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150e anniversaire de la naissance
de Pierre de Coubertin
Le 1er janvier 1863 vers six heures du soir, 20 rue Oudinot, VIIe arrondissement de Paris, naquit Charles
Pierre, fils de Charles, Louis Fredy, Baron de Coubertin et d'Agathe, Marie, Marcelle Gigault de Crissenoy.
Ses études dans cette famille appartenant au milieu légitimiste, favorable à la restauration de la
royauté, le conduisent, après un baccalauréat scientifique, en droit et sciences politiques. Ses séjours
en Angleterre lui permettent d'étudier les pratiques d'éducation de ce pays. Il entame alors sa "carrière"
sportive et n'aura de cesse, dès lors, de pousser au développement du sport scolaire de manière prioritaire.
Puis il se lance dans son combat pour le rétablissement des Jeux Olympiques : bataille d'idées, certes,
mais surtout volonté de concrétiser, sur le terrain, les avancées. Il atteindra son "Graal" le 23 juin 1894
à la Sorbonne. Ce ne sera pas tout à fait la fin de ce parcours d'obstacles sociétaux et structurels, mais
l'essentiel était en place ! Et malgré les polémiques qui agitent la fin de sa vie (pour n'en citer que
deux : ses réticences à intégrer les sports d'hiver et la participation des femmes), il reste, quand il décède
à Lausanne en 1937, un peu à l'écart de l'énorme machine qu'il a mis en branle, "l'éclaireur" qui a
conduit à la rénovation des Jeux Olympiques et, en cela, son mérite est immense !
Le 8 janvier 2013, une cérémonie se déroulera à la Maison du sport français,
à l'occasion des vœux du président du CNOSF. Un bureau temporaire postal
fonctionnera et le comité Coubertin émettra un timbre personnalisé.

Cachet postal :
reproduction du
dessin des anneaux
et devise Olympique
par Pierre de Coubertin.

Dans votre agenda...

Maquette du timbre émis en feuille de 10, de 30
et collector de 4.

L'assemblée générale 2013 se tiendra le samedi
6 avril 2013 à 14 h à la Maison du sport français 1 avenue P. de Coubertin - Paris XVIIe
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Londres 2012
L

ondres 2012 appartient maintenant à l'histoire.
Voici les derniers éclats philatéliques... de cette
si belle fête du sport !
Plusieurs cachets
ont commémoré la tenue
des Jeux Olympiques
de 1948 à Londres.

Le bloc feuillet émis le jour d'ouverture des Jeux, le 27 juillet 2012.

Le bloc feuillet émis pour l'ouverture des Jeux paralympiques, le 29 août 2012.

Le bloc feuillet émis à la mémoire des compétitions Olympiques de 2012.

La série des cachets Premier jour
pour cette émission.
En avant
vers Rio 2016 !
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Londres 2012
La Royal Mail a honoré ses vainqueurs Olympiques et paralympiques en émettant
un timbre pour chaque titre (individuel ou par équipes).

Ed. Mackeaver, médaille d'or
en kayak 200 m sprint.

Émission en feuillet de quatre
timbres avec oblitération du
jour de la compétition.

29 timbres ont ainsi été émis : huit pour le cyclisme, cinq en athlétisme, sept en
sports nautiques (quatre aviron, deux canoë et un voile), trois en équitation et
boxe, un en tir, tennis, taekwando. Belle moisson !

4 août 2012 : double scull féminin.

La Royal Mail avait émis le 27 juin,
une feuille de la série des timbres
génériques illustrés du logo de Londres 2012
avec vignettes attenantes représentant
tous les sites Olympiques.

Et pour finir, un "cocorico" quand même
avec le défi relevé de si belle manière
par notre équipe de handball masculine
ainsi que le beau parcours de son homologue
féminine.

Les cartes postales
des premiers Jeux Olympiques
d'hiver
Chamonix 1924
1924
d'hiver :: Chamonix
René Christin

vant d’aborder le sujet spécifique des cartes postales
émises à l’occasion de cet événement fondateur, voici
un rapide rappel de son aspect historique.

A

concours de haute tenue où se révéla une future grande
étoile, la norvégienne Sonja Heinie âgée de 11 ans.
L’épreuve par couples permit à la France d’enlever sa
seule médaille… de bronze, avec Melle Joly et M. Brunet.

Le congrès Olympique de 1921 à Lausanne, décide de
l’organisation d’une « semaine internationale des sports
d’hiver » dans le cadre de la célébration de la VIIIe
Olympiade de l’ère moderne confiée à Paris, pour 1924,
quelques jours plus tôt ! C’est la station haut-savoyarde
de Chamonix, dont la réputation dépassait largement le
cadre national, qui se vit confier l’organisation de l’événement du 25 janvier au 5 février 1924.

Le hockey sur glace confirma l’écrasante domination du
continent nord-américain : le Canada et les États-Unis
s’expliquant rudement en finale, devant une assistance
record (victoire des canadiens 6 à 1).

Les travaux entrepris permirent de réaliser une patinoire
de trois hectares, un tremplin de saut à skis et une piste
de bobsleigh de 1400 m. Il fallut aussi composer avec le
temps ! La neige tomba à profusion de la fin décembre à la
mi-janvier, mais un dégel brutal, transformant la patinoire en
marécage, vint brusquement ruiner le travail des organisateurs. Le miracle eut lieu la veille de l’inauguration. Le
23 janvier, le thermomètre chuta et l’on put, enfin, dans
un froid glacial, assister à la cérémonie d’ouverture et au
défilé des délégations de 18 nations (300 athlètes dont
20 dames) devant toute la population locale, conviée à
la fête.
Les épreuves de patinage de vitesse ouvrirent le cycle des
compétitions. Si l’américain Jewtraw fut un vainqueur
surprise du 500 m, la domination logique des favoris finlandais s’avéra totale sur les distances plus longues. Le
patinage artistique présentait la seule compétition féminine des jeux. L’autrichienne Planck Szabo remporta un

Avec le hockey, les autres épreuves reines furent les
courses et concours de saut (uniquement en « ski nordique », le ski alpin n’existant pas officiellement). Les
cinq épreuves (50 km, 18 km, saut, saut-combiné et
« course militaire » virent une rude bataille entre les
nations scandinaves, dont les norvégiens sortirent vainqueurs : T. Haug s’adjugeant les 50 et 18 km et le combiné nordique. Le 4 février, les jeux prennent fin par le
concours de saut. Par une journée magnifique, une foule
considérable (pour l’époque !) se pressait au pied du
tremplin pour assister à un nouveau triomphe norvégien :
J. Thams l’emportant avec 49 m, devant deux compatriotes (dont T. Haug, 3e).
Le succès sportif et populaire était tel que, les préventions des scandinaves levées (longtemps opposés à ces
« Jeux », pour conserver les « Nordiska Spelen »), l’officialisation coulait de source. Le congrès du Comité international Olympique de Prague, en 1925 et la session
de Lisbonne en 1926 reconnurent de fait la qualification
de jeux Olympiques pour Chamonix 1924, en entérinant
le choix de St Moritz pour organiser les « seconds jeux
Olympiques d’hiver ».

