
Éditorial

LONDON 2012 est encore, pour beaucoup 
d'entre nous, le rappel d'un échec  

traumatisant.

  De nombreux afcosiens vont néanmoins  
se rendre à LONDRES pour assister  

à la troisième version des Jeux Olympiques  
disputés en Grande-Bretagne après 1908  

et 1948.

   Je les engage à visiter deux expositions  
organisées respectivement par  

le musée Olympique à Covent Garden  
et la FIPO à la British Library du 25 juillet  

au 9 septembre 2012.

   Olympex 2012 regroupera des documents 
rares sur les Jeux de 1896 et de nombreux  
témoignages sur les ceux de 1908 et 1948  

(British Library website).

   Clin d'œil aux visiteurs français,  
la British Library est contiguë à la gare  

de Saint-Pancras où arrivent tous les trains 
Eurostar en provenance de Paris.

  Prenez vos précautions, l'inauguration  
officielle d'Olympex 2012 est prévue  

le 27 juillet, jour de la cérémonie  
d'ouverture.

J-P. Picquot
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Sur votre agenda

  Les Jeux de LONDRES du 27 juillet au 15 août 2012.

 Les championnats du monde de KARATÉ à 
Bercy du 21 au 25 novembre 2012.

Émission du timbre consacré 
aux Jeux Olympiques de LONDRES, 
le 12 juin 2012.

Émission le 11 juin : timbre en argent HANDBALL.

Premier jour du timbre 
consacré aux cham-
pionnats du monde  
de PÉTANQUE les 14  
et 15 septembre 2012  
à Paris et Marseille 
(voir page 18).



Londres Olympique
Londres 1908

Londres Olympique
Londres 1908

L’été 1904 ,les Jeux de 1908 avaient été attribués à ROME (face à MILAN et BERLIN) 
à la grande satisfaction de Pierre de COUBERTIN, dont la culture latine et les 

origines familiales avaient, bien sûr, joué dans son soutien à la candidature 
transalpine. Mais l’éruption du Vésuve, le 7 avril 1906, dévastant la région na-
politaine, obligea le gouvernement italien à revenir sur ses engagements pour 
des raisons financières. Le 24 novembre 1906, le Comité international Olympique 
désigna donc LONDRES (aux dépens de BERLIN) pour organiser les Jeux de la IVe 
Olympiade.

Très rapidement, les anglais proposèrent un programme de 
quatre séquences sportives intégrées dans l’organisation 
de l’EXPOSITION FRANCO-BRITANNIQUE de 1908, commé-
morant l’Entente cordiale entre les deux pays. La construc-
tion d’un stade « Olympique » dans l’ouest de Londres, à 
SHEPHERD’S-BUSH : le WHITE CITY STADIUM d’une capacité 
de 66 000 spectateurs fut menée rondement en six mois !

Les Jeux devront se dérouler du 27 avril au 31 octobre 1908, 
en quatre phases : les Jeux de printemps (sports de ra-
quette, polo…), les Jeux d’été (athlétisme, natation, 
gymnastique…), de fin juillet à fin août les Jeux nautiques 
(voile, aviron…) et les Jeux « d’hiver » dans la deuxième 
quinzaine d’octobre (boxe, rugby et patinage artistique, 
dans la salle du Northampton Institute). Le stade de White 
City comporte une piste cycliste de 666 m entourant une 
piste d’athlétisme de 536 m (soit un tiers de mile) et une 
piscine avec plongeoir. S’y dérouleront, outre les trois 
sports évoqués ci-dessus, le tir à l’arc, le hockey sur gazon, 
le football, le rugby et la gymnastique. Les autres compé-
titions sont réparties autour de la ville, le tennis à WIMBLE-
DON (du 6 au 9 et du 11 au 14 mai), l’aviron à HENLEY (du 
28 au 31 juillet)...

La cérémonie d’ouverture officielle, le 13 juillet, servira 
de modèle fondateur de la tradition Olympique moderne. 
Pour la première fois, les délégations de 22 nations vont 
défiler derrière leurs drapeaux (sauf la Finlande encore 
province autonome de la Russie impériale) et le roi d’An-
gleterre, Édouard VII, déclarera ouverts les Jeux Olym-
piques de Londres !

110 épreuves, concernant 22 sports, verront s’affronter 
2 008 athlètes (dont 37 femmes au tir à l’arc, au patinage 
artistique, à la voile et au tennis). Au final, le pays orga-
nisateur s’impose avec 145 médailles (dont 56 en or, avec, 
il est vrai, le tiers des engagés) devant les États-Unis (47 
dont 23 en or particulièrement en athlétisme), la Suède 
(25 dont 8 en or), la France (19 dont 5 en or) qui devance 
l’Allemagne (14 dont en 3 or).

