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Le patinage artistique est inscrit au pro
gramme des Jeux Olympiques depuis 
1908: c'était à Londres pour les Ive Jeux .. . 
d'été! Trois épreuves (individuelles hom
mes et dames, épreuve par couple) 
avaient été organisées. Une quatrième 
(danse sur glace) figure au calendrier des 
Jeux depuis 1976 à Innsbruck. Pour la 
première fois, les figures imposées, qui ne 
bénéficiaient pas d'un grand attrait de la 
part du public, ne feront pas partie du pro
gramme individuel de 1992. 

De nombreux champions français se sont 
illustrés dans cette discipline: en 1928 à 
Saint-Moritz (Suisse) et en 1932 à Lake 
Placid (États-Unis d'Amérique), Pierre et 
Andrée Brunet-Joly recevaient la 
médaille d 'or. Alain Calmat obtenait, en 

Mise en page de Charles Bridoux 
à partir du visuel de cette discipline 
et du logotype 
des XVIe Jeux Olympiques d'hiver 

Gravé en taille-douce 
par Pierre Béquet 

Format horizontal 36 x 21,45 

50 timbres à la feuille 

Vente anticipée le 8 février 1990 
à Albertville (Savoie) 

Vente générale le 9 février 1990 

1964 à Innsbruck, une médaille d 'argent 
alors que Patrick Pera gagnait la médaille 
de bronze à Grenoble en 1968 et à Sap
poro en 1972. 

Pour 1992, la France place des espoirs 
importants en danse sur glace, avec Isa
belle et Paul Duchesnay - médaille de 
bronze aux Championnats du Monde de 
patinage à Paris en 1989 - qui donnent 
une nouvelle dimension à cette discipline. 
Chez les dames, Sorya Bonaly a remporté 
brillamment le Challenge Lalique en 1989, 
premier pas pour se classer parmi les 
meilleurs aux prochains Jeux. 

se déroulant sur un anneau de glace de 
400 mètres de longueur) et le short
track (pour la première fois, le "patinage 
de vitesse sur piste courte" sera une 
discipl ine olympique) . Les épreuves de 
patinage artistique, de danse sur glace et 
de short-track auront pour cadre une 
nouvelle patinoire, la halle de glace, dont 
la capacité d'accueil s'élève à environ 
9 000 places. 

En 1992, les épreuves se disputeront à 
Albertville, qui accueillera également les 
cérémonies d'ouverture et de clôture des 
Jeux, le pati nage de vitesse (épreuve 

Ministère des PTT .1990 - N° 5 

Reproduction , même partielle, interdite 
sans autorisation de l'Administration. 2190629 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf




