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Préambule
Pour la première fois en 36 ans la revue Philatélie Québec porte un regard sur les Jeux olympiques
d’hiver. 

Dans cet article nous regardons la progression phénoménale du nom-
bre d’athlètes ainsi que du nombre de disciplines dans les différents
sports. Nous jetons également un regard sur les émissions des 
timbres-poste olympiques des Jeux d’hiver, des administrations postales
membres de l’Union postale universelle (UPU); cette progression est,

aussi, vertigineuse. De nos jours, le porte-monnaie des collectionneurs de la thématique « Jeux
olympiques », doit être bien garni pour se procurer toutes les émissions postales ayant trait aux Jeux
olympiques d’été et d’hiver. C’est pourquoi il est maintenant plus approprié de choisir un thème spé-
cifique à l’intérieur de ce monde olympique.

Pour alléger  le texte, nous ne rapporterons pas tout ce qui a été écrit sur ce sujet. Aujourd’hui, sur
Internet, des centaines de bibliothèques sont à notre disposition pour améliorer nos connaissances,
dites sportives et olympiques. Cependant, nous donnons des références intéressantes pour ceux qui
désirent documenter leur collection ou développer une nouvelle thématique.

Introduction
C’est le 6 avril 1896, à Athènes, que les premiers Jeux olympiques modernes sont inaugurés. Ils
regroupent, à l’époque, principalement des sports pratiqués durant la saison estivale. 

Dès 1908, le Comité international olympique accepte la proposi-
tion des organisateurs des Jeux olympiques d’été de Londres 
d’introduire le patinage, car même dans les climats les plus
chauds, les patinoires réfrigérées existent. L’expérience est valable
mais l’on considère qu’il est plus favorable de tenir ces épreuves
durant l’hiver. C’est ainsi que les premiers Jeux olympiques d’hiver
voient le jour à Chamonix, en 1924, dans le pays du grand fonda-
teur des Jeux, le baron Pierre de Coubertin.

À Chamonix, 16 nations inscrivent 158 athlètes dans 16 épreuves. Quatre-vingt-six ans plus tard, on observe
que 80 nations inscrivent 2500 athlètes dans 90 épreuves (chiffres anticipés pour Vancouver 2010).

Lorsque l’on parle des Jeux olympiques, il faut associer maintenant  la notion de Jeux paralympiques,
tant pour les olympiques d’été que pour les olympiques d’hiver. À cet effet, voir le texte dans 
l’encadré gris portant sur la naissance des Jeux paralympiques. C’est en 1976 que se déroulent les
premiers Jeux paralympiques d’hiver, à Örnsköldsvik, en Suède.

Les Jeux olympiques d’hiver Par : Régent Roy
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Les Jeux olympiques d’hiver de 2010 s’amorcent prochainement à Vancouver et à Whistler, du 12 au
28 février 2010. Ces deux mêmes villes accueillent les Jeux paralympiques d’hiver 2010, du 12 au 21
mars. Les prévisions du comité organisateur de Vancouver indiquent  que 1 350 athlètes de plus de
40 pays participeront à 64 épreuves à ces Jeux paralympiques d’hiver.

La chronique d’aujourd’hui se concentre sur les Jeux olympiques d’hiver car la collection et la docu-
mentation philatélique en mains, nous permettent d’élaborer plus adéquatement sur le sujet. À tra-
vers le grand Mouvement olympique, la collection thématique, portant sur les Jeux paralympiques,
constitue en soi, une thématique intéressante à développer, car les administrations postales intro-
duisent de plus en plus de produits philatéliques reliés au sujet. 

Les premiers Jeux paralympiques ont fait leur apparition après la Seconde Guerre mondiale. De
nombreux soldats ont subi de graves blessures lors de la Seconde Guerre mondiale. Peu après
la guerre, en 1948, Sir Ludwig Guttman a organisé une compétition à Stoke Mandeville, en
Angleterre, afin de permettre aux anciens combattants britanniques ayant subi une blessure à
la moelle épinière de faire à nouveau de l’activité physique. Quatre ans plus tard, des athlètes
des Pays-Bas se sont joints à eux.

Toutefois, les compétitions ont, par la suite, évolué en une compétition internationale à
laquelle participent des athlètes ayant divers handicaps et provenant de partout dans le
monde.

Aujourd’hui, l’organisation du Comité international paralympique (CIP), fondée en 1989, est
l’une des plus grandes organisations sportives au monde. Représentant la vaste majorité des
athlètes handicapés, le CIP élève le sport à un tout autre niveau en offrant à ces personnes
des occasions uniques de pratiquer des sports, du niveau débutant au niveau élite.

Tiré du site Internet du Comité international paralympique.