Le MARATHON DES JEUX DE LONDRES 1908 est resté célèbre 
à double titre. Tout d'abord, c'est à cette occasion que l'on 
a fixé la distance définitive de l'épreuve. La famille royale 
a demandé que le départ soit donné devant le château de 
Windsor pour terminer devant la loge royale au stade Olym-
pique. Cela contraint les organisateurs à ajuster la distance 
à 42,195 kilomètres, distance qui deviendra officielle dé-
sormais.

Le second point, celui que l'histoire a retenu est bien sûr 
l'arrivée mouvementée et dramatique de l'épreuve. L'ita-
lien DORANDO s'effondrant à quelques mètres de l'arrivée, 
alors qu'il était en tête, est relevé et soutenu pour qu'il 
franchisse la ligne d'arrivée. Cette aide entraînera sa dis-
qualification au bénéfice du second, l'américain J. HAYES. 
La reine Alexandra, émue par son sort, lui offrira une coupe 
identique à celle du vainqueur.
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René Christin



Comme pour les Jeux Olympiques précédents (Paris 1900 
et Saint-Louis 1904), il n'y a pas d'oblitération spécifique 
Olympique. Il nous faut donc nous rabattre sur les deux 
cachets consacrés à l'exposition franco-britannique, cadre 
des Jeux Olympiques.

Franco-british exhibition
London.

Ballymaclinton / Sheppers 
Bush Exhibition (à proximité 
du stade Olympique).

Une vignette Comité 
Olympique britannique 
a été émise en huit 
couleurs différentes, 
en dentelée et non 
dentelée.

Pour le centenaire des Jeux, l'Italie a 
émis ce timbre pour PIETRI DORANDO, 
héros malheureux du marathon Olym-
pique : vainqueur disqualifié pour avoir 
été soutenu dans les derniers mètres de 
l'épreuve.

A.HUBLER (associée à H.BURGER)
médaillée d'or en patinage 
artistique (couples).

Londres Olympique
Londres 1908

De nombreuses cartes postales 
ont été éditées et concernent la 
plupart des compétitions. Voici 
la finale d'Aviron pour la course 
du huit à Henley. L'Angleterre 
l'emporte sur la Belgique.

Ne manquez pas 
de lire l'excellent 
ouvrage remarqua-
blement illustré 
de notre sociétaire 
anglais Bob Wilcock 
sur ces Jeux de 
1908.



 1936-1948 : douze ans se sont écoulés depuis la dernière célébra-
tion Olympique à Berlin ! Entre-temps, le cataclysme de la seconde 
guerre mondiale a ravagé le monde. C’est donc trois ans après la 
fin du cauchemar, dans une Europe en pleine austérité, appliquée 
à se relever de ses ruines que le Royaume-Uni prend le pari de 
relancer l’idée Olympique. Pari risqué, car Londres est en recons-
truction après le « blitz » des bombardements allemands, des voix 
s’élèvent, dans le pays même, pour contester ce projet, alors que 
d’autres priorités sont pressantes. Mais la légendaire ténacité bri-
tannique surmontera les obstacles. Les Jeux auront lieu dans les 
seules installations existantes, rien ne sera construit spécifique-
ment et l’on utilisera les écoles et les installations militaires pour 
loger les délégations d’athlètes !

Les Jeux étaient prévus à Londres en 1944 et le Comité Olym-
pique dans sa première session d’après-guerre en février 1946 à 
Lausanne, désignera donc LONDRES à l’unanimité, sans vote, les 
autres candidats (quatre villes américaines et Lausanne) se 
désistant de fait.

59 nations représentées par 4 104 athlètes vont s’affronter dans 
17 sports et 136 épreuves. L’Allemagne n’a pas été invitée, le 
Japon a refusé et l’URSS sera absente du fait de sa non-adhésion 
au mouvement Olympique. La veille de l’inauguration a eu lieu 
à STOKE MANDEVILLE une première compétition réservée aux 
athlètes handicapés.

La France avec 285 participants arrive en troisième position derrière la Grande-Bretagne (313) et les USA (302).