L'oblitération mécanique ("flamme") de type KRAG mise en service à la Poste de Chamonix - Mont Blanc va
fonctionner du 12 novembre 1923 au 7 février 1924 (deux jours après la clôture des "sports d'hiver donnés
à l'occasion de la VIIIe Olympiade".
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Les cartes postales
La régie photographique commence à être mise en place
à Chamonix, telle qu’elle fonctionnera aux jeux de Paris, quelques mois plus tard. Seuls deux photographes et
six personnes étaient accrédités par le Comité Olympique
Français pour fournir à la presse la documentation la plus
complète possible. Cependant il y avait, sur tous les sites,
une quinzaine de personnes qui prenaient des clichés en
« free lance ». Deux photographes de Chamonix, probablement en accord de facto avec le COF, éditèrent à partir de leurs clichés,des cartes postales vendues en boutique et dans divers points de vente de la ville : Messieurs
Monnier et Couttet. Ce sont là les deux premières séries
françaises de cartes « sportives » liées à un événement
international, avant la fameuse série « A.N. » des Jeux de
Paris 1924. La plus importante est celle du photographe
F. Monnier. Ce dernier va éditer, à l’intérieur d’une série
numérotée de 400 à 500, des séquences de clichés des
compétitions et des sites. Couttet, lui, se contentera
d’une dizaine de clichés,déclinés en cartes individuelles
et en carnet de dix, comme cela était la mode à l’époque.
La série Monnier (voir liste ci-dessous) fait la part belle à
l’épreuve de saut et, à un moindre degré, au hockey sur
glace,deux disciplines spectaculaires, très suivies par les
spectateurs,de plus en plus nombreux au fur et à mesure
du déroulement de ces Jeux. À côté de cette série classique, Monnier a développé deux autres séries de « cartes
photos » à partir des nombreux clichés réalisés durant la
« Semaine » .

Enveloppe à entête du Comité d'organisation (l'expéditeur
M. Ravanel, notaire, était chargé, entre autres, de réceptionner les souscriptions de l'emprunt lancé par la municipalité de Chamonix pour collecter des fonds destinés à
l'aménagement des installations sportives des Jeux).
Ce document rarissime est un "must" de la collection Olympique des Jeux d'hiver (d'autant que la flamme concordante
datée du 28 janvier correspond aux épreuves du patinage
dame, du curling et du hockey sur glace.

Essai de classification de la série de carte Monnier Chamonix mont-Blanc (CMB) :
un certain nombre de numéros intermédiaires, restent à identifier...
405

CMB : coucher de soleil sur la patinoire

Sépia

453

CMB : au stade olympique : le public…

Sépia

406

CMB : un saut du grand champion Thams

Sépia

455

CMB : vue générale

Sépia

407

CMB : concours de saut en skis

Sépia

456

CMB : concours de saut en skis : saut double

Sépia

408

CMB : concours de saut en skis

Sépia

457

CMB : concours de saut en skis

Sépia

409

CMB : sauteur norvégien

Sépia

458

CMB : curling

Sépia

410

CMB : concours de saut en skis

Sépia

466

CMB : les Pélerins et le Mont –Blanc

Sépia

412

CMB : une belle bûche

Sépia

467

CMB : match de hockey

Sépia

413

CMB : concours de saut en skis

Sépia

468

CMB : match de hockey

Sépia

414

CMB : vue générale

Sépia

469

CMB : match de hockey

Sépia

416

CMB : en hiver

Sépia

471

CMB : nouvelle patinoire

Sépia

420

CMB : concours de saut en skis

Sépia

472

CMB : concours de bob

Sépia

425

CMB : un coucher de soleil sur la patinoire

Bleu

474

CMB : ski-kjoering

Sépia

426

CMB : un saut du grand champion Thams

Bleu

475

CBM : match de hockey

Sépia

427

CMB : concours de saut en skis

Bleu

479

CMB : casino Palace

Sépia

428

CMB : concours de saut en skis

Bleu

482

CMB : curling

Bleu

429

CMB : sauteur norvégien

Bleu

483

CMB : curling

Bleu

430

CMB : concours de saut en skis

Bleu

484

CMB : curling

Bleu

433

CMB : concours de saut en skis

Bleu

487

CMB : concours de skieurs militaires

Bleu

440

CMB : concours de saut en skis

Bleu

488

CMB : virage sur la nouvelle piste

Sépia

446

CMB : bureau de renseignement du Touring-Club

Sépia

491

CMB : concours de saut en skis

Bleu

449

CMB : curling

Sépia

492

CMB : le grand tremplin olympique

Bleu

450

CMB : au stade olympique : le public…

Sépia

493

CMB : concours de patinage artistique

Bleu

Les cartes Monnier
L

a série des cartes postales de l'éditeur Monnier
se développe entre les numéros 400 et 500 à partir de clichés pris sur les divers sites des compétitions,
entrecoupés de vues locales (paysages, sites...). La
plupart des cartes classiques sont déclinées en deux
couleurs, le sépia et le bleu-noir.

Départ de l'équipe de France dans l'épreuve de démonstration
de "ski militaire" anticipation de ce qui deviendra la biathlon.
Elle terminera troisième sur quatre équipes engagées derrière
la Suisse et la Finlande.

Le curling était lui aussi, en démonstration.
L'équipe de Grande-Bretagne remporta haut la main
le match triangulaire avec la Suède et la France.
Patinage artistique figures par couples
(Mme Barnes-Blanchard et M. Nils Nathaniel terminent
sixième de l'épreuve pour le compte des États-Unis).