Neuf ? Gomme originale ? Charnière ? Papier vélin ou vergé ou bible ? Réparé ?
Les faux et falsifiés sont très nombreux particulièrement sur l’internet!

Avant d’acheter, exigez un certificat pour protéger votre investissement.

Expertise Philatélique
Timbres et enveloppes 
du Canada et des Provinces

Richard Gratton,
expert reconnu et membre de l’Association Internationale des Experts en Philatélie 

et de l’Académie Québécoise d’Études Philatéliques.

Contact par courriel seulement : grattonrich54@hotmail.com
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Les Jeux olympiques d’hiver, en chiffres 
Les tableaux suivants illustrent la progression à laquelle nous avons fait allusion plus tôt : athlètes,
sports et émissions philatéliques. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
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Avez-vous pensé de faire un don à la revue Philatélie Québec?
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Le site Internet du Mouvement  olympique regorge de photos et de faits très intéressants sur les
athlètes ayant marqué les différentes olympiades d’été et d’hiver. Vous pouvez consulter en tout
temps ce site historique.

La revue Philatélie Québec voudrait préparer un article 
sur les marques postales d’Abbeville en France.

Nous avons appris dernièrement qu’un philatéliste demeurant sur la Rive-Sud a vendu une intéres-
sante collection au sujet d’Abbeville. Si cette personne voulait bien communiquer avec la revue pour
une éventuelle participation à la rédaction de cet article, la revue lui en serait bien reconnaissant.
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La participation des athlètes canadiens aux Jeux olympiques d’hiver 
Avant de parler de timbres, on se doit de mentionner que nos athlètes canadiens participent aux Jeux
olympiques d’hiver dès la première édition en 1924 et ils y prennent leur place avec distinction. Le
tableau suivant résume la participation des canadiennes et des canadiens, ainsi que le nombre de
médailles remportées par ces derniers.

*Nombre de sports dans lesquels les athlètes canadiens ont participé.

Le site Internet du Comité olympique canadien, dont nous donnons la référence à la fin, donne beaucoup
d’informations et de photos sur nos athlètes ayant participés brillamment aux différentes olympiades.
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Petites annonces
Timbres de Suisse. 

Valeur au catalogue de 3 000$. Commémoratifs, bienfaisance et aériens. 
Neufs et majoritairement oblitérés. Belle collection.

Prix à discuter. filionmartin@sympatico.ca
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Les timbres canadiens et les Jeux olympiques d’hiver 
1924, Chamonix, France
Les athlètes canadiens participent aux premiers Jeux olympiques d’hiver de Chamonix, avec leur
équipe de hockey, et font un malheur. 

Les Canadiens se démarquent dès les premières olympiades des Jeux d’hiver. Il faut attendre cin-
quante-deux ans avant que les postes canadiennes n’émettent un timbre commémoratif en regard des
Jeux olympiques d’hiver. Sans nous tromper grandement, nous pouvons croire que
c’est la fièvre des Jeux olympiques de Montréal qui les a incitées à émettre le 
26 février 1976, un premier timbre commémorant les Jeux olympiques d’hiver.

Le timbre canadien, en vue des XIIes Jeux d’Innsbruck en Autriche, imprimé par
Ashton-Potter Limitée, utilise le procédé de photogravure et de lithographie avec
un cristal de neige embossé. Ce timbre à dentelure 12.5 est tiré à 11 022 500
d’exemplaires. Le fond gris-bleu rappelle un ciel d’hiver frileux et fait ressortir les
cinq couleurs vives du symbole olympique. Scott # 689.

1980, Lake Placid, États-Unis
Quatre ans plus tard, dans la foulée olympique, un drame se prépare. Au Canada, on planifie présenter
deux timbres canadiens pour commémorer les Jeux d’été de Moscou et les Jeux d’hiver de Lake Placid.
Comme prévu, le timbre du 23 janvier 1980, fait son apparition alors que le timbre destiné aux Jeux
olympiques d’été qui doit être émis le 4 juillet 1980, ne voit jamais le jour, en raison du boycottage
du Canada en représailles envers Moscou qui avait déployé ses troupes en Afghanistan. 

Afin de souligner l’effort des athlètes, les longues et parfois péni-
bles années d’entraînement pour la préparation à la participation
aux olympiques, Postes Canada émet ce timbre de 35¢, d’après une
photographie de Dinh Ngoc Mô. 

Il est imprimé par la Canadian Bank Note Company Limited au
moyen de la lithographie à 5 couleurs. Dentelure 13.3 il est tiré à
14,300,00 d’exemplaires. Scott # 848.