Quant aux compétitions, elles seront très disputées et d’un bon niveau. Les 
femmes s’illustrent (comme elles l’ont fait pendant la guerre en Angleterre dans 
leur participation à l’effort du pays pour tenir face au « blitz » et en Europe dans 
les mouvements de résistance). Fanny BLANKERS-KOEN, la « hollandaise volante 
» obtient quatre médailles d’or : 100 m, 200 m, 80 haies et 4 x 100 m. Notre 
Micheline OSTERMEYER s’impose au poids, au disque et termine troisième de la 
hauteur, avant de donner un concert de piano au Royal Albert Hall ! Côté mascu-
lin, outre Bob MATHIAS, médaillé d’or à 17 ans au décathlon, devant notre Ignace 
HEINRICH, les athlètes américains et jamaïcains s’illustrent en athlétisme, où 
un certain Emil ZATOPEK décroche l’or devançant Alain MIMOUN, préfaçant ainsi 
leur affrontement d’Helsinski quatre ans plus tard !
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Écusson des sélectionnés Olympiques.

Les Jeux de la XIVe Olympiade sont déclarés ouverts le  
29 juillet 1948 par le roi Georges VI, au stade Olympique de 

WEMBLEY. Ils se dérouleront jusqu’au 14 août.

Londres Olympique
Londres 1948

Londres Olympique
Londres 1948



La série a été surchargée pour servir 
dans cinq bureaux postaux 
de territoires d’outremer.

Agences du Maroc.Bahrain et également 
Koweit et Mascate.

Tanger.

LE BUREAU DES BILLETS DU STADE 
DE WEMBLEY a utilisé cette 
machine à affranchir depuis 
1947 (une autre EMA a été mise 
en service par la société distri-
butrice du film des Jeux).

BUREAU MOBILE A DE HENLEY-ON-THAMES 
site de L’AVIRON. D’autres sites utilisaient 
simplement le bureau de poste local. 

Site des épreuves 
de TIR.

Site des épreuves 
de VOILE - Torquay.

Londres Olympique
Londres 1948

Quatre timbres sont émis le 29 juillet 1948 : ils 
sont ici oblitérés avec la flamme postale en service 
jusqu’au 14 août au bureau du stade Olympique de 
Wembley. La série a été surchargée pour servir dans 
cinq bureaux postaux de territoires d’outre mer.

Certains sites des compétitions se déroulant en 
dehors du stade Olympique étaient dotés de 
bureaux mobiles installés sur le lieu même de 
l’épreuve. 
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Londres Olympique
Londres 1948

Le président du comité d'organisation, 
LORD BURGHLEY, champion Olympique 
du 400 M HAIES à Amsterdam 1928.

Bob Mathias, à 17 ans, 
médaillé d'or 

au DÉCATHLON.

PAP émis par la Poste à Lezat 
pour honorer JACQUES DUPONT, 

champion Olympique 
du KILOMÈTRE CONTRE LA MONTRE 

(seul témoignage philatélique fran-
çais de ces Jeux).

Pittsburg fête 
son champion 
Olympique 
en LONGUEUR, 
W. STEELE (7.82 m).

FANNY BLANKERS-KOEN, victorieuse 
sur 100 m, 200 m, 80 m haies et 4 x 100 m 
(elle a 30 ans et deux enfants !). Le règlement 
limitant la participation à trois épreuves 
individuelles l'a sans doute empêchée de gagner 
longueur et hauteur !

LE BOXEUR HONGROIS LAZLO PAPP 
(dans la catégorie super welter 
67 à 71 kg) commence ici sa quête 
de médailles d’or qui le conduira 
sur la plus haute marche 
du podium en 1952 (Helsinki) 
et 1956 (Melbourne).

EMIL ZATOPEK , vainqueur du 
10 000 m et second du 5 000 m 
(derrière le belge G. Reiff) 
débute lui aussi une belle 
carrière Olympique dont
l’apothéose sera Helsinki 
en 1952.

L'italien Consolini 
s'impose au lancer 
du disque.

Émission d'un aérogramme (reprenant le 6P de la série).



À l'occasion des championnats du monde de pétanque, à Marseille, l'AFCOS édite un collector 
de quatre timbres reprenant l'affiche de la manifestation.

Il est disponible au prix de 10 € (franco de port).

Commandes et renseignements : 
AFCOS - Michel Delavaloire - 26 rue Eugénie - Bâtiment C - 85150 TAVERNY.

Collector

Assiettes "sportives"Assiettes "sportives"

Depuis deux ans, j'écume les brocantes, salons d'antiquités,  
débarras, ventes aux enchères, à la recherche d'assiettes plates 
commémoratives ou non, décorées "sports".
À Issoudun, je découvre une assiette "handball" en émaux de 
Longwy. C'est le coup de foudre ! 