8

Le ski-kjoering (skis tirés par un cheval) fait fureur à Chamonix
pendant les Jeux où une partie de la "jet set" parisienne s'est
donné rendez-vous.
Esprit : Sports et Olympisme # 66

9

Le tremplin construit spécialement pour l'occasion
s'avéra remarquable. Hors compétition, J. Thams,
champion Olympique de la spécialité, atteignit
58.50 nouveau record du monde, mieux que sur
le mythique Holmenkollen.

Les cartes Monnier
Voici deux exemples des variantes d'édition de cartes à partir d'un cliché. Les clichés de départ sont numérotés.
Ce numéro apparaît sur les cartes-photos en bas à gauche.

Les cartes-photos sont divisées au verso
pour la correspondance et ne comportent pas de liseré.

Carte-photo de Thams, champion Olympique de saut.
C'est la seule carte Monnier représentant un champion
Olympique individuel.

Ces deux variantes couleur des cartes postales classiques,
avec légende et numéro (deux couleurs : bleu-noir et sépia).

Carte classique bleu-noir. Elle existe également en sépia
(n° 406).

Il existe donc trois versions "cartes" d'un même cliché.

Le second type de carte-photo avec liseré blanc
et légende. Le numéro de la carte est au verso
(numéro de série différent des cartes classiques).

Les cartes Monnier
Les trois types de cartes ont des versos différents.

Carte photo : verso bilingue
(imprimée en Angleterre).
Match Canada - Suisse (30/01/1924 - 33/10)

Carte photo avec légende et liseré
(avec numéro de la série au verso ;
le numéro en réserve blanche
au recto est celui du cliché).

Carte postale classique.
Match France - Grande-Bretagne
(29/01/1924 - 2/15).

En bref...
• Notre sociétaire, Daniel Hermann, a participé au Championnat du France Themafrance IX à Belfort. Sa
collection "L'Olympisme, la bataille perpétuelle des rénovateurs" a obtenu le Grand Vermeil (87 points / 100)
avec prix spécial. Toutes nos félicitations pour cette très belle performance !
• Notre administrateur René GESLIN a obtenu, en octobre dernier, une médaille d'argent en classe ouverte
pour sa présentation : Pierre de Coubertin et les symboles olympiques".
• L'assemblée générale 2013 se tiendra le samedi 6 avril 2013 à 14 h à la Maison du sport français - 1 avenue
P. de Coubertin - Paris XVIIe
• La bourse d'automne de l'AFCOS s'est déroulée le 10 novembre dans un salle du Royal Villiers, tout près du
salon de la Porte Champerret. Un certain nombre de sociétaires se sont rencontrés pour échanger documents et
idées. Ces rencontres sont toujours enrichissantes pour ceux qui les pratiquent, mais nous gagnerions à être plus
nombreux ! Pourquoi ne pas faire coïncider son déplacement au salon d'automne avec cette bourse organisée à
proximité, le samedi, de manière systématique ?
• L'AFCOS était présente au salon planète timbres 2012 au Parc floral de Paris du 9 au 17 juin 2012. Les volontaires
AFCOS ont pu accueillir sur notre stand des sociétaires et diffuser des informations sur notre association.
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Les cartes Couttet
Le photographe-éditeur Couttet produit, lui, une série plus petite (n° 382 à 392), mais plus éclectique dans la mesure
où elle touche à toutes les spécialités sportives des "Jeux". Elle se présente sous deux formes : cartes séparées et carnet
de cartes détachables.

" La plus grande patinoire du monde " comme le slogan
publicitaire de l'époque l'affirme, à juste titre. Le plateau
sportif occupait 30 000 m2 (patinoire, piste de course,
terrain de curling).

Sur le côté de la patinoire, le pavillon des sports
avec vestiaires, bureaux et réception ainsi que les tribunes.

La piste de vitesse de 500 m de tour permit d'assister
aux exploits du finlandais Thunberg, vainqueur
de 1 500 m, 5 000 m et combiné.

Le tremplin Olympique du Mont, construit pour l'occasion,
comportait une piste d'élan de 79.4 m avec trois départs
possibles, le moins élevé fut utilisé par crainte
des accidents.

La piste de réception convexe et pentue à 35° aux 60 m
était élargie sur 118 m vers l'aire d'arrivée.

Les cartes Couttet

La finlandaise Ludovica Jacobson, qui avec son mari
Walter Jacobson termineront second du concours
de figures par couple.

La station d'embarquement des Pélerins organisait
la remontée des bobs sur la benne de service
et des bobeurs dans la cabine du téléphérique
jusqu'au départ de la piste de bob.
Le stade de hockey installé sur le côté de la patinoire face
au pavillon des sports et aux tribunes installées sur le côté.

Essai de classification des cartes Couttet :
un certain nombre de numéros intermédiaires,
restent à identifier...

Le terrain de curling comporte quatre links où peuvent
se jouer simultanément des parties. Le tableau d'affichage
(au fond du terrain indique le score de 39 à 4 : il s'agit du
match France - Grande-Bretagne, qui se terminera à 46 - 4).
12
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382

Vue générale du stade olympique
et Aiguille Verte

382B

Vue générale du stade du Mont-Blanc
et col de Balme

386B

Couse de vitesse de 5 000 m au stade
du Mont-Blanc

387B

Concours de fgures au stade du Mont-Blanc

388B

Match de hockey au Stade du Mont-Blanc

389B

Match de curling au Stade du Mont-Blanc

390B

Vue générale(prise du bas) du concours
de saut en skis

391B

Vue générale (prise du haut) du concours
de saut en skis

392B

Funiculaire aérien de l'Aiguille du Midi,
servant à la remontée des bobs

Les cartes "Salas" post-Olympiques
La société alsacienne de laboratoires, produisait une embarcation "Salas embrocation" destinée à soigner blessures et
chocs des sportifs. Elle a donc utilisé, pour sa publicité, le succès de ces premiers Jeux d'hiver longuement relayé par
la presse de l'époque. Le hockey sur glace avec sa pratique virile (très !) était tout indiqué comme support de la campagne. Cela a donné naissance à cette série de trois cartes, éditées après la compétition et reprenant les cartes-photos
Monnier (peu diffusées) identiques aux clichés COF.

Carte-photo Monnier :
photo officielle de l'équipe des États-Unis

Remarquons l'utilisation des termes "Jeux Olympiques"
dénomination dont l'officialisation ne sera effective
qu'au congrès de Prague en 1925. Cela confirme bien
que "de facto", la compétition de Chamonix était bien
des Jeux Olympiques avant la reconnaissance "de jure"
(ces cartes étaient en circulation dès fin 1924).

