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VENTE ANTICIPEE 

r 
À Val d'Isère ISavoie! 
Samedi 31 janvier 2009 : 
10h-18h 

BPT : 
Maison Moris, 
Rue de la Poste, 
73150 Val d'Isère 

À Albertville ISavoie! 
Samedi 31 janvier et dim. 
1" février 2009 : 10h-18h 

BPT: 
Maison des Jeux 
Olympiques, 
11 rue Pargoud, 
73200 Albertville 

À partir du 19 janvier 2009, 
par correspondance à 
Philraposte, service clients, 
et sur www.laposte.fr 
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Du 2 au 15 février 2009, 
Val d'Isère sera le rendez
vous de 60 nations et 
de 350 athlètes pour les 
championnats du monde 
de ski alpin. 

INFOS TECHNIQUES 
Création: Marc Taraskoff 
D'après photos PresseSports/ 
Prévost (super-combiné, slalom, 
slalom géant) & Lahalle (descente) 

Mise en page : 
Atelier Didier Thimo nn ier 

Imprimé en : héliogravure 

Couleurs : polychrome 

Format : horizontal 
143 x 105 comprenant 
5 timbres horizontaux 
d' un format de 35 x 26 
Dentelures comprises 
40 x30 

Valeur faciale : 2.75 € 
Les timbres sont disponibles 
uniquement en bloc. 

Tirage : 2 100000 ex. 

PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

Aux Sables d'Olonne 
IVendée! 
Samedi 31 janv. et dimanche 
1" février 2009 : 10h-18h 

BPT : 
Centre de Congrès 
Les Atlantes, 
1 promenade Maréchal Joffre, 
85100 Les Sables d'Olonne 

À partir du 2 févrie r 2009 : 
par correspo ndance à 
Philraposte, service clients, 
et sur www.laposte.fr 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" conçu 
par Claude Perchat. 
Oblitération disponible 
sur place. 
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Du 2 au 15 février 2009, Val d'Isère reçoit les meilleurs skieurs 
internationaux lors des Championnats du Monde FIS de Ski 

Alpin. Depuis la création de ces grands rendez-vous sportifs à 
Mürren (Suisse) en 1931, la France les organise pour la troisième 
fois de son histoire, après ceux de Chamonix en 1937 et 1962 . ~ 
Ces compétitions d'un très haut niveau, qui avaient lieu chaque 
année, se sont déroulées tous les quatre ans à partir de 1948, 
permettant ainsi aux Jeux olympiques de décerner également les 
titres de Champions du monde, en alternance tous les deux ans. 
Depuis 1985, la Fédération Internationale de Ski les programme 
chaque année impaire. Prochain rendez-vous en 2011, à 
Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. 
Au programme, onze épreuves dans six disciplines Hommes et 
Dames. 
Le Slalom: l'une des épreuves techniques les plus anciennes du 
ski alpin consiste pour le skieur à passer des portes (piquets) , 
larges de 4 à 6 m et espacées de 0,75 à 15 m. 
Le Géant: dans cette discipline, le coureur doit faire preuve de 
technique et gérer sa vitesse sur une piste jalonnée par des portes 
espacées de 10 m au minimum. 
Le Super G: cette compétition de vitesse se skie sur un dénivelé 
de 500 à 650 m pour les Hommes et de 400 à 600 m pour les 
Dames, avec, bien sûr des portes à passer. 
La Descente: l'épreuve de vitesse par excellence ! Sur un 
dénivelé de 800 à 1100 m pour les hommes et de 500 à 800 m 
pour les dames, le skieur passe des portes larges de 8 m au 
minimum, à une vitesse pouvant atteindre jusqu'à 120 km/ho 
Le Super Combiné: il réunit une manche de Descente et une 
manche de Slalom. 
La Coupe des Nations: la dernière née des disciplines où 
s'affrontent en une manche des équipes mixtes composées des six 
meilleurs coureurs d'une même nation dans quatre séries de 
Super G et quatre séries de Slalom. 
Populaires, ces championnats rassemblent à nouveau l'excellence 
dans un esprit des plus festifs et des plus respectueux de 
l'environnement, le tout porté d'un formidable Face à Face 
naturel entre deux massifs, l'un pour les Hommes, l'autre pour les 
Dames! 
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