Le vendeur est gourmand, mais c'est mon anniversaire, je m'offre 
la précieuse céramique.

1798 : fondation de la faïence de Longwy dans un ancien couvent. 
Sa production est réputée dès le Premier empire. Napoléon y 
commandera les services de table destinés aux Maisons impé-
riales de la Légion d'honneur.

Pour riposter aux importations croissantes de Chine (et oui 
déjà !), l'entreprise fait venir à Longwy, vers 1872, l'italien 
Amédée de Carenza qui apporte avec lui les techniques exclusives 
permettant de réaliser des émaux dits "cloisonnés" sur faïence.

Les célèbres émaux de Longwy sont nés, et leur réputation ira 
grandissante. Aujourd'hui, de nombreux designers apportent leur 
créativité à la faïencerie. Mais comment dater l'assiette qui est 
présentée ici ?

Une petite enquête "wikipédia" permet de situer, en France, le 
début du handball en salle, à 7, dans les années 1950. Alors, 
appel à la population afcosienne !

Quand et pour quel club ou commémoration, cette assiette 
fut-elle crée ? Angoissante question, n'est-ce pas ?

Alain Gerardy

Un peu d'histoire
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De la noblesse du pin's... Et de sa vitalité

La remarquable organisation et le succès de la 18e foire 
mondiale des collectionneurs qui s'est achevée le 20 mai, à 
Athènes, et que nous évoquerons plus longuement dans le 
prochain numéro d'Esprit : sports et Olympisme apporte la 
confirmation éclatante que ce genre de manifestation est 
devenu un espace incontournable pour la mémorabilia en gé-
néral et la pin's mania en particulier.
Malgré l'absence un peu décevante des américains retenus 
par une bourse lors de la commémoration du 10e anniver-
saire des Jeux de Salt Lake City, les collectionneurs scan-
dinaves, russes, français, polonais, chinois et... grecs ! ont 
vécus, quatre jours durant, leur passion au rythme d'achats 
ou d'échanges fructueux, en toute cordialité. Cela démontre 
bien, s'il en était besoin, la place désormais prépondérante 
qu'occupe la thématique pin's dans l'univers des collections 
Olympiques. Les Jeux de Londres ne feront, sans doute, que 
le confirmer : Monsieur le pin's joue dans la cour des grands !

Et à propos de Londres...

La capitale organise pour la troi-
sième fois de son histoire les Jeux Olym-
piques d'été... Même le métro rebaptise ses stations de noms 
d'athlètes ! À un peu plus d'un mois de la cérémonie d'ouver-
ture, le temps est venu de faire un point sur les informations 
pratiques et logistiques à l'attention des collectionneurs qui 
rejoindront la capitale britannique.
Dans ces pages, vous trouverez des précisions concernant les 
différents lieux d'échanges officiels ou spontanés.

Le pin's millésime 2012 sera un grand cru. 
Bel été Olympique et bonnes vendanges... précoces à tous !

Quelques 3 000 pin’s édités pour cette XXXe Olympiade. Un 
chiffre en  augmentation constante depuis Atlanta, Athènes 
jusqu’à Beijing 2008.

Joli clin d’œil aux Jeux Olympiques de Londres 2012 : un 
tirage de 2012 pin’s officiels sous licence, différents et 
vendus dans toutes les boutiques :
• séries thématiques complètes en tirages limités et/

ou numérotés (de nombreux modèles restent cependant 
disponibles à l’unité) ;           

• valises commémoratives.                           

Pin’s de fabrication chinoise à… 99 % d’excellente qualité 
et de visuel superbe. Édition exclusive par la société Honav, 
licenciée officielle pour les Jeux 2012.

Raisonnables les prix, compter :
• 8 € soit environ 6/7 pounds, dans toutes les boutiques 

officielles ;
• 10 € à 15 € pour  les pin’s Coca Cola vendus dans les Pin 

Trading.     

Parfois, très, très déraisonnables les prix ! 
Pour des pin’s hors commerce (sponsors ou médias) au 
tirage limité, gracieusement offerts aux invités de marque, 
aux sportifs, aux politiques et aux peoples.
Dans ces cas, pas de prix déterminés… rien qu’une forte 
réactivité à la loi de l’offre et de la demande, parfois 
jusqu’à l’excès.
Certaines traditions des médias et autres légendes tenaces 
ne facilitent pas, non plus, les transactions.

Mais comme dit le proverbe : « Quand on aime, on ne 
compte pas » ou si peu ! À vos tirelires !