L’équipe canadienne de
hockey marque 85 points
dans ses trois premiers
matches et remporte les
honneurs du tournoi, avec
la médaille d’or.

Canada vs Grande
Bretagne (3 février 1924)
crédit : Site olympique.org
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1984, Sarajevo, Bosnie
Pour ces Jeux, la Société canadienne des postes passe son tour. Aucun timbre ne commémore ces
olympiques d’hiver, malgré une délégation de 67 athlètes qui reviennent avec 7 médailles.

1988, Calgary, Canada
Par contre, c’est autre chose pour les Jeux olympiques d’hiver de Calgary en 1988. Considérant que
le Canada est l’hôte des XVe Jeux d’hiver, dès le 13 février 1986, le premier d’une série de dix tim-
bres voit le jour. Le grand concepteur Pierre-Yves  Pelletier, qui avait conçu les timbres de Montréal
1976, utilise une technique de pointillisme en diagonale, pour nous présenter sa vision des olympiques
de Calgary. 

C’est l’imprimerie Ashton-Potter qui imprime sur papier
couché Roland une lithographie originale dont les 4
côtés portent un marquage général avec une dentelure
de 12 1⁄2 x 13. Scott #1077.

Les points rouges qui apparaissent sur une version stylisée de la carte du sud-ouest de l’Alberta indi-
quent les cinq sites des épreuves olympiques : au mont Allan, au Centre nordique Canmore, et à
Calgary, au Parc olympique du Canada, au Saddlehome olympique et à l’Anneau olympique.

Le Canada a remporté
six fois la médaille d’or
au hockey, au cours
des sept premiers Jeux
olympiques d’hiver.

Émission du 
15 octobre 1986. 
Scott # 1111 et 1112

Le patinage sur courte
piste est en démons-
tration à Calgary

Émission du 
3 avril 1987. 
Scott #1130 et 1131

Le combiné nordique
comprend le ski de
fond et le saut à ski.

Émission du 
13 novembre 1987.
Scott #1152 et 1153,
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En 1988, le curling est un sport de démonstration. Le 12 février 1988 Scott #1195-98. 

Le catalogue Unitrade souligne une variété constante, sur le timbre du skieur # 1195, une marque
verticale fluorescente de quelques millimètres.

Le philatéliste qui observe bien ses timbres constate une grande diversité au niveau de la produc-
tion des timbres-poste de cette série qui est émise sur une période de trois ans. On fait appel à deux
imprimeurs différents. On utilise des papiers couchés sur un côté, de deux entreprises différentes. On
remarque également des marquages différents et, pour terminer, des dentelures très variées. La même
colle fut utilisée pour les cinq émissions.

1992 Albertville, France
La flamme olympique et philatélique se ranime pour les Jeux d’été et d’hiver de 1992. Les lithogra-
phies sorties de la planche à dessin de Peter Adam et Katalin Kovats démontrent le fort mouvement
sportif. On verra pour la première fois un livret de timbres commémoratifs en sport tant, pour
Albertville, que Barcelone.

Les cinq sports re -
présentés sont : le
ski alpin, le pati-
nage artistique, le
saut à ski, le hockey
et le bobsleigh.

# Scott 
1077 

1111- 1112 .4 X 13.1 

11 0- ll''I X 1 

cmbl'· 1152-1153 13. X 13 

119 -
1988 

t 



34 Philatélie Québec No 283, février 2010

Ces timbres vendus uniquement en carnet de 10 timbres, émis au tirage d’un million et demi de carnets
sont sortis de l’imprimerie d’ Ashton-Potter Limited, de Toronto sur un papier Harrison, couché d’un
côté,  le 7 février 1992. Ils étaient marqués du procédé général sur les quatre côtés et leurs dente-
lures étaient de 12.5 x 13. Scott # #1399-1403 et le carnet #1403a

1994, Lillehammer, Norvège
La Société canadienne des postes n’émet pas de timbres-poste pour cette XVIIe édition des Jeux
olympiques d’hiver de Lillehammer. La délégation canadienne comprend 95 athlètes présents dans 6
sports et obtient 13 médailles. Cependant, Postes Canada consacre, durant cette année, une série de
timbres pour les XVe Jeux du Commonwealth.

1998, Nagano, Japon
Même situation pour Nagano, aucun timbre pour ces Jeux olympiques d’hiver malgré une délégation
canadienne de 144 athlètes qui participant à 7 sports et remportent 15 médailles.

Ci-dessus la marque
postale officielle émise
le jour du lancement.

Identification de Postes Canada et de
Kraft comme commanditaires des
équipes canadiennes de 1992.

