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TIMBRES DE FRANCE Championnats 
du Monde de judo

G20 – G8
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Les championnats du monde de judo se dérouleront du 23 au 28 
août 2011 à Paris Bercy. La Poste s’associera à cet événement en 
émettant un timbre de format semi panoramique illustrant trois 
prises différentes de cette discipline ainsi que l’idéogramme 
japonais qui se traduit par « la voie de la souplesse ». 
Le judo  est, de nos jours, une des pratiques sportives les plus 
répandues en France.
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Le G20 est né à la suite des crises financières qui ont frappé 
les pays émergents à la fin des années 1990. Le but était alors 
de réunir une fois par an les ministres des finances et les gou-
verneurs des banques centrales des pays riches et émergents 
afin de mettre en place une concertation internationale en ma-
tière économique. Composé de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne, 
de l’Arabie Saoudite, de l’Argentine, de l’Australie, du Brésil, du 
Canada, de la Chine, de la Corée du Sud, des Etats-Unis, de la 
France, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon, du Mexique, 
du Royaume-Uni, de la Russie,  de la Turquie et enfin de l’Union 
européenne. Son principe repose sur un système de présidence 
tournante annuelle, dont la France a l’honneur d’assumer cette 
responsabilité pour 2011.

INFOS PRATIQUES
Vente anticipée Premier Jour

A Paris
Le vendredi 1er juillet de 9h à 18h et le samedi 2 juillet de 

10h à 18h au Carré d’Encre.

Vente générale
En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 4 juillet 
2011, par correspondance à Phil@poste, service clients et 

sur le site Internet www.laposte.fr

Vente anticipée Premier Jour
A Paris

Le vendredi 8 juillet de 9h à 18h et le samedi 9 
juillet de 10h à 18h au Carré d’Encre.

Vente générale
En vente dans tous les bureaux de poste à 

partir du 11 juillet 2011, par correspondance à 
Phil@poste, service clients et 

sur le site Internet www.laposte.fr
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