Culture pin'sCulture pin's
  N

ou
ve

lle rubrique  
  N

ouveau chroniqueu
r

NOUVEAUTÉ

Le mot de Claude-Denis RENARD

Sur votre agenda : 
des infos, des chiffres et des pin's It is Tea time ! N'est-il pas ?



Sur votre plan... 
dépliant les bons plans

Culture pin's

Cet été, Londres "fourmillera" de chasseurs d'épinglettes 
pendant les quinze jours des Jeux Olympiques et les dix jours 
des Jeux Paralympiques. Alors, un peu d'organisation afin de 
localiser et sélectionner les meilleurs lieux d'échanges.

Les bourses aux pin's 
officielles ou Coca Cola 
pin trading centers

Mis en place depuis 1998, aux 
Jeux de Calgary, trois centres 
d'échanges seront installés pour 
la durée des Jeux de Londres.

 Au cœur du Parc Olympique, 
 à proximité du stade d'athlétisme

Accès : un billet de compétition du jour ou un billet d'entrée 
spécifique au parc.
Ouverture : du 27 juillet au 12 août.
Ce vaste espace compte neuf sites dont le vélodrome, le 
centre aquatique, la copper box abritant le handball et 
le grand stade d'athlétisme.

 Au sein du Live site de Hyde parc
Pin trading en accès libre pour tous, mais une capacité 
d'accueil limitée d'où d'éventuelles restrictions en cours 
de journée.
Possibilité de se procurer des pass pour un accès avant 
14 h : www.btlondonlive.com
Ouverture : du 28 juillet au 11 août, de 11 h à minuit 
(ultimes accès : 21 h).

  Et surprise : un rassemblement géant 
 pour les collectionneurs 
Ces deux belles journées "spécial échanges" seront organisées 
dans l'enceinte des Jeux les 21 et 22 juillet, soit le week-end 
précédent l'ouverture des Jeux.

Alors que la fête commence !

Lieux clés où les collectionneurs 
se retrouveront spontanément : 
les pin trading... plutôt off

 Live site de Trafalgar square et Victoria Park
Consulter : www.btlondonlive.com
De  11 h à minuit (ultimes accès : 21 h).

 À proximité du IBC-MPC, traduit en français par 
CIRTV-CPP (Centre international de radio télévision & 
Centre principal de presse).

En bordure du parc Olympique, ce point de rencontres 
traditionnel, presque de retrouvailles, sans véritable 
légitimité est souvent une excellente source d'échanges 
car les journalistes et les photographes du monde entier 
sont, en général, de grands collectionneurs, des commu-
niquants toujours d'agréable compagnie, mais aussi par-
fois, de redoutables 
négociateurs dans le 
"deal" à l'exemple de 
NBC Sports... le dyna-
miteur du marché !

En guise de conclusion, un conseil pratique

Avoir toujours avec soi ses pin's à échanger : dans une sac-
coche, un classeur ou ostensiblement accrochés sur un 
gilet de reporter ! car l'esprit Olympique favorise cette 
tendance naturelle et spontanée de la rencontre et de la 
convivialité dans l'échange. Alors, qu'il s'agisse de sites de 
compétition : promenoirs de la halle de basket, terrain de 

beach volley, d'espaces d'accueil privés ou grand pu-
blic, tels la maison du Canada ou le club France, de lieux 
touristiques fréquentés par les sportifs et les comités, 
de boutiques officielles, de centres commerciaux, de 
restaurants, de pubs, de gares, d'aéroports, de couloirs 
et stations de métro... Un gigantesque marathon pin's 
prendra ses marques dès le 26 juillet.

Logo repère 
du pin trading.



Assemblée générale 2012
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Dans le hall du CNOSF, sous le regard 
de Pierre de Coubertin, des afcosiens se retrouvent.

Notre webmaster, Vincent Girardin, présente 
le fonctionnement et le bilan du site AFCOS.

La bourse d’échanges au CNOSF a été plus fournie 
et intense que d’habitude.

14 h : le pointage des participants.

Notre assemblée générale 2012 s’est déroulée cette année 
au CNOSF, le samedi 24 mars. Voici quelques moments de 
notre réunion annuelle qui est, pour nos administrateurs, 
une belle occasion de retrouver amis et sociétaires (que, 
comme chaque année, nous aimerions plus nombreux à 
ce rendez-vous !). 

Assemblée générale 2012Assemblée générale 2012
Reportage photos de Jacques Lemaire et Christophe Aït-Braham

Le staff du secrétariat arrive d’un pas décidé.



La table des invités.

C'est le moment du quizz !

