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Du 8 au 23 février 1992, 2 000 athlètes se 
sont retrouvés en France à Albertville dans 
le but de conquérir une ou plusieurs des 57 
médailles d'or olympiques : c'étaient les 
XVl es Jeux olympiques d'hiver. En juillet, 
ce seront les XXVes Jeux olympiques d'été. 
Le monde entier a vibré au rythme d' Albert
ville .. . maintenant c'est au tour de l'Espa
gne, à Barcelone, capitale de la Catalogne, 
d'être à l'honneur . 

L'olympiade barcelonaise éommence en 
1988 lorsque Pasqual Maragall, président 
du Comité d'Organisation Olympique Bar
celona'92 créé en 1987, reçoit le drapeau 
olympique au stade de Séoul . Depuis , le 
COOB'92 a présenté tout un programme de 
manifestations culturelles jalonnant l'olym-

Dessiné par Salamanca 

Imprimé en héliogravure 

Format horizontal 36,85 x 22 

40 timbres à la feuille 

Vente anticipée le 19 juin 1992 
à Paris et Madrid (Espagne) 

Vente générale le 22 juin 1992 

piade, qui culminera avec un festival des 
arts pendant l'année des Jeux. Ceux-ci se 
dérouleront sur quatre sites comprenant la 
plupart des installations de compétition et 
d'entraînement ainsi que les logements de 
la famille olympique. Le site de Montjuich 
où se trouve l'Anneau olympique est le cen
tre névralgique des Jeux ; celui de la Dia
gonal est pourvu d'un grand nombre d'ins
tallations dont le stade du Futbol Club Bar
celona . Sur le site de Vall d'Hebron, on 
trouve le vélodrome municipal et les champs 
de tir à l'arc . En bord de mer, le site de Parc 
de Mar abrite le village olympique. 

1992, c'est l'année de la célébration du 
centenaire de l'appel du baron Pierre de 
Coubertin à la rénovation des Jeux de 
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l'Antiquité. C'est aussi la dernière fois que 
les Jeux olympiques d'hiver et d'été se 
dérouleront la même année et sur le même 
continent. Par la suite, ils seront séparés par 
un intervalle de deux ans. 

Le timbre symbolise graphiquement le pas
sage d'Albertville à Barcelone . Emis conjoin
tement par la Poste espagnole et la Poste 
française, il concrétise sur le plan philatéli
·que le resserrement des liens entre les deux 
pays. 
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