Carte (États-Unis) représentant Charles Jewtraw
vainqueur du 500 m patinage.

Culture pin's

Claude Renard

Alors, Londres, pin's city sur tamise, c'était comment ?!

Pin's trading
du Parc Olympique
Aucune table disponible
à l'intérieur ?
Qu'à cela ne tienne !
Une partie des membres
de l'AFCOS s'organise...
sur les tables de pique-nique...
Comme les copains !

Quand NBC sports arrive en pin's
reportage, ça décoiffe !

Pin's trading d'Hyde Park
Après la tornade des premiers jours, cool ! Un peu de
répit pour les acharnés.

NBA House à Covent Garden
À l'intérieur, c'est show, ça drink et ça trade !
Sur la place, où sont les pin's ?

Pin's trading du Parc Olympique
Après NBC sports, l'agence Reuters filme et à
son tour, il voit des "doubles" partout...

Un pin's
pour Jean-Pierre !

Soirée de remise de médailles au club France. Merci qui ?
Merci m'sieur l'Équipe pour ce pin's sans prétention...

14
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Culture pin's
P

as mal Sir... mais sans débordements ni joyeuses
pagailles dans les cœurs de ville, Trafalgar Square
compris ! Rien dans les poches... Rien sur les vestes...
Rien dans les pubs ! À l'anglaise, vous dis-je, comme
pour le lait dans le thé : juste un soupçon... D'excentricité !
Pas de looks improbables... Délirants... Excentriques...
Fun fluo ou... Pin'sément provoc ! À peine un nuage de
folklore ! et toujours en retenue, sans réelle curiosité.
Exemple : cette ambiance cordiale, mais sélecte, un peu
feutrée au LORD'S CRICKET HOUSE, site du tir à l'arc, où
l'on pouvait aisément dialoguer avec les champions français,
échanger avec les présidents de fédération, les agents de
sécurité du Bangladesh ou les athlètes sud coréennes !
Autre ambiance, un peu plus surchauffée, rythmée et
festive, propice aux échanges : l'enceinte du beach volley,
sur le site splendide du HORSE GUARDS PARADE. Merci au
soleil, à la musique, aux pom-pom girls et aux jolies brésiliennes : un smash... Un set... Un
match... Un pin's !
Voilà l'impression générale et le
climat ambiant ressenti par les
collectionneurs en dehors des
lieux d'échanges traditionnels ou
pré-organisés. Une pointe... À
pin's de déception !
En revanche, LES PIN TRADING
OFFICIELS COCA-COLA ont connu
beaucoup plus d'effervescence.
Celui D'HYDE PARK, ouvert dès
le week-end précédent l'Openning ceremony fut le théâtre de
confraternelles et sonores retrouvailles, de chaleureuses embrassades entre collectionneurs venus, par dizaines des cinq continents... Puis avec un
accueil charmant et une gestion bien adaptée des managers
Coca, avec la complicité souriante de ravissantes touristes
irlandaises : une orchestration parfaite pour constituer un
petit magot, base indispensable à de futurs échanges... Ce
qui fut le cas pour certains traders français !?
Cependant, la fréquentation s'essouffla vite à cause d'une
position isolée dans l'immense parc, d'un balisage quasi inexistant, mais surtout, dès son inauguration, de la
concurrence du PIN TRADING COCA COLA DU PARC OLYMPIQUE DE STRATFORD. Même dans un "espace échanges"

des plus étroits, avec un nombre de tables restreint :
quelle royale bousculade ! Une incroyable ruée vers l'or
Olympique et le Saint Graal de la pin's mania dès les premières minutes d'ouvertures au public.
Passion, pression ou stress, enthousiasme "cocalisé light"
car jamais alcoolisé, joie de vivre et bonheur du partage,
de l'instant... Aussi, une saine émulation, challenge et
compèt' avec les irréductibles "ricains" de L'OLYMPIN'CLUB ;
parfois même quelques tensions avec les animateurs du
LONDON PIN CLUB, un peu suffisants du haut de leurs privilèges... (ils jouaient à domicile !) et rudes négociateurs
convaincus de leurs richesses accumulées depuis plus d'une
année.
Beau succès au quotidien de la grand messe des CINGLÉS
DE L'ÉPINGLETTE !
Chaque jour un régal pour les yeux et le soir une besace
bien pleine ! À condition d'avoir pu accéder au PARC OLYMPIQUE. Là était "THE BIG PROBLEM". Le bémol à la satisfaction des collectionneurs : pour
la première fois depuis la création des pin trading officiels, ce
plus important centre d'échanges
de Stratford n'était pas installé
dans un espace libre d'accès aux
visiteurs. Sans un pass show casing pro Coca, une accréditation
média ou staff, sans même un
simple billet payant d'entrée au
Parc Olympique ou un billet d'accès aux compétitions stadium
ou salles : piscine, vélodrome...
Impossibilité totale de participer
aux bourses d'échanges. Quelle
frustration pour les collectionneurs non admis et... S'imaginant
les files d'attentes au chapiteau Coca-cola, PASSAGE OBLIGÉ des invités, des VIP, des enfants de VIP, des hôtesses,
des membres de comités nationaux, des partenaires euxmêmes, des journalistes, des cameramen... Tous porteurs
de trésors, de nouveautés et, heureux, presque hilares de
participer au GRAND JEU DU TRUC À PUNAISE !
Voilà, Sir, succinctement résumés les sensations et sentiments d'un collectionneur chevronné. Pas parfait, mais
satisfaisant n'est-il pas ? Avec l'espoir que cette grossière
erreur d'appréciation et de logistique ne se renouvelle
point, ni à Sotchi, ni à Rio.

Tribune libre

Le timbre est-il assimilable au textile ?
Pierre Serralongue

L

e récent changement de politique du CIO est révélateur d’un mouvement de fond qui, au-delà du sport,
touche de nombreux domaines liés à l’art, la bande
dessinée ou encore l’humanitaire. Les organisateurs de
grandes manifestations, les créateurs et leurs descendants ont modifié leur regard sur le timbre ces dernières
années. Là où ils voyaient une reconnaissance de l’État,
ils tendent de plus en plus à l’assimiler à un « produit
dérivé » soumis aux mêmes contraintes que l’édition, la
carterie ou encore le textile.

ou encore l’engagement et il est normal que l’ensemble
des émissions respecte ces valeurs et donc qu’un contrôle à
priori soit exercé .