Jean-Pierre remercie Georges Chenavard 
qui assure l'expédition de notre revue.

C'est au tour de notre secrétaire général, 
Christophe Aït-Braham, d'être sur le podium.

L’afcosien de l’année sera cette année 
un duo : André Clerc et Pascal Bedenes 
pour leur remarquable travail lors de la 
vente Premier Jour à Toulouse de la série 
coupe du monde de rugby (au premier plan 
Jocelyne Bernhard du musée de Lausanne 
et François Chalvet de La Poste).

Moment de convivialité très apprécié, le 
repas annuel se déroulait au restaurant du 
CNOSF. C’est l’occasion, pour notre Président 
J-P. Picquot de remercier l’activité et l’en-
gagement de sociétaires, de diriger notre 
« quizz » Olympique et de présenter notre 
conférencière : Annie Lheritier, présidente du 
musée des sports (qui développe le projet de 
Nice).

Assemblée générale 2012
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L’émission du 5 janvier 2012 
(présentée dans notre numéro 62, 
page 21) a bénéficié, comme il est 
d’usage Outre-manche, d’une série 
de cachet Premier jour.

Les « coins » cachets émis régulièrement reproduisent les pictogrammes officiels 
des sports Olympiques du programme « Londres 2012 ».

Courrier (vers la Chine – affranchissement smart stamp 
pictogramme + timbres en complément).

Communiqué par notre sociétaire Bob Wilcock.

Londres Olympique
Londres 2012

Londres Olympique
Londres 2012



Londres Olympique
Londres 2012

Une belle émission de l'île de Man pour ces Jeux de LONDRES, 
signé Paul Smith, grand couturier britannique. Comme quoi, philathélie 
et haute-couture peuvent faire bon ménage ! Cette série a été émise 
en deux types de feuillets de cinq, en feuille présentant la série 
et en carte entier postal.

Le bloc feuillet de la série (Paul Smith est passionné 
de cyclisme).

Premier jour.

La carte entier postal Premier jour.

La carte éditée par l'AFCOS.
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Carnet d'Irlande 2006.

1991 à KIAWAH  Island Golf (Caroline du Sud) 
victoire des USA avec Dave Stockton.

1995 à ROCHESTER au Oak Hill Country 
victoire des USA avec Lanny Wadkins.

Ryder cup 2018Ryder cup 2018

Les fondateurs.

Le club house 
de Worcester.

La France accueillera la RYDER CUP EN 2018, la prestigieuse compétition 
de GOLF PAR ÉQUIPES se déroulera sur le parcours du golf national de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. La France a remporté l'accueil face à l'Espagne, 
au Portugal, à l'Allemagne et aux Pays-Bas. C'est la première fois que la 
France accueillera ce match entre les États-Unis et l'Europe.

ABE MITCHELL (anglais) va jouer un grand rôle dans la création de la 
Ryder cup. La mémoire d'Abe est honorée aujourd'hui par la silhouette 
de golfeur pour laquelle il a servi de modèle sur le couvercle du trophée 
offert par Samuel Ryder, créateur du tournoi.

Cette compétition est née en 1927 au WORCESTER GOLF CLUB dans le MASSACHUSETTS, elle a 
lieu tous les deux ans (sauf entre 1939 et 1945) en alternance sur le sol américain et européen et 
oppose deux équipes de douze joueurs professionnels.

L'épreuve dure trois jours, du vendredi au dimanche. La première équipe qui atteint le score de 
14 points et demi est déclarée gagnante. Les journées du vendredi et du samedi sont consacrées 
aux matchs en double, le dimanche est réservé aux simples. Dans le cas des simples, l'ensemble 
des joueurs d'une équipe joue un match.

Les sélections : 
• Europe : les dix meilleurs joueurs sont sélectionnés au regard de leur classement sur l'Europe 

au Tour et leur classement mondial, plus deux joueurs au choix du capitaine.
• États-Unis : les huit meilleurs joueurs américains (classement US) sont qualifiés directement 

et le capitaine se réserve le choix des quatre places supplémentaires.

Bernard Bergeret



Bloc annonçant le match en 1977.

1999 à Brookline au 
country club : 
victoire des USA avec Ben 
Crenshaw.

Les trous-en-un, il y en a eu très peu, 
mais en 2006 Paul Casey (GB) 
et Scott Verplank (USA) 
ont réussi l’exploit.

Cachet d'Irlande annonçant la victoire de l'Europe.

Ryder cup 2018

Entier postal finlandais.

