seule exception, la quasi totalité des 
épinglettes officielles du  CIO  éditées exclusivement par la 
société HONAV UK LTD, déjà exposées et… échangées lors 
de la bourse Olympique de Chicago, en août dernier, sont 
également en vente, et depuis longtemps, à la boutique 
officielle à l'aéroport de Londres Heathrow.

La chaine de télévision américaine NBC, diffuseur, 
partenaire essentiel des Jeux, en sa qualité de grand 
maestro des pin's a, bien sûr, lancé son habituelle offen-
sive de communication et de plaisir. "Opération séduction" 
réussie auprès des amateurs de pin's "médias": ceux qui 
circulent sur le net sont superbes, mais parfois… very 
expensive !

Côté hexagone, partenaires et sponsors quittent lente-
ment les vestiaires pour rejoindre les stades ou les tri-
bunes, ainsi quelques modestes pin's ERDF, Olympiques 
ou Paralympiques, bien sobres, voire tristounets. Mais 
l'essentiel n'est-il point de participer ?!

Peu d'informations également sur la localisation, la situation 
géographique, l'organisation, le mode de fonctionnement et 
le nombre des Pin trading Coca Cola traditionnellement 
présents sur les sites Olympiques.

Une pré-bourse d'échanges a cependant été organisée 
le samedi 21 janvier à Londres, une seconde "Unofficial 
London 2012 Pin Collector Meet" était prévue le 10 mars 
à The Railway Tavern, Statfords mais trop tardivement 
signalées pour que des membres de l'Afcos ou des col-
lectionneurs indépendants puissent s'y rendre. Dans ces 
conditions, il me semble urgent de... patienter afin de 
présenter un dossier plus complet, plus précis et mieux 
documenté dans le n°64 de votre magazine, à paraitre 
début juillet… juste avant le début du compte à rebours !

Profitant de ce report... stratégique ! je m'inscris donc 
avec grand plaisir dans la ligne thématique de la rédaction 
qui a choisi d'évoquer pour ce numéro d'avril : les Jeux 
Olympiques d'Albertville 1992.

Albertville, la véritable naissance du pin's Olympique 
en France. Un vent de folie commence à souffler sur 
les Alpes, la Savoie, le pays et ses formidables Jeux 

d'hiver… Une incroyable aventure moderne 
commence : la belle histoire d'un petit mor-
ceau de métal partant à la conquête d'un 
monde, à la conquête du Monde.
De photos en souvenirs d'instants magiques, 
de petits et grands bonheurs partagés par 
"ceux qui y étaient"… Promenade bien trop 
rapide : Albertville... Vingt ans déjà !

Culture pin'sCulture pin's
  N
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  N
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Londres Heathrow : boutique 
officielle au terminal 5.

nBC Sports présente...

Bourse de Chicago : 
un des treize panneaux 

de la collection du Cio.

Le mot de Claude-Denis RENARD
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Happy Birthday... Albertville

Culture pin's

Un numéro entier de "Esprit : Sports et Olympisme" ne suffirait pas à évoquer l'histoire 
d'amour entre les Jeux d'hiver et la "belle épinglette"... Alors, partons pour une trop courte, 

mais rafraîchissante balade au fil du temps passé et d'images qui reviennent... Clins d'œil...

Atmosphère... Atmosphère...
Catherine Salaün ou l'itinéraire 
d'une collectionneuse débutante... en 1992