La demande de redevances sur les ventes n’est qu’un aspect
d’un phénomène qui comprend plus largement une volonté
de contrôler la création des visuels qui doivent répondre à
des exigences précises, appelées « cahier des charges ».

Les organisateurs d’événements sont, par ailleurs, à
la recherche de sponsors pour financer leurs activités.
Ces derniers sont d’autant plus enclins à investir dans
un projet que celui-ci est prestigieux… et qu’ils ont des
droits exclusifs. Comment, dès lors, justifier que certains
s’acquittent d’une redevance de plusieurs millions d’euros
et que d’autres puissent exploiter librement les visuels ?
Certes, les opérateurs postaux ont des droits limités en
termes de communication (pas de publicité en dehors des
bureaux de poste par exemple), mais la question reste posée
et la pression des partenaires de « premier rang » forte pour
devenir les seuls utilisateurs des droits. La décision du CIO
de limiter le droit d’utilisation des anneaux Olympiques

Cette demande repose sur des fondements sérieux et le
comportement de certains opérateurs postaux n’a que pu
les inciter à proposer cette nouvelle politique.
On peut, en effet, tout à fait entendre que les organisateurs, les créateurs souhaitent que l’ensemble des produits
lancés autour d’un événement présente une certaine homogénéité et véhicule des valeurs communes. Le rugby
doit mettre en exergue l’effort, la solidarité, l’altruisme
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Cette volonté d’harmonisation a cependant connu une nouvelle vigueur ces dernières années, avec la demande de voir
également apparaître des logos de plus en plus visibles. La
vignette devenant alors, dans certains pays, une simple
déclinaison de « la charte graphique » quand elle ne
devenait pas le logo tout simplement. Dans ces derniers
cas, toute création artistique disparaissait, et le visuel
du timbre était identique à celui du tee-shirt.

Émission de 2008 avant les nouvelles règles du CIO,
les anneaux sont utilisés avec l'autorisation du CIO.

Tribune libre

aux plus importants sponsors est la conséquence logique de
cette politique.
La professionnalisation croissante du monde de la licence,
l’arrivée de spécialistes du marketing rompus aux techniques de commercialisation a également conduit à une
remise en cause du modèle traditionnel. Ces nouvelles
équipes se sont posées la question de savoir si le timbre
ne jouait pas le rôle de ce que l’on appellerait en sciences
économiques un « cavalier libre ». C’est-à-dire de celui qui
profite d’un événement sans en supporter de contreparties.
Leur raisonnement a quelque peu été induit par les politiques d’émissions de certains pays qui avaient tendance à
multiplier les émissions de façon significative et disproportionnée. « S’ils émettent tant de timbres, c’est qu’ils s’y
retrouvent » est devenu une idée en développement.
Cette vision du timbre n’est, fort heureusement, pour les
opérateurs postaux - et donc les collectionneurs - pas partagée par l’ensemble des acteurs économiques. Et si tous se
posent rationnellement les questions que nous avons évoquées, tous n’arrivent pas aux mêmes conclusions que le
CIO. Dans la plupart des cas, si le contrôle sur les visuels
devient une réalité tangible, les événements sportifs – mais
également des sujets liés à l’art, au dessin animé ou à la
bande dessinée – peuvent être émis sans contreparties.
Le timbre présente encore un vrai potentiel de légitimité et
les opérateurs postaux disposent de solides arguments – y
compris économiques – pour répondre aux sollicitations de
leurs interlocuteurs.
Le timbre ne peut être assimilé à un simple produit dérivé.
Il s’inscrit dans une histoire longue de plus de 150 ans et est
le dépositaire d’une tradition et de valeurs fortes. Marqué du
sceau de l'État, il consacre dans les faits le sujet « timbrifié ».
Quand un peintre voit l’une de ses œuvres reproduites dans
une série qui a consacré des figures aussi prestigieuses que
Leonard de Vinci ou Picasso, il acquiert de fait une certaine
forme de légitimité. Le timbre reste une caution du sérieux
de l’événement et de son caractère historique. Il restera là
où le textile passera.
La preuve de cette légitimité du timbre se manifeste par
le fait que, dans tous les pays, les demandes d’émissions
sont nettement ou très nettement supérieures aux nombres
de sujets autorisés par les gouvernements. En ce sens, le
rôle majeur des Commissions Philatéliques est d’identifier
les sujets les plus intéressants et prestigieux et, par conséquent, d’éliminer les autres.
Par ailleurs, la question des reversements est souvent
encadrée par la loi. Ceux-ci sont fréquemment interdits



ou réservés à un partenaire précis. C’est le cas en France
où un décret d’Antoine Pinay confère à la Croix Rouge un
monopole. Légalement, la demande de royalties devient
alors illégitime.
Le coté régalien du timbre et son environnement juridique
sont suffisamment forts en eux-mêmes pour comprendre la
position des opérateurs postaux. Cependant, nous ne résistons pas à faire un peu de spéculation intellectuelle pour
aller plus loin dans le débat.
Rappelons l’analyse des détenteurs des licences : les opérateurs postaux émettent des timbres sur des sujets porteurs
aux seules fins de satisfaire des collectionneurs. Ces derniers achètent les produits, les conservent dispensant ainsi
les postes des dépenses liées au transport des lettres et leur
permettant de dégager une marge confortable.
Cette analyse peut être fortement contestée. Comment savoir si un timbre est collectionné ou utilisé sur une lettre ?
A l’exception des abonnés cela semble difficile à prouver.
Or, par définition, les abonnés reçoivent tous les timbres
émis quel que soit le sujet. Quel intérêt aurait un opérateur
postal à émettre des timbres soumis à redevance dans ce
contexte ? Il pénaliserait sa propre activité.
La question soulevée par le CIO, parce qu’elle touche un
événement majeur, est l’initiative la plus médiatique de ce
mouvement de fond. La décision de nombreux opérateurs
de ne pas émettre de timbres, ou d’émettre des timbres
génériques sur le sport a connu un certain écho . Il faut
cependant avoir à l’esprit qu’il est très possible que des
situations analogues se soient produites dans le passé sans
avoir rencontré un retentissement aussi fort. L’épisode de
cet été a cependant créé un précédent, et cette question
n’en sera que plus d’actualité dans les années qui viennent.
On ne peut qu’appeler à un dialogue serein entre les intervenants dans le cadre des organismes tels que l’Association
Mondiale pour le Développement de la Philatélie. Une des
pistes qui pourrait être exploitée, et qui probablement ne
l’a pas été assez dans le passé, consisterait à autoriser un
nombre d’émission de timbres raisonnable et corrélé à la
taille du pays et à sa proximité à l'événement.

