Training token, une appellation peu élogieuse pour des pièces pourtant très rares et très recherchées !!!

« Training Token » signifie par traduction, « jeton d'entrainement ». Mais ce ne sont pas de vulgaires jetons, ceux-ci ont une
histoire : (Voir le communiqué de presse de Bruxelles du 8 mai 2001 (PDF_1,5Mo). L’indication est en anglais tout
simplement car ces pièces sont destinées à toute la zone euro, il fallait donc trouver un langage commun sans faire de jaloux.
Les training token ont été frappées entre le 18 novembre 1998 (date de modification technique des 10 cent et 50 cent) et le 8
Mai 2001 (date de distribution de ces pièces aux formateurs) car les tranches des 10 cent et 50 cent sont à stries fines.
La BCE a mis des jetons en euros à la disposition des formateurs s'occupant de personnes aveugles, sourdes et handicapées
mentales, dans le but de les aider à se familiariser avec l'euro. La BCE a produit 37.000
séries de huit jetons en euro correspondant aux pièces libellées dans la nouvelle monnaie.
Pedro Solbes Mira, membre de la CE chargé des Affaires économiques et monétaires, a
remis la première de ces séries (contenue dans une petite bourse en velours bleu) aux
représentants des groupes de population concernés, lors d'une cérémonie spéciale qui s'est
déroulée le 8 Mai 2001 à Bruxelles. Les jetons seront distribués par l'intermédiaire des
États membres aux personnes chargées de former ces différents groupes. Jean-Pierre
Lhoest, président de l'Eurogroupe de l'Union européenne des Aveugles a reçu ces jetons et
s'entraîne à reconnaître les pièces de monnaie en euro (forme, volume, poids, relief, …). Il
utilise également le guide "Euro-tactile" avec des pages en relief et écrit en braille, destiné
à
informer
les
non-voyants.
Le
reportage
vidéo
de
cette
journée
peut-être
téléchargé
ici :
http://numismativy.free.fr/telechargement/reportage/video_training_token.divx
Ces pièces ont été prêtées pour une durée de quelques mois, puis récupérées à 99% pour être détruites.
A l'heure actuelle on peut trouver sur le marché des
collectionneurs ces rares pièces ; des 2 euro et 1
euro, quelques 50 cent, et rarement de 1 cent et 2
cent. Pour ce qui est des 5 cent, 10 cent, et 20 cent
il semble très difficile de les trouver car elles n’ont
été vues qu’à 4 ou 5 exemplaires. On peut
également trouver quelques pièces déformées qui
ont été récupérées in extremis avant la refonte.
Si certaines pièces sont déformées, c'est parce qu'elles ont été récupérées entre l'étape de destruction
(déformation dans des mâchoires mécaniques) et l'étape de fonte. En effet les
ateliers de frappe déforment toutes leurs pièces avant de les expédier à la
refonte de façon à éviter qu'elles ne se retrouvent sur le marché en tant que
monnaie de paiement.

La BCE à commandé ces pièces à l’atelier de frappe de Pessac, on y voit d’ailleurs le logo
en bas sur l’avers de chacune des pièces.
Caractéristiques des training token :
pièces