"Mon premier pin's était celui de mon club de parachutisme. J'avais d'ailleurs participé à sa conception 
dans les années 1990, au cœur d'un surprenant phénomène de société : l'invasion du pin's. J'ai 
commencé à collectionner ces petits badges distinctifs d'abord de façon disparate puis, par nature 
sportive, en me ciblant spontanément sur les Jeux Olympiques d'Albertville... qui approchaient. 
Ayant pu me rendre à Albertville pendant les compétitions, j'ai découvert cette folie de la collectionnite 
aiguë et je me suis baignée immédiatement, spontanément dans cette atmosphère particulière, très 
animée, très cosmopolite... dans une ambiance bon enfant, décontractée et conviviale... ce qui est la 
règle pendant cet événement. C'est la rencontre de passionnés de tous pays et de tous horizons, qui 
deviennent amis et auxquels on donne rendez-vous... aux Jeux suivants. Globe-trotteuse ! aux bagages 
souvent trop lourds (n'est-ce pas messieurs les douaniers ?!) je n'ai manqué aucune Olympiade... de Lille-
hammer à Vancouver et de pin's en pin's, je me suis prise de passion pour le Pur Objet : le retour 
de flamme et le revers de la médaille, mais..."
Ceci est une autre histoire de memorabilia à raconter dans un prochain numéro.

Si vous souhaitez redécouvrir "Albertville les pin's" n'hésitez pas à visiter son re-
marquable site (http://collectionolympique.free.fr), car elle fait bien les choses 
"la" Catholympique@gmail.com. Vous y trouverez beaucoup d'informations, d'his-
toriques, de visuels sur les pin's "oui, mais pas que"... comme dit la pub !

Série complète 
Thomson, 
partenaire officiel.
Tirage limité.

Les raretés "Albertville 92". Au total 2 744 pin's ont été recensés.

300 ex.

Les Duchesnay 
(Arthus Bertrand).

Voici deux ouvrages de référence aujourd'hui épuisés 
(ne les ratez pas si vous les repérez à l'occasion 
d'une brocante, foire...)

Pin's up : seul magazine spécialisé 
de l'époque. N° 11 de février 1992 
avec un encart central de 32 p. 
(Dossier J.O.).

La première véritable étude 
consacrée aux pin's olympiques, 
dès les premières olympiades de 

l'ère moderne. Janvier 1992.

Crédit photographique : C. Salaün, C-D. Renard
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Procès verbalProcès verbal 
Conseil d'administration du 5 novembre 2011

Le samedi 5 novembre 2011, le Conseil 
d'administration s'est réuni au Royal 
Villiers, Porte de Champerret, à Paris 
(75). La séance est ouverte à 14 h 24 
par Monsieur Jean-Pierre PICQUOT, 
Président.

Présents : MM. Christophe Aït-Braham, 
René Christin, Michel Delavaloire, René 
Geslin, Francis Gonzalez, Dominique 
Hardy, Jacques Le Coustumer, Hubert 
Menand, Jean-Pierre Picquot, Rudolphe 
Roger.

Excusés : Melle Sandrine Halle, M.Vincent 
Girardin (qui donne pouvoir à Chris-
tophe Ait-Braham).

Invité : M. Claude Werkmeister, nou-
veau vérificateur aux comptes.
Le conseil d’administration lui souhaite 
la bienvenue et le remercie d’avoir 
accepté cette mission.

Approbation PV CA et AG du 
19/03/2011 : adoptés à l’unanimité.

Budget 2011

Il y a des difficultés budgétaires dans la 
mesure où la subvention du ministère 
des Sports a baissé de moitié.

L’aide du CNOSF est déjà importante : 
impression et envoi du bulletin en 
couleurs. Compte tenu de notre situa-
tion, une aide de 3 000 € a été allouée 
à l’AFCOS pour 2011. 
Si pour 2011, on pourra limiter le dé-
ficit, la situation sera encore plus cri-
tique en 2012, notamment du fait que 
la subvention du ministère pourrait ne 
plus être du tout allouée.
Après débat, le CA proposera à la 
prochaine AG deux résolutions : soit 
amener la cotisation à 35 € dès 2013, 
soit opérer une augmentation progres-
sive 33, 36, puis 39 € entre 2013 et 
2015. Pour rappel, la cotisation actuelle 
de 30 € n’a pas augmenté depuis 9 ans. 
D’autres pistes sont au-jourd’hui à 
l’étude pour compenser nos difficultés.

Résultats des opérations rugby et judo 

L’opération rugby a été bénéficiaire 
de 1 600 € et l’opération judo de 
800 €. Pour cette dernière, l’AFCOS 
a rencontré des difficultés avec la 

présence sur le site de compétition 
d’une concurrence qui n’avait pas 
été annoncée par la Fédération.