La naissance du sport
en Gironde
Un livre exemplaire et une belle réalisation de notre sociétaire et administrateur
Francis Gonzales : naissance des sports en Gironde publié avec le soutien du Comité
départemental Olympique et sportif de la Gironde. La sortie de cet ouvrage a été
soulignée par une exposition sur ce thème lors du salon des sports au Parc des expositions de Bordeaux.
Quelle meilleure présentation que de citer quelques phrases, de l'éditorial de Serge Laget,
l'un de nos grands-ainés en recherche en histoire sportive !
"... Francis Gonzalès... est, en effet, devenu, en l'espace de quelques années, un
maître en conjugaison de deux domaines... la collection sportive et l'histoire du
sport. La complicité de son épouse et de ses enfants, l'appartenance à l'ASPTT et un
amour jubilatoire de la course à pied, des girondins et de sa région sont les autres
moteurs de cette réussite. Oui, en l'espace de quelques années, Francis s'est hissé
au niveau des meilleurs collectionneurs intelligents du sports, ceux capables de prolonger leur collection. Chercher, préserver, classer, compléter, se documenter aux archives et mettre en valeur et
expliquer, pour partager, à la faveur d'expositions aussi
solides et joyeuses que captivantes, c'était déjà énorme,
mais là, avec ce livre... notre gaillard franchit incontestablement un cap."
Tout est dit par ces lignes : il y a là le chemin tout tracé
du collectionneur qui veut dépasser le premier stade et
réaliser une démarche pérenne. Il y a encore tant à faire.

Francis Gonzales
en compagnie
de Patrick Hude,
président du CDOS Gironde.
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Assemblée génétale
générale de l'AFCOS
Le samedi 24 mars 2012 à 14 h 06, JeanPierre Picquot, Président de l’AFCOS,
ouvre l’assemblée générale ordinaire, à
La Maison du sport français - 1 avenue
Pierre de Coubertin - 75013 Paris
Christophe Ait-Braham, secrétaire général fait le pointage des membres
présents et représentés : 32 présents
et 58 représentés, soit 90 pour un total
de 154 votants, le quorum de 78 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 Paris, et qui sont notamment
venus de Toulouse, Roubaix, Bordeaux,
Saint Benoit du Sault, et de Cannes.
Nous accueillons M. François Chalvet,
directeur des émissions et des collections à Philaposte.
Ce soir, au dîner annuel de l’AFCOS,
nous aurons le plaisir de recevoir
Mme Annie Lhéritier, Présidente du
musée national du sport, Mme Jocelyne Bernhard, chargée de la philatélie au CIO, M Gérard Bourguilleau,
secrétaire général du comité Pierre
de Coubertin.
Le projet du futur musée national du
sport à Nice, dans le futur stade de
l’Euro 2016, vous sera présenté au
cours du dîner par Mme Lheritier.
Le président rappelle les obligations
de l’AFCOS vis-à-vis des tutelles.
Des difficultés financières auraient
pu être graves, suite à la baisse de la
subvention du ministère des Sports ;
subvention divisée par deux. L’AFCOS
a bénéficié d’une aide du CNOSF pour
boucler le budget 2011.
Le mardi 27 mars, l’AFCOS a rendezvous au Ministère des Sports pour la
discussion budgétaire 2012. Lors des
voeux, le ministre a défendu le maintient des petites subventions pour les
associations. Le président remercie
de nouveau vivement le CNOSF pour
son aide et son soutien.
En janvier 2013, seront célébrés les
150 ans de Pierre de Coubertin.

Adoption du compte-rendu
de l’assemblée générale 2011

des difficultés autour du premier
jour (calendrier, localisation).

La présente assemblée adopte à
l’unanimité le compte-rendu de l’assemblée générale 2011 dont le texte
intégral a été publié dans L’Esprit :
Sports et Olympisme.

TimbreChampionnatsdumondehaltérophilie du 5 au 13 novembre 2011 à
Disneyland Paris

Rapport moral et d’activités
sur l’exercice 2011
Christophe Ait-Braham présente le
rapport moral et d’activités de l’exercice 2011.

L’activité de l’AFCOS
L’année 2011 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 2011 et bourse d’échanges
Le samedi 11 mars 2011, Bordeaux a
accueilli l’AG, la bourse d’échanges
et le dîner annuel de l’AFCOS.

Sportmania 2011
Événement soutenu par l’AFCOS,
le dimanche 12 mars 2012. L’AFCOS
conseille les fédérations olympiques
en matière philatélique dans le cadre
d’une convention passée avec le
CNOSF.

ChampionnatsdumondedeJudoàParis
À Paris Bercy du 23 au 28 août 2011 :
réalisations de souvenirs, et tenue
d’un stand.

Coupe du Monde de Rugby àToulouse
L'AFCOS était présente à Toulouse les
8 et 9 juillet 2011 pour la sortie du
bloc Coupe du Monde de Rugby 2011.
Les souvenirs exclusifs sont en vente
à la boutique AFCOS par correspondance. Merci à Messieurs Clerc André
et Bedenes Pascal pour la mise en
place de cet événement Afcos ! Ils
prennent la parole et nous expliquent
les coulisses d’une telle organisation.
Dans le cas présent, ils ont rencontré

L’AFCOS a contribué à l’émission
du timbre mais n’a pas participé au
Premier jour.

Bourse d’échanges à Paris
Pour la troisième année consécutive,
Le Royal Villiers a accueilli notre
bourse d’échanges à Paris, toutes
collections sportives, le 5 novembre
2011. On a pu noter un peu moins
d’exposants, mais beaucoup plus de
visiteurs. La prochaine est prévue le
samedi 10 novembre 2012. Tous les
membres recevront toutes informations utiles par courrier et auront la
possibilité d’inviter d’autres collectionneurs.