Pour la première fois, la Ryder 
cup est disputée sur le vieux 
continent. Severiano Balles-
teros en 1997 à Valderrama 
(Espagne) conduit l’Europe à 
la victoire par 14 ½ points à 
13 ½ points. 

En 2001 après les évènements du 11 sep-
tembre elle a été reportée d’une année.

En 2004 Thomas Levet est le deuxième 
français, après Jean Van de Velde en 
1999, à être retenu dans l’équipe euro-
péenne et le premier français membre 
d’une équipe victorieuse.
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La Ryder Cup est le troisième événement sportif après la coupe du monde de 
football et les Jeux Olympiques. La dernière édition a été suivie par 250 000 spec-
tateurs et 620 millions de téléspectateurs.
En 2018, un drive inaugural des deux capitaines est prévu depuis le premier étage 
de la Tour Eiffel. La fédération française de golf change l’image du golf pour en 
faire un sport populaire, deux ans après son retour aux Jeux Olympiques de Rio de 
Janeiro (Brésil).

Ryder cup 2018

2006 en Irlande au K Club Palmer Course 3e victoire consécutive 
de l’Europe.

La Poste irlandaise à émis des timbres en 2006 
à l’effigie des joueurs irlandais qui ont participés 
à la victoire de l’Europe en 2002 et 2004. 

Pour le centenaire de l'Open de France, la fédération française 
de golf a, en 2008, largement commémoré l'évènement : 
émission d'un timbre (décliné également en PAP) et EMA 
de sa machine à affranchir.

La France vient d'obtenir l'organisation de la Ryder 
Cup pour 2018. Ci-contre, la délégation française.



Avez-vous lu ?Avez-vous lu ?

Né à Douai en 1892, André 
Obey semble devoir s'en-
gager dans une carrière 
musicale. C'est cependant 
vers l'écriture qu'il oriente 
sa trajectoire personnelle. 
Tour à tour romancier et 
essayiste, il publie Le Gar-
dien de la ville (1919), 
L'enfant inquiet (1920) 
Savreux vainqueur (1923), 
L'orgue du stade (1924) et 

L'apprenti sorcier (1926). En 1928, le prix Renaudot cou-
ronne son dernier roman, Le joueur du triangle. Progressi-
vement, sa passion pour le théâtre (qui naît en 1921 avec 
La souriante madame Beudet, écrite en collaboration avec 
Denys Amiel) l'immerge totalement dans une activité de 
dramaturge. Il ne s'en laissera détourner que très provi-
soirement en acceptant à la Libération des fonctions au 
service de la Culture, notamment celle d'administrateur 
général de la Comédie française.
Revenu à l'écriture, il ne cessera de s'y consacrer inlas-
sablement jusqu'à sa disparition en 1975, laissant une 
œuvre théâtrale considérable : Noé (1930), Le viol de Lu-
crèce (1930-31), La bataille de la Marne (1930-31), Loire 
(1933), Don Juan (1933), Le trompeur de Saville (1935-
36), Revenu de l'étoile (1939-47), Maria (1943), L'homme 

de cendres (1947-49), entre autres.
Parallèlement à ses passions pour le théâtre et la musique, 
André Obey vibre pour l'athlétisme et le sport. Ancien cou-
reur de 400 mètres, il assiste aux Jeux de Paris en 1924 
qui lui inspirent une des œuvres majeures de la littérature 
sportive : L'orgue du stade, véritable hymne à l'athlétisme, 
jamais réédité à ce jour.
À la demande de Jean-Louis Barrault, cette triple vocation 
pour la musique, le théâtre et le sport va réaliser son unité 
et s'incarner dans une adaptation pour le théâtre d'un cha-
pitre de L'orgue du stade : le 800 m de Paul Martin. Servi 
par une distribution prestigieuse (Jean Marais, Jean-Louis 
Barrault, Alain Cuny, Dominique Santarelli, Georges Marchal 
et Jacques Dufhilo), 800 m fut créé au stade Roland Garros 
en juillet 1941, avec une musique originale d'Arthur 
Honegger sous la baguette de Charles Munch.
En 1948, les Jeux du retour à la Paix se déroulent à 
Londres. Et c'est presque naturellement que le journal 
l'Équipe propose à André Obey de couvrir, comme envoyé 
spécial, les concours Olympiques. Ses chroniques furent 
publiées quotidiennement dans le journal l'Équipe sous le 
titre : Un écrivain se penche sur les Jeux.
L'œuvre d'André Obey est entrée au patrimoine litté-
raire national par arrêté de l'administration française le 
10 août 2011.