Tranches

frappes

poids constatés

Poids adoptés

1cent

lisse

médaille

2,48 à 2,57 g

2,30 g

2 cent ***

avec sillon

médaille

3,13 à 3,30 g

3,06 g

5 cent

lisse

médaille

4,15 à 4,29 g

3,92 g

10 cent

cannelures larges**

médaille

3,95 à 4,14g

4,06 g

20 cent

7 encoches

médaille

5,80g à 5,92g

5,74 g

50 cent

cannelures larges**

médaille

7,98g à 8,20 g

7,80 g

1 euro

alternance lisse/stries fines

médaille

7,19g à 7,44g

7,50 g

2 euro

striée sans inscription*

médaille

8,05g à 8,26g

8,50 g

2euro monométallique
sans insert

8,18g / 8,20g

//

striée sans inscription*

médaille

*La tranche possède bien les stries mais pas les inscriptions, qui n’étaient pas utilisées,
car même les aveugles avec leur sens du toucher plus sensible que celui des voyants
n’arrivent pas à les distinguer.
** remarquez que dans le livre "euro-tactile" (dont les pages sont visibles ici :
http://numismativy.free.fr/dossier/euro_essai_training_eurotactile.htm ) la 10 cent est
présentée avec les stries fines et non avec la modification des cannelures larges. Sa
conception a donc débuté avant le 18 Novembre 1998 !!
*** Il semblerait que le coin ayant servi à frapper l’avers des 2 cent était rayé, car les 4 exemplaires de 2 cent que j’ai pu
voir avaient les mêmes micro-rayures au niveau de la boucle du 2.
On constate de grandes variations de poids pour des pièces d’une même valeur faciale. Probablement parce que le cahier des
charges devait être très souple au niveau des tolérances. Il n’y avait pas de reproduction à craindre, ni d’authenticité à prouver,
car elles n’avaient par cours, donc inutile d’augmenter les coûts de production pour une si petite série. Leurs caractéristiques
sont très légèrement différentes des pièces actuelles (diamètre, poids, épaisseur...) afin que ces pièces ne servent pas de
monnaies de paiement dans les distributeurs. Cependant les principales caractéristiques sont très semblables (bimétalliques,
tranche, ...)
En ce qui concerne la 2 euro monométallique, je
vois 2 hypothèses :
1) Une fautée ; le flan aurait été frappé sur un
flan sans insert, donc qui n’aurait pas été
percé !
2) Un essai de coin et de virole.
Personnellement je pencherai plutôt pour un essai,
mais rien de sûr !

Pas de jaloux, les collectionneurs de billets aussi ont droit à leurs raretés !!
Il n'y a pas eu que des pièces mais aussi des billets qui ont été prêtés aux aveugles pour s’entrainer !! Ceux-ci ont été fabriqués
en février 2001 au nombre de 28 000 séries. Ils étaient unifaces et marqués « NO VALUE » qui se traduit par "sans valeur". De
plus ils n'avaient aucun signe de sécurité, ceux-ci étaient à l'époque gardés secrets jusqu'en septembre 2001...Par contre ils sont
de même taille, même couleur et fabriqués avec le même papier. Toutefois ils étaient numérotés. Tout comme les pièces, ces
billets ont été récupérés et détruits.

Il ne faut pas confondre ces billets avec les billets échantillons aussi marqués "NO VALUE", qui eux, ont servi aux réglages
des distributeurs... et qui n’ont pas grande valeur. (Plus d’informations sur les billets échantillons ici :
http://numismativy.free.fr/dossier/euro_essai_echantillon_billet.htm )
Voir le communiqué de presse de Bruxelles du 20 février 2001 (PDF_1,20Mo) concernant ces billets d’entraînement.

Cotation … ?
Pas encore de cotation pour ces pièces, mais des ordres de prix auxquels se négocient ces raretés selon leur état. Sur le peu
de rescapées, il ne faut pas compter en voir avec leur brillant de frappe, car le but de leur existence étant justement de se
faire manipuler par des aveugles. Elles ont forcément reçu des empreintes de doigts, et nos chers euro, vous le savez, ne
résistent pas longtemps à ce traitement…surtout les pièces cuivrées !
Les pièces non déformées : La 2 euro de 180 à 220 euros, 1 euro de 260 à 310 euros, la 50 cent de 280 à 350 euros, la 20
cent, 10 cent et 5 cent de 450 à 570 euros, la 2 cent et 1 cent de 380 à 470 euros. La 2 euro monométallique n’étant connue
qu’à 2 exemplaires, nous n’avons pas assez de recul pour donner une estimation.
Les pièces déformées : La 2 euro de 50 à 100 euros, 1 euro de 80 à 120 euros, la 5 cent de 150 à 200 euros, la 2 cent et 1
cent de 110 à 150 euros, les autres valeurs n’ayant pas encore été vues.
Les séries de billets n’étant connues qu’à 3 exemplaires dont une seule vente, il est difficile d’estimer cette série avec aussi
peu de recul… on donnera une fourchette comprise entre 1300 et 2500 €uro selon leur état.
Vous
pouvez
donner
votre
avis
sur
ces
fameuses
pièces
et
billets
sur
ce
forum :
http://numismativy.forum.free.fr/forum/viewtopic.php?f=35&t=27&p=140&sid=3f875e151c9bc5bfe9818175874769ff#p140
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