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r----------------------------------------------------------------------Vente anticipée
Bordeaux
Le samedi 24 janvier 1998 de 8 heures à 19 heures et le
dimanche 25 janvier 1998 de1 0 heures à 16 heures.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au bureau de poste
de Bordeaux Mériadeck, 37/45 rue du Château d'eau
33065 Bordeaux Cedex.

"-

Vente anticipée
Saint-Denis
Les samedi 24 et dimanche 25 janvier 1998 de 9 heures à
18 heures.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Salle Polyvalente de la Mairie de Saint-Denis, 2 place Victor Hugo
93200 Saint-Denis.

Autre lieu de vente anticipée
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"

NUMERO 11

Le samedi 24 janvier 1998 de 8 heures à 12 heures.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au bureau de poste
de Saint-Denis Principal, 12 allée Verte, 93200 Saint-Denis.
Ce bureau sera muni d'une boîte aux lettres spéciale pour
le dépôt des plis à oblitérer" Prem ier Jour".
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Vente anticipée le 24 janvier 1998
à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et Bordeaux (Gironde)

Vente générale dans tous les bureaux de poste
le 26 janvier 1998

1
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Coupe du Monde de Football

1998
Saint-Denis - Bordeaux
Aile de pigeon à Saint-Denis,
reprise de volée à Bordeaux: deux
gestes hautement techniques du
football, saisis en pleine action sur
ces deux timbres. Tandis que l'aile
de pigeon permet de contrôler de
l'extérieur du pied un ballon venu
de côté, la reprise de volée assure
un contrôle du ballon à mi-hauteur,
par une reprise en force avant qu'il
ne touche le sol.
Les deux timbres évoquent par
ailleurs deux des sites de France 98
: Bordeaux, avec son stade Lescure
rénové, et Saint-Denis, qui accueille
aux portes de Paris le tout nouveau
Stade de France, avec son architecture futuriste, ses gradins
mobiles sur coussins d'air et ses
80000 places assises. Un "g rand
stade" où se jouera en particulier la
finale de la Coupe du Monde.

LA POSTE - 1998
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1997

Lyon

Marseille

Intervention du gardien de but
sur "balle haute" pour stopper
l'attaque de l'adversaire.

C'est la joie du buteur, joie qui éclate
en voyant le ballon finir sa course
au fond des filets.

Nantes
C'est un amorti de la poitrine qui permet
au joueur de contrôler une balle aérienne
qui lui était destinée.

Paris
Un retourné acrobatique - dos au but ou "bicyclette".

1998

Saint-Denis

Bordeaux
Une reprise de volée qui assure le contrôle
du ballon à mi-hauteur, par une reprise
en force, avant qu 'il ne touche le sol.
HORS SÉRIE

Une aile de pigeon qui permet
de contrôler de l'extérieur du pied
un ballon venu de côté.
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