Jeux Olympiques : Paris 1924 - Londres 1948

La petite gazette du musée

Timbres magazine

Gérard Bosc, que nous avons eu le plaisir d'accueillir lors de 
notre assemblée générale au CNOSF en mars dernier est un 
animateur passionné de basket. C'est à son initiative que le 
siège de la fédération française de basketball accueille dans 
ses murs un espace muséal consacré à l'hisoire de ce sport 
(dchampsaur@ffbb.com - FFBB, 117 rue du château des Ren-
tiers, Paris). Gérard Bosc édite une petite revue "La petite 
gazette du Musée", recueil de nouvelles et de documenta-
tions historiques consacrées au basket. 

Pour la seconde fois en quelques mois, Timbres magazine 
cite notre revue dans sa rubrique "clubs des clubs" en pré-
sentant des articles de fond.



Notre sociétaire, Maître Jacques Castanet a reçu "l'épée d'or" de l'Académie d'Armes de France à l'occasion d'une 
cérémonie le samedi 5 mai à Neuilly. Notre administrateur Dominique Hardy représentait l'AFCOS et lui a transmis 
les félicitations de notre association. Lors des derniers championnats du monde d'escrime au Grand Palais, Jacques 
Castanet avait présenté une sélection de ses belles collections.

La revue Alladin n° 282 d'avril 2012 publie un excellent article sur les 
objets du golf à partir des collections de notre sociétaire Jean-Bernard 
Kazmierczak : "... 6 000 cartes postales environ, une centaine de 
livres d'avant 1950, autant de médailles et autres trophées...".

Collectionneur passionné, joueur amateur, il créé un site : 
www.golfika.com qui a donné naissance, en 2006, à l'association 
européenne des historiens et collectionneurs de golf. 
(Informations : Alain Gérardy).

Le tournoi de qualification Olympique de 
handball féminin se déroulait à Lyon le week-
end de Pentecôte. La France termine deu-
xième (battue par le Montenegro) en finale, 
alors qu'elle avait largement disposé de la 
Roumanie et du Japon. Elle se qualifie néan-
moins pour le tournoi Olympique de Londres.

Le dernier numéro du journal de l'Association Française des Col-
lectionneurs de Tennis de Table affiliée à l'AFCOS prépare acti-
vement l'animation de l'émission du timbre consacré aux cham-
pionnats du monde 2013 à Paris. L'association dispose d'un site 
internet http://afctt.over-blog.com. Rappelons à cette occasion 
le site dédié à la splendide collection Jean Devys au musée du 
tennis de table installé au siège de l'ITTF à Lausanne : www.ittf.
com/museum/jeandevys.

L'association édite une carte postale lors de chaque événement im-
portant : championnat de France, coupe du monde... disponible  à la 
rédaction (tpam@free.fr).
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En bref...En bref...

Une belle distinction

Golf

Handball

Tennis de table

EMA de la ligue de handball 
du lyonnais annonçant le 
tournoi.



Les championnats du monde de TENNIS DE TABLE par 
épreuves se sont déroulés cette année à Dortmund 
(Allemagne).

Henri DEPARIS, notre spécialiste des cartes postales des jeux Olym-
piques de PARIS 1924 nous communique cette carte ci-contre. Il en 
possède quatre autres (différentes en couleurs) : enfants jouant sur 
un fond d'athlètes grecs antiques (course, disque, lutte, saut). 

S'agit-il là de la série complète ou d'autres motifs existent-ils ? 
Nous faisons donc appel à nos sociétaires spécialistes des Jeux 
1924 pour éventuellement compléter cette liste (pour le moment 
limitée à cinq !).

Adressez-vous à la rédaction de "Sports et Olympisme".

En bref...

Hommage
Nous avons appris le décès de Marie-Odile, épouse de notre administrateur René Geslin. L'AFCOS lui adresse, ainsi 
qu'à sa famille, ses sincères condoléances. Nous n'oublierons pas de nous rappeler la disponibilité souriante de 
Madame Geslin lors de nos rencontres et organisations d'expositions, où elle a souvent assuré la tenue de notre 
stand avec gentillesse et efficacité.

Nous avons également appris le décès de l'épouse de notre sociétaire Karl Reiter à qui nous adressons nos sincères 
condoléances.

Cartes postales "belle jardinière"

La fédération française de HANDBALL a 
posé sa candidature à l'organisation des 
championnats du monde 2017 (hommes).

Ci-dessous, la flamme postale sur une 
"plusbrief" spécifique.

Émission d'un timbre 
(dans la série sportive annuelle).
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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. 