L’AFCOS et La FICO

Un groupe de travail a été mis en
place par le CIO pour lancer une réflexion sur la FICO (Fédération internationale des collectionneurs Olympiques) qui remplacerait à terme les
trois fédérations créées par M. Samaranch (FIPO, FINO, FIMO).
L’AFCOS y a été représentée par son
président Jean-Pierre Picquot.
Le groupe de travail a notamment
fait des propositions sur les statuts
de la FICO. Ceux-ci doivent être approuvés par la commission des collectionneurs du CIO en juin prochain.
La FICO serait composée des fédérations ou associations reconnues par
leur comité olympique.
Par la suite, une assemblée constitutive devrait être convoquée en fin
d’année pour donner officiellement
naissance à la FICO.
L’AFCOS va indiquer officiellement
son intention de rejoindre la FICO.

La philatélie olympique :

Le CIO considère que le timbre est
un produit dérivé et à ce titre demande 10 % de royalties sur la vente
des timbres olympiques auprès des

postes nationales émettrices. De
nombreux pays, dont la France, ont
refusé ce nouveau contrat. À ce
jour, seuls 15 pays auraient accepté
ces nouvelles conditions et émettront
donc un timbre olympique à l’occasion
des Jeux de Londres. Il y a donc un
risque que tous les produits de collections soient considérés comme des
produits dérivés. M. François Chalvet
nous dévoilera en exclusivité tout à
l’heure la maquette du futur timbre
« Sports », qui sera émis lors du salon
de Vincennes.

La vie administrative

Votre conseil s’est réuni deux fois :
19/03/11 et 05/11/11, sans oublier
les nombreuses réunions de bureau.
L’AG 2011 s’est tenue le 11/03/2011
à Bordeaux en marge de Sportmania.
Pour des raisons économiques, le
conseil a décidé de réduire le nombre
de conseils dans l’année, sauf raisons
urgentes.

Les activités et liens
avec les membres
Le journal
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René Christin, vice-président et responsable de notre revue nous fait le
bilan rédactionnel 2011 du journal
« L’Esprit : Sports et Olympisme ».
Le bulletin est diffusé auprès des
fédérations olympiques, du CIO, du
CNOSF, d’où l’attention apportée à
la qualité des articles. Il est très lu
et nous recevons beaucoup de retour.
Il circule très bien dans le milieu des
collectionneurs. Il existe désormais
une certaine émulation entre les différentes associations sœurs qui éditent un bulletin. Quatre numéros ont
été publiés en 2011, soit un par trimestre. Le numéro 59 comportait 28
pages et les trois numéros suivants
60, 61, 62 comportaient 24 pages,
conformément à l’accord avec le
CNOSF (quatre numéros de 24 pages
couleurs, par an). Les sujets abordés
ont été variés : l’Olympisme occupant la première place avec 12 pages
(Annecy 2018 et Londres 2012). Viennent ensuite les sports d’hiver et
l’athlétisme (6 pages), le rugby et le
judo (4 pages). Au total près d’une
vingtaine de sports ont été abordés.
Nous essayons de suivre au mieux
l’actualité sportive, particulièrement lorsqu’il s’agit de compétiEsprit : Sports et Olympisme # 66
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tions internationales se déroulant en
France ; exemple : Championnats du
monde de judo, d’haltérophilie, dans
lesquels nous sommes impliqués,
ou de grands événements auxquels
nos athlètes participent : Coupe du
monde de rugby, handball, aviron…
Nous assurons également l’information la vie de l’association (CA, AG),
mais également des informations
relatives aux manifestations intéressant les collectionneurs : expositions, bourses, parutions d’ouvrages
sur le sport… avec en permanence le
souci de participer, à notre niveau,
au développement de l’histoire du
sport par le biais de nos collections.
J’ai noté avec plaisir un accroissement des propositions d’articles ; il
faut que cela continue ! Cela nous
permet de diversifier les thèmes proposés, exemple : l’article sur l’alpinisme. De plus nous avons ouvert,
avec Claude Renard, une rubrique
Pin’s qui devient permanente.
Merci donc aux sociétaires qui participent activement à la vie de l’association. Pour terminer, signalons que
« Sports et Olympisme » est régulièrement cité dans les revues de presse
des sociétés sœurs.

les sites internet
L’AFCOS a aussi une vie numérique,
ouverte sur le monde ! Vincent Girardin, secrétaire adjoint et webmaster fait le bilan 2011 des activités
internet de l’AFCOS. L’AFCOS a trois
supports multimédias : www.afcos.
info (interne à la vie de l’association), wwww.afcos.org (site forum)
et les pages Facebook. Sur celles-ci
il y a deux espaces : privé (réservé
aux Membres) et public (accessible
à tous en Français et en Anglais). Le
site www.afcos.org comporte désormais des pages en Anglais.
De mars 2011 à mars 2012, on note 2500
visites sur afcos.info et 25 202 visites
sur afcos.org. Soit pour afcos.org une
très nette progression (+ 40 %) avec
807 pages différentes vues et 43 200
pages vues ; donc une moyenne de
2 pages vues par visiteur. Parmi nos
visiteurs, 80 % sont français, 20 %
anglais ou espagnols. 266 messages
ont été postés. De nouveaux adhérents participent au forum. Les plus
actifs sont Jacques Lemaire, Yannick
Surzur, Catherine Salaun.

Plus de 5 000 pages vues sur les JOJ
d’Innsbruck 2012.
Des liens sont établis entre la revue
et le web, d’où une plus grande réactivité, avec des exclusivités.
Un concours en ligne a été organisé
lors des JOJ d’Innsbruck ; et c’est
Jacques Lemaire qui a gagné.
Vincent Girardin lui remet un podium
de pin’s de ces JOJ.

la boutique
Toujours accessible aux membres et
non membres. Un inventaire précis
des stocks a été réalisé par Michel
Delavaloire.

L’annuaire
L’édition 2011 a été diffusée à tous
les membres présents à l’AG 2011
à Bordeaux, et à tous les membres
qui en ont fait la demande ; ce qui
représente environ 50 exemplaires.
L’édition 2012 est disponible dès aujourd’hui et sera également adressée
aux membres sur simple demande.

les projets 2012
Foireolympiquedescollectionneurs
athenes 2012
L’AFCOS y sera présente avec un
stand ouvert à tous les membres.
Vincent Girardin est chargé de coordonner la délégation AFCOS. Merci de
vous adresser à lui pour toute information. Cette foire se déroule dans
le cadre de l’allumage de la flamme
à Olympie pour les JO de Londres.