Relations avec le CIO

M. Picquot fait le point des discussions 
auxquelles il a participé avec le CIO 
à Lausanne. Un comité de travail 
composé des représentants des plus 
grandes associations nationales a été 
mis en place par le CIO pour réfléchir 
sur l’avenir de la FIPO. En octobre a 
été acté le choix de créer la FICO 
(Fédération Internationale des Col-
lectionneurs Olympiques) qui regrou-
perait, comme le fait déjà l’AFCOS, 
la philatélie, la numismatique, la 
mémorabilia. Restent aujourd’hui à 
l’étude les modalités de création, de 
mise en place, de financement et de 
gouvernance de cette fédération.
Le CIO a la volonté d’aider la FICO.

Projets 2012

Assemblée générale
L’AG 2012 pourrait se tenir au CNOSF, à 
Paris, le samedi 24 mars (à confirmer).
Aucun projet actuel pour Londres 
2012. Suite à un désaccord entre 
La Poste et le CIO, il n’y aura pas de 
timbre avec les anneaux olympiques.

Vincennes : expo, concours et salon
La Poste a attribué un stand à l’AFCOS 
lors du Salon de Vincennes, du 9 au 17 
juin 2012. Dominique HARDY informe 
qu’à cette occasion un concours 
sport, philatélie et non philatélie, va 
être organisé avec une exposition à 
Vincennes. Il demande à l’AFCOS de 
patronner cette opération. Le CA ac-
cepte. Dominique HARDY est chargé 
d’organiser ce patronage.
La Poste a également demandé à 
l’AFCOS son aide pour organiser une 
exposition Sport à Vincennes ; ce qui 
sera difficile dans la mesure où en 
mai il y aura déjà une exposition à 
Athènes, à l’occasion de l’allumage 
de la flamme (avec organisation d’une 
foire olympique des collectionneurs), et 
en août devrait également se tenir une 
exposition internationale à Londres, 
lors des Jeux.

Pétanque

Les championnats du monde de pé-
tanque se dérouleront du 4 au 7 oc-
tobre 2012 à Marseille. Un timbre sera 
émis. L’AFCOS est en discussion avec 
les organisateurs. Des discussions ont 
également lieu autour de l’émission 
philatélique sur le karaté.

Projets 2013

Timbres sur le tennis de table et la 
100e édition du Tour de France. Là 
aussi des discussions sont en cours.

Questions diverses

Les 20 ans d’Albertville
En février 2012, Albertville fêtera les 
20 ans des Jeux. Le programme est 
en cours d’élaboration. La Maison des 
Jeux souhaite organiser une expo-
sition « Les traces olympiques » qui 
mettra en lumière l’évolution de la 
montagne en 20 ans.

Lettre de l’AFCOS camerounaise
L’AFCOS a reçu un courrier du prési-
dent de l’ASCAPCO pour une demande 
de partenariat. Une réponse sera faite 
en proposant notamment des souvenirs 
philatéliques pour leurs membres.

vente de souvenirs en ligne
Cet été, Vincent GIRARDIN a testé la 
vente en ligne de souvenirs philaté-
liques de l’AFCOS sur le judo. Les ré-
sultats ont été satisfaisants. Le CA de-
mandera à Michel Leclancher de mettre 
en place sur Delcampe ou Ebay d’autres 
souvenirs que l’AFCOS a en stock.

Bulletin aFCOS
René CHRISTIN informe le CA qu’il sou-
haite arrêter sa mission de rédacteur en 
chef du bulletin en 2013. Le CA recon-
nait la lourdeur de la tâche, tant dans la 
réalisation que la rédaction de ce jour-
nal qui est devenu une référence. Il est 
proposé à René de dissocier les tâches 
de réalisation de celles de rédaction. La 
pérennisation de notre bulletin va poser 
des problèmes.

La séance est levée à 16 h 18
Le président, Jean-Pierre Picquot,
Le secrétaire général, Christophe 
Ait-Braham