Identification de l’imprimeur, du designer, des
codes de couleurs ainsi que le type de papier :
« H » pour Harrisson

Face du carnet Endos du carnet 

Offlciill Sponsor 
Commanditan officiel 

• 

ASH'TCN-l'OTT(II LllollT'ED • • • • • • 
°""9' •A"'W, • ••H 
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2002, Salt Lake City, États-Unis
Les couleurs vives et le mouvement sportif caractérisent les timbres-poste émis pour Salt Lake City,
États-Unis. On peut  apercevoir les anneaux olympiques en inclinant légèrement les timbres. Ces
lithographies en 8 couleurs sur papier Tullis Russell, couché sur un côté,
sont imprimées par Ashton-Potter Canada Limited  et mis en circulation le
25 janvier 2002. Les timbres sont marqués par le procédé général, sur les 4
côtés, et possèdent une dentelure de 13.4 x 13.0. Scott # 1936-39.

Après avoir vaincu la formation américaine aux Championnats du monde de
1999 et de 2000, l’équipe canadienne de hockey féminin entend bien répéter
cet exploit à Salt Lake City. En finale contre la Suède, l’équipe canadienne
remporte l’or. 

Pour la première fois, une femme illustre le timbre représentant le hockey.
Le hockey féminin est présent aux Jeux pour la première fois en 1998.

Collection
Régent Roy

• • • • • • • C: • • • • • • • C 
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2006, Turin, Italie 
Sur les timbres de Turin : « La rapidité foudroyante des athlètes s’exprime par le léger flou de
l’image, comme si c’était une photo prise par un spectateur »  explique Susan Mavor, la conceptrice
principale de Metaform.

Le skeleton, discipline où les athlètes dévalent, tête première, les pentes à une vitesse approxima-
tive de 130 km/h s’est absenté pour une certaine période des Jeux olympiques. En effet, le skeleton
est présent seulement aux olympiades de 1928 et 1948, puis revient en force à Salt Lake City en
2002.

La poursuite par équipe, en patinage de vitesse, discipline demandant un esprit d’équipe et un syn-
chronisme hors de l’ordinaire, devient une discipline olympique aux Jeux olympiques de Turin.

C’est l’imprimerie Lowe-Martin Company Inc. qui a eu l’honneur d’imprimer ces timbres-poste sur un
papier Tullis Russel, couché sur un côté, au moyen de la lithographie en 7 couleurs. Ces timbres sont
marqués avec le procédé général sur les 4 côtés et leur dentelure est de 12.5 par 13.0. Les archives
postales canadiennes des postes mentionnent que ces timbres furent tirés à deux millions d’exemplaires.
Émission du 3 février 2006, Scott #2143-44. Dans le catalogue Unitrade, on peut constater une
variété inconstante, c’est-à-dire qu’elle arrive à une fréquence plus ou moins régulière, positionnée
au même endroit mais n’apparaît pas sur toutes les feuilles, dans ce cas-ci, c’est une tache bleue sur
la partie inférieure du dos de l’un des derniers patineurs de vitesse. 

Collection Régent Roy

Avez-vous pensé de faire un don à la revue Philatélie Québec?
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2010, Vancouver, le Canada et ses timbres
Le timbre-poste de l’unifolié, flottant au vent devant le siège social de Postes Canada, à Ottawa, fut
retenu pour souligner l’effort du comité organisateur et de ses bénévoles qui ont gagné l’obtention
de l’organisation des Jeux olympiques d’hiver de 2010. Le timbre du 3 décembre 2001 fut retenu pour
la surimpression en rouge de « Vancouver 2010 » sur deux lignes. Ce nouveau timbre tiré seulement
à trois millions d’exemplaires lui a permis d’acquérir une haute valeur commerciale dès sa sortie. 

Fait cocasse, Montréal vit la XXIe olympiade d’été alors que trente-quatre ans plus tard Vancouver vit
la XXIe olympiade d’hiver. 

Ces timbres sont imprimés sur le papier Tullis Russell Coating par l’imprimeur Ashton-Potter (É.-U.)
Limited avec le procédé d’impression de la lithographie en 5 couleurs. Ces timbres, non dentelés, sont
découpés à l’emporte-pièce (diecut, imperforate) 8.5 et possèdent un marquage général sur les 
4 côtés.

On retrouve plusieurs variétés ou curiosités (décalage de la couleur rouge, dédoublement de la queue
de la feuille d’érable, etc.) sur le timbre du 2 janvier ainsi que sur celui de la réimpression en sep-
tembre 2003. On mentionne également dans Unitrade, que, sur certains timbres de cette édition, la
couleur bleue est manquante. Ici, le timbre de droite, avec un fort décalage dans le marquage attire
l’attention. 