Planete timbres parc floral de vincennes du 9 au 17 juin 2012
L’AFCOS y tiendra un stand à la demande de La Poste. Celui-ci est offert par La Poste.
Premier jour du timbre « Sports » en
remplacement du timbre olympique
suite au désaccord entre Philaposte
et le CIO.

Émissions de timbres
À l’occasion de trois événements
sportifs internationaux en France, La
Poste, avec le concours de l’AFCOS
va émettre plusieurs timbres.
Championnatdumondedepétanque(du4
au 7 octobre 2012 au palais des sports
de Marseille) :
Premier jour vendredi 14 et samedi 15
septembre 2012 à Paris et Marseille.

Championnat du Monde de Karaté (du
21 au 25 novembre 2012 à Paris Bercy)

Premier jour vendredi 7 et samedi 8
septembre 2012 à Paris.
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.

Concours jeunesse sur le sport
Dominique Hardy nous présente le
concours jeunesse sur le sport organisé à Belfort du 2 au 4 novembre 2012
par la FFAP et La Poste ; concours auquel s’est associée l’AFCOS comme
partenaire.
Les membres qui peuvent aider, notamment en fournissant des supports
philatéliques, doivent contacter Dominique Hardy, chargé du projet pour
l’AFCOS. Un concours sera également
organisé sur le thème du sport au salon de Vincennes.

Et déjà prévu en 2013
Les championnats du monde de tennis de table à Paris Bercy du 13 au
20 mai 2013. Nos amis de l’AFCTT
sont chargés des souvenirs et Premier
jour.
La centième édition du Tour de
France en juillet.
Le 150e anniversaire de Coubertin, avec
peut-être l’émission d’un timbre,
mais sous toute réserve.
À l’étude un timbre pour les Championnats du monde handisport à Lyon
fin juillet 2013.

Les effectifs
L’AFCOS comptabilise au 31 décembre 2011 : 154 membres.
Votre conseil vous propose la démission des membres qui suivent :
• Coubard Émile
• Lepeytre Rémy
• Veillaut François
• Salvi Jean-Luc
• Thuault Michel
Nous souhaitons la bienvenue à :
• 336 Carrouhy Philippe
• 337 Milon Louis
• 338 Nicolas Rose-Marie
• 339 Werkmeister Claude
• 340 Thomas Robert
Et sur 2012 :
• 341 Salaun Catherine
• 342 Martel Pascal
Le rapport moral et d’activités de
l’exercice 2012 est adopté à l’unanimité des présents et représentés.

Rapportfinanciersurl’exercice2011 philie, le stock sert toujours aux nouPrésenté par Michel Delavaloire, qui
joint des documents (compte de résultat d’exploitation, bilan et budget
prévisionnel 2012).
Le résultat de l’exercice 2011 est
excédentaire de 1419 euros. Suite à
la baisse de la subvention par deux
du ministère, et aux faibles résultats
de l’opération « judo », l’AFCOS a du
revoir à la baisse ses charges (moins
de pages dans le bulletin, moins de
CA…). Suite à une question sur le
montant du loyer, le conseil souligne
que c’est toutes charges comprises,
y compris le ménage et l’accès à une
photocopieuse. Du fait de la disparition programmée de toute subvention
du ministère, il apparaît nécessaire
d’augmenter la cotisation qui est de
30 € depuis 2003. Le conseil d’administration propose donc une augmentation à cette assemblée. Proposition
acceptée. La cotisation passera donc
à 33 € au 1er janvier 2013, ce qui correspond à une augmentation de 1 %
par an sur 10 ans.
Monsieur Claude Werkmeister, vérificateur aux comptes, lit son rapport
sur l’exercice 2011 et conclut que
« les comptes annuels sont réguliers
et sincères ». Le rapport financier de
l’exercice 2011 est adopté à la majorité des membres présents et représentés, moins deux abstentions (Messieurs Barclay et Aubignat Jacques).
Le budget prévisionnel 2012 est
adopté à la majorité des membres
présents et représentés, moins deux
abstentions (Messieurs Barclay et Aubignat Jacques).
Monsieur Claude Werkmeister, dont
l’Assemblée remercie le travail, est
reconduit comme vérificateur aux
comptes pour l’exercice 2012.

questions diverses
Question de M. Barclay sur les
stocks de la boutique.
Une partie du stock de souvenirs
n’étant plus comptabilisée, M. Barclay demande s’il ne serait pas possible de faire une dépréciation.
Réponse de M. Delavaloire, trésorier : la dépréciation est faite sur
cinq ans. Et ce stock peut ensuite
être utilisé pour faire des dons ou
des lots pour des concours. M. Clerc
souligne que dans son club de carto-

veaux membres. M. Hardy propose se
diffuser régulièrement la liste du catalogue de la boutique, notamment
pour les nouveaux.

Question écrite de M. Lehoux sur
l’affranchissement du courrier de
l’AFCOS.
Il souhaiterait que le courrier de
l’AFCOS soit affranchi avec des
timbres sports.
Réponse de M. Ait-Braham, Secrétaire Général, vue la quantité de
courrier adressé, on recherche plutôt
les tarifs économiques, et là il n’y a
pas de timbres de collection.
Monsieur Chalvet prend la parole et
déclare être heureux de participer
à l’assemblée générale de l’AFCOS.
L’AFCOS et La Poste travaillent ensemble depuis dix ans. 2011 a été
une belle année sur la plan de la philatélie sportive : le bloc rugby avec le
timbre en argent a eu un fort succès.
Pour 2012, les opérateurs postaux ne
se sont pas mis d’accord avec le CIO
et ont rencontré deux difficultés : le
paiement de royalties et l’interdiction d’utiliser le logo de l’olympiade
(des Jeux de Londres), seul le logo
du CIO (les anneaux) pouvant être reproduit sur le timbre.
La Poste reste ouverte à tout dialogue avec le CIO.
M.Chalvet présente en exclusivité la
maquette du timbre « Sports », où
bien entendu n'apparaît aucune mention olympique. Il sera émis le 12 juin.
Est également présenté le projet de
timbre pour le karaté, dans un style
« manga ».
Question sur Olympex 20120.
Cette exposition sur invitation uniquement et ayant pour thème les
Jeux de 1908 et 1948 en Angleterre
se déroulera du 24 juillet au 9 septembre 2012 à la British Library de
Londres. Ce sera la dernière exposition de la FIPO avant sa dissolution.
L’assemblée est levée à 16 h 13
Jean-Pierre Picquot, président
Christophe Ait-Braham,
secrétaire général.

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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