
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DES· POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 
L'Administration des Postes et Télécommunications françaises met en vente à partir 

du)1 août 1963, à VICHY (Allier), et du 2 septembre dans les autres bureaux, un timbre
pqste consacré aux Championnats du Monde de Ski nautique. 

Valeur ; 0 ,30 F 

no ir 

Couleurs vert foncé 

rouge 

50 t imbres à la feuille 

CARACTÉRISTIQUES DE CE TIMBRE 

Dess iné et gravé en taille-douce 

par GAN DON 

Format hor izont al 22 X 36 

(dente lé 13) 

SuJet; Skieur nautique dans l'épreuve du slalom 

Dans le monde contemporain, sensible aux jeux de la neige et de l'eau, comme aux rencontres et 
aux compétitions spectaculaires, le ski nautique est pratiqué par un nombre croissant d'adeptes. Il est loin 
le temps où. il apparaissait comme l'apanage d ' un petit nombre de privilég iés .. . " a débuté après la première 
guerre mondiale entre 1926 et 1930, tenté par des skieurs désireux de transposer sur l'eau la technique 
qui leur permettait d'évoluer sur les champs de neige. La rapidité accrue des bateaux remorqueurs fait 
du ski nautique un sport complet, exigeant de ceux qui s'y livrent force, sang-froid, souplesse et présence 
d'esprit . Si les premières compétitions locales datent de 1936, c'est seulement à partir de 1949 que furent 
organ isées de grandes rencontres internationales. Tous les deux ans, des championnats du monde ras
semblent les concurrents de nombreux pays : ainsi aux Championnats du Monde 1963 qui se disputeront 
à Vichy, près de cent vingt concurrents masculins et féminins représentant vingt-six nations, seront aux 
prises. 

Le ski nautique de compétition comporte - comme le ski de montagne - trois d isciplines essen
tielles : 

- le slalom qui consiste pour le skieur nautique, entraîné par un bateau qu i suit une ligne droite " 
à des vitesses progressives de 45 à 60 km/heure, à contourner des bouées régulièrement placées le long 
du parcours; 

- les figures, épreuve qui cons iste à effectuer, en deux parcours de 20 secondes, un maximum 
de figures d ifférentes nettement définies ; 

- le saut, avec la recherche, dans des conditions bien fixées, de la plus grande distance franchie . 
Actuellement, dans les championnats, les distances les plus importantes varient entre 40 et 45 m. 

L'essor du ski nautique va de pair avec l'augmentation constante du nombre des « licenciés» (il 
dépasse dans le monde un million et demi) et l'aménagement progressif de vastes plans d'eau nécessaires 
pour les évolutions des bateaux et des skieurs. Le plan d'eau de Vichy avec l'Allier, comme d'autres en cours 
d'établissement, alliant réalisations tech niques et touristiques (ainsi l'us ine marémotrice de la Rance) 
permettent de " prévoir un développement continu de ce sport en France. 
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