Le timbre de « Vancouver 2010 » soulève des interrogations sur sa date d’émission. La revue
Philatélie Québec soulevait la question dans son numéro 244, en page 10. (N.D.R.L.)

3 décembre 2001

Collection et photo Régent Roy

9 juillet 2003

N.D.R.L. : Merci à Monsieur Roy qui, à l’époque, nous avait fourni la documentation nécessaire, per-
mettant à la revue d’établir la date précise de l’émission de ce timbre, c’est-à-dire le 9 juillet 2003.

Avez-vous pensé de faire un don à la revue Philatélie Québec?
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Les emblèmes de Vancouver 2010
L’emblème des Jeux olympiques d’hiver de 2010 est une interprétation contemporaine
de l’inukshuk. Il porte le nom de Ilanaaq, qui signifie « ami » en inuktitut. C’est le
symbole des Jeux olympiques du Canada – et l’ami qui nous aidera à souhaiter la
bienvenue au monde entier. (Site de Vancouver 2010)

L’emblème des Jeux paralympiques, l’athlète, force de la nature, représente l’harmo-
nie qui règne entre l’athlète, son sport et l’environnement. La forme humaine dyna-
mique illustrée par la vallée, les montagnes et le soleil de la Côte-Ouest, reflète la
force intérieure phénoménale des athlètes et la transformation qui s’opère en eux, à
mesure qu’ils avancent vers de nouveaux sommets, à la poursuite de l’excellence.
(Site Vancouver 2010)

Des primeurs canadiennes à découvrir sur les timbres de Vancouver 2010
La première série de timbres sur les sports et la deuxième sur les mascottes du 12, janvier 2009,
contiennent des primeurs pour la philatélie canadienne.

Primeur 1
Normalement, Postes Canada n’émet qu’un seul carnet pour une
émission de timbres. Exceptionnellement, Postes Canada à émis
une série de 24 carnets de timbres, avec au verso, différentes
illustrations sportives et un fait différent sur les sports sous le
titre « Saviez-vous que? ». 

Primeur 2
Pour la première fois, deux figurines distinctes : Jeux olympiques et
Jeux paralympiques sont présentées en alternance sur le même rouleau
de 100 timbres».

Primeur 3 et 4
L’introduction d’éléments de sécurité sur les timbres des deux séries, sports et mascottes, sont visibles
à la lumière ultraviolette. Sur le feuillet
des mascottes, comprenant aussi les
deux emblèmes, on retrouve des feuilles
d’érable et des logos de Postes Canada.
Ce principe fut introduit le 27 décembre
2007 avec le feuillet  # 2243 (Fleurs).

Collection Régent Roy

Crédit : ArchiviaNet

Rouleau de 100 timbres

Feuillet souvenir des mascottes et des emblèmes
Crédit : Catalogue Unitrade 2010

1 
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La primeur 3, se retrouve  en ces pointillés, qui sont en réalité de minuscules feuilles d’érable, que
l’on retrouve sur le feuillet et les timbres de sport sous la lumière ultraviolette.

En plus, primeur 4, chacun des timbres de sport contient le nom de ce sport en micro impression. À
vos loupes ! Suivez les flèches.

Suite à la découverte de Vancouver par le capitaine George Vancouver, des milliers d’athlètes vont
bientôt découvrir le Vancouver vaste et glacial. La troisième série de timbres représentant les deux
principaux sites des compétitions, Vancouver et Whistler, a été présentée le 12 janvier 2010, au nouveau
tarif de 57¢.

Le feuillet souvenir et le carnet émis par Postes Canada nous présentent de beaux timbres se tenant
avec une vue magnifique de Vancouver et Whistler. Dans le carnet et sur le feuillet,  on retrouve de
belles vignettes qui peuvent servir de sceaux d’enveloppes. Les philatélistes préfèrent garder ces
vignettes attachées à leurs timbres. 

La production de cette émission fut confiée à l’imprimerie Lowe-Martin qui a utilisé un papier couché
d’un côté de Tullis Roussel. Le tirage étant limité à quatre millions cinq cent cinquante mille timbres
lui confère une bonne valeur philatélique. La dentelure est de 13+ pour les timbres du feuillet alors
qu’on  utilise la dentelure simulée pour les timbres du carnet. Les timbres sont produits au moyen
de la lithographie en 6 couleurs avec vernis. Leurs côtés sont marqués avec le procédé général et l’on

Rouleau de 100 timbres illus-
trant les emblèmes des olym-
piques et paralympiques.

Photo Régent Roy

Photos Régent Roy

Feuillet souvenir Collection Régent Roy

Minuscules feuilles d’érable
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peut voir la marque postale de Whistler et
Vancouver sur les deux plis premier jour officiel.

La dernière émission de timbres se fera le 
22 février alors que nous serons en plein
déroulement de cette XXIe édition des Jeux
olympiques.

C’est, avant la conclusion, que nous retrou-
vons les informations pertinentes à la qua-
trième et dernière belle émission, question de
faire durer le plaisir !!!

Les « canadianas » olympiques. 
Les canadianas sont des timbres-poste émis par différentes entités postales étran-
gères ayant un rapport quelconque avec le Canada. Les canadianas peuvent faire
l’objet d’une émission conjointe.

Exemple d’un « canadiana » de Grenade, émission du 1er juillet 1993, illustrant le
patineur Gaétan Boucher. Ce dernier gagne la médaille d’or à Lillehammer en 1994.
Ce timbre n’étant pas dans notre collection, nous nous excusons de la pauvreté de
la reproduction.

Bon nombre d’athlètes canadiens ont laissé leur marque dans le monde à travers les Jeux olympiques
et la philatélie l’illustre bien.

Crédit : en détail, Poste Canada

Athlète S ort Date 
'-rald Tir 12/11/57 

d 

Boucher Gaétan de 28/03/84 

Ga · tan Boucher 

Ga · tan Boucher 

10/12/91 

10/02/95 
acrobat:i u 

RepnbUque 
Centr-e africa • oe 
Djibouti 

Guiné 

IORENAOA36e 

Feuil t 
1899 

••• 
90 909 

142 /32 

74{,/749 
*** 
170 a 

482 
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*sur un feuillet produit pour les jeux d’hiver
** sur un timbre de patinage artistique
*** également sur un feuillet

Les timbres erronés des olympiques d’hiver
En philatélie, on retrouve plusieurs timbres-poste avec des illustrations comportant des erreurs de
conception,  des erreurs techniques, des fautes d’orthographe, des anachronismes, etc, etc.. Les tim-
bres-poste des Jeux olympiques d’hiver ne font pas exception. Notre collection en contient et nous
en retrouvons de nombreuses dans les deux volumes intitulés : Guide mondial des timbres Erronés de
Jean-Pierre Mangin, voir référence à la fin de cette chronique.

Ouvrons la porte sur quelques erreurs.

Positions sportives incorrectes 

La position des bras de ces sauteurs est mau-
vaise. Afin d’ améliorer l’aérodynamisme et sauter
plus loin, les bras de l’athlète doivent être placés
le long du corps.

Philatélie Québec No 283, février 2010

Sport Date Olyru pi(( u Pa # ScC>tt 
Ski 06/07/94 LiUeham1:ne:r Republique l072i 
acrobati lI Centre africaine ••• 
Patinui; - d 01/07/93 Grenad 2214 

Magnu. en 16/08/9 i'.I .eharn,ner 2,('94 
~m:m iul i 

•. 

Bédard Myriam Biat1 on 30/0 /94 LiUeham1:ne:r 1173 
••• 

Biathlon 1288A 
p f ; 1787c 

Stojko E,Jvi Azerbaïdjan 7b 

Equipe &.epublique t 
canadi 1:me Centre africaio..e 
E:quipe Republir 
canadi 1111 Centre . · caine 
. cott Barbara 03/ 10/97 Tanzanie 
Ann 
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Cet athlète saute en monoski, alors que cette d’épreuve 
n’était pas inscrite au programme des Jeux olympiques d’hiver
d’Albertville.

Fautes d’orthographe
Il n’est pas rare de retrouver sur nos belles pièces philatéliques des fautes d’orthographe ou des
appellations erronées.

Erreurs d’équipement
Ce n’est pas parce qu’une illustration est pré-
sentée sur un timbre qu’il faut oublier ou modi-
fier la nature du sport. Ici, nous pouvons voir
qu’on a omis des pièces d’équipement ou que
l’équipement n’est pas approprié.

Sur le timbre de l’Albanie
il y a deux fautes d’or-
thographe dans le même
mot. « Innsbruck » et
non « Insbruk »

Le timbre de la Mauritanie
nous montre une faute
d’orthographe ce n’est pas
« Alberville » mais « Albert -
ville ». Cette erreur fut
prom ptement corrigée avec
une nouvelle émission.

Reproduction

Les skis de l’athlète ont été
omis sur le timbre.

Reproduction

Ce timbre représente deux petits rongeurs appartement à la
faune locale de l’île japonaise d’Hokkaido. Leur nom scienti -
fique est erroné. Ce n’est pas « Ochotna », mais bien
« Ochotona ».



43Philatélie Québec No 283, février 2010

La position de cet athlète n’est pas appropriée
et les bâtons de ski ont été omis.

D’après les spécialistes des sports de glace, les patins por-
tés par ce couple seraient anachroniques, car d’un modèle
antérieur à la Deuxième Guerre mondiale. 

Le fusil porté par ce
biathlonien est plus
court que celui utilisé
dans ce type d’épreuve.

Ce skieur utilise un pantalon bien
spécial : jambe courte à droite et
jambe longue à gauche.

Autre erreur : l’illustration de la
pointe de la spatule du ski du
pied droit démontre que ce ski
est incliné vers l’extérieur.

Ce skieur n’est nul autre que 
l’autrichien Leonardo Stock qui a
remporté la médaille d’or en 1980.

Un don en nature à la revue; qu’en pensez-vous?
Afin de se faire des sous, la revue Philatélie Québec a maintenant sa boutique en ligne.
À l’exception des anciens numéros de la revue qui sont mis en vente, tous les autres lots 

sont constitués de pièces qui ont été données à la revue pour son bénéfice.

Alors pourquoi ne pas faire un don en pièces philatélique (ou autres) à la revue? 
Ce qui ne sert pas à l’un,  peut servir à l’autre et, de cette façon, vous assurez la survie de la revue.

.:....i-
~ - - r, ------------~--...- - .. -
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Disciplines non au programme
Lorsqu’une administration postale émet un timbre en vue des Jeux olympiques, celle-ci doit s’assu-
rer de produire des vignettes qui ont un rapport direct et conforme aux épreuves qui se déroulent
durant les jeux.

Au programme des Jeux
d’Albertville n’étaient ins-
crites que des épreuves de
bobsleigh à deux et à qua-
tre. Cette représentation
d’un bobsleigh individuel ne
correspond à aucune épreuve
des Jeux d’hiver de 1992.

Les Jeux olympiques d’hiver de 1932 se sont
déroulés à Lake Placid et, au programme de ces
jeux, il n’y avait ni ski de descente, ni slalom. La
représentation de ce skieur est donc une contrevé-
rité, car il ne peut s’agir d’un sauteur, épreuve ins-
crite au programme. Dans ce cas, le skieur n’aurait
pas dû être représenté avec des bâtons. Il ne peut
non plus s’agir de ski nordique, seule épreuve de
ski pratiquée à cette époque.

Collection Régent Roy

Il n’y avait pas d’épreuve de bob à 4 au programme des Jeux de
Squaw Valley. Il s’agit d’une contrevérité sportive. Il n’y avait que
du bob à deux.

C’est un bob à 3 qui illustre ce timbre, alors que
cette épreuve n’était pas inscrite aux Jeux olym-
piques d’hiver de Sapporo 72.

Ces deux timbres illustrent
deux activités qui n’étaient
pas au programme à Sapporo.
Le timbre du Burundi montre
le « snow scooter »! 

Feriez-vous du skeleton en
bermuda ?

• • 
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Erreur de date
La date « Fev. 8-25, 1992 » qui se trouve sur la
vignette attenante aux timbres de cette émission est
erronée. Les Jeux olympiques d’hiver d’Albertville se
sont déroulés du 8 au 23 février 1992. 

Reproduction

Les flocons qui ne gèlent pas, mais qui nous glacent
Un cristal de glace ou de neige possède toujours 6 ramifications. C’est une erreur technique que de
le représenter autrement.

Les cristaux de neige qui sont représentés au second plan de ces timbres possèdent insuffisamment
ou trop de ramifications cristallines.

Que s’est-il passé chez nos
concepteurs de timbre ? Pour
Innsbruck, notre cristal de neige
avait le bon nombre de ramifica-
tions, alors qu’à Calgary, le cris-
tal a perdu une ramification !!!

Reproduction
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Petites annonces
Timbres de Suisse. 

Valeur au catalogue de 3 000$. Commémoratifs, bienfaisance et aériens. 
Neufs et majoritairement oblitérés. Belle collection.

Prix à discuter. filionmartin@sympatico.ca
 

• • • • • • • • • • • 
Feb. 8·25, : 
1992. : 

CANADA 
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Jeux d’hiver en été et jeux d’été en hiver

Erreurs par-dessus erreurs
Il y a beaucoup d’erreurs sur ce timbre qui doit évoquer les
Jeux olympiques d’été de Mexico. Pourquoi des skieurs ? Pour -
quoi citer les Jeux de Tokyo, qui eux aussi, étaient des jeux
d’été et, au programme, il n’y avait, bien entendu, pas plus de
ski qu’à ceux de Mexico ? Faute d’orthographe dans la légende :
ce n’est pas « Goitshel », mais « Goitschel ». Enfin, des skieuses
représentées sur ce timbre font du ski de fond, alors que les
sœurs Goitschel pratiquaient le ski alpin.

Erreur sur la présentation des anneaux
Les anneaux olympiques représentent l’union des cinq
continents et la rencontre des athlètes du monde entier aux
Jeux olympiques.

Ces anneaux olympiques doivent répondre à des critères
graphiques bien établis quant à leurs couleurs et à la
manière de les entrelacer.

Ici, on est près du comble : évoquer les Jeux olympiques
d’été de Montréal avec un skieur alors que pour les Jeux
olympiques d’été de Moscou on utilise également un
skieur. Reproduction

On peut comprendre que certains pays n’ont pas les moyens
d’émettre des timbres-poste à toutes les olympiades mais, de
là à utiliser un timbre des troisième jeux panaméricains de
Chicago en 1959, en ajoutant une surcharge pour les VIIIes
Jeux olympiques d’hiver de Squaw Valley avec le discobole de
d’Alcamènes, il y a une marge…

Voir les couleurs officielles au début de
notre chronique

Avez-vous pensé de faire un don à la revue Philatélie Québec?
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Le timbre de la
Hongrie nous fait
voir la façon incor-
recte de présenter
les anneaux alors
que le feuillet de la
Tchécoslovaquie
nous montre la
bonne version.

En regardant vos timbres de près, vous
constaterez que, maintes fois, les
concepteurs des timbres-poste man-
quent de rigueur ou forcent ladite repré-
sentation des faits. L’art n’ouvre pas la
porte à toutes les extravagances en phi-
latélie.

Quatrième série de timbres, des Jeux olympiques de Vancouver 2010
Il faudra attendre jusqu’au
22 février pour admirer et se
procurer la dernière émis-
sion de lithographies en 
5 couleurs sur papier couché
d’un côté de Tullis Russell
tirée des presses de Lowe-
Martin. Cette émission nous
transporte littéralement
vers la joie et les festivités
qui  animent les vainqueurs
et les partisans. La concep-
tion des timbres fut confiée
à la firme Signals Design
Group de Vancouver qui a
soigneusement fait ressortir
la fierté de représenter le
peuple canadien en pleine liesse.

Les procédés de marquage, de dentelure et
d’impression des timbres et des feuillets sont
les mêmes que ceux utilisés pour l’émission
du 12 janvier.

Pour les philatélistes observateurs nous nous
retrouvons, avec cette série, devant un beau
cas de timbre « Ante Mortem » c’est-à-dire
que nous apercevons sur l’un de ces timbres,
la photo d’une athlète encore vivante, soit la

Collection Régent Roy

Crédit : en détail, Postes Canada

Image du couvert du
carnet.

Crédit : site Web de Chandra
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vainqueur de la médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver de 2006 à Turin : Chandra Crawford, les bras
levés en signe de la victoire, le sourire de la gagnante et la médaille au cou.

Le concepteur principal, Keith Martin, mentionne que : « Cette émission commémorative est la syn-
thèse des souvenirs et des expériences que nous garderons des Jeux et nous rappelle, en quelque
sorte, que cet événement s’est passé chez nous ».

Cette note d’admiration nous fait vibrer et comprendre l’esprit du Mouvement olympique qui consiste
en : « … contribuer à bâtir un monde meilleur et pacifique en éduquant la jeunesse à pratiquer le
sport sans discrimination dans un esprit de solidarité, d’amitié et de franc-jeu ».   

Conclusion 
Nous voici rendus au terme de cette chronique. Il n’est pas évident de rapporter quatre-vingt-seize
ans d’histoire olympique et philatélique en quelques pages. Nous avons relevé le défi et nous espé-
rons que vous y trouverez des informations intéressantes pour votre culture philatélique et sportive.
Le prochain rendez-vous olympique d’hiver sera celui des Jeux olympiques de Sotchi en 2014. Pour
la première fois, la Fédération de Russie accueillera les athlètes du monde entier sur ses sommets
enneigés. Rappelons que l’Union soviétique avait accueilli, dans la tourmente, les Jeux olympiques
d’été en 1980 à Moscou. La ville ; hôte, Sotchi, compte 400 000 habitants et est située dans la pro-
vince de Krasnodar, troisième plus grande région de la Fédération de Russie.

Notre prochaine chronique, en mars prochain,  portera sur les expositions « Olymphilex ».

En terminant, nos remerciements à la Direction de la nouvelle version électronique de la revue
Philatélie Québec qui nous permet de vous livrer cette magnifique période de l’histoire au sein du
Mouvement olympique. Merci également à nos collaborateurs pour leur soutien à la correction. 

Note : Régent Roy était directeur général des compétitions de gymnastique lors de la XXIe olympiade
de Montréal en 1976.
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