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N UMÉRO 29 

Vente anticipée "Premier Jour" 

A Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) 
Les samedi 11 et dimanche 12 septembre 1999 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la sa lle de la 
Légion d'honneur, 2, place de Légion d'honneur (près de la 
basilique) à Saint-Denis. 

A Lens (Pas-de-Calais) 
Les samedi 11 et dimanche 12 septembre 1999 de 9 h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au théâtre Le 
Colisée, 12, rue de Paris, 62307 Lens. 

A Bordeaux (Gironde) 
Les samedi 11 et dimanche 12 septembre 1999 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la salle des 
Congrès de la délégation Midi-Atlantique, 15, rue Judaïque, 
33065 Bordeaux Cedex. 

A Toulouse (Haute-Garonne) 
Les samedi 11 et dimanche 12 septembre 1999. 
(heu res et lieux restant à déterminer) 

(suite des ventes anticipées page 35) 
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• • Coupe du monde 
de rugby 1999 

Vente anticipée le 11 septembre 1999 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 13 septembre 1999 
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• • · Coupe du monde 
de rugby 1999 

Timbre-poste de format ovale 37 x 23 
Conçu par l'Agence Desdoigts et Associés 

Imprimé en héliogravure 
30 timbres par feuille 

Le 1er octobre 1999, débutera le tournoi final de la 
quatrième Coupe du monde de rugby. Cet événement 
réunit tous les quatre ans dans les stades et devant leurs 
écrans de télévision des millions de passionnés du ballon 
ovale, et témoigne de la popularité croissante d'un sport qui 
confirme au fil des ans sa dimension internationale. 

L'organisation de la première Coupe du monde remonte à 
1987. Elle se tient cette année-là en Nouvelle-Zélande et en 
Australie, et met aux prises seize équipes nationales, sans 
épreuves de qualification. Le 20 juin, la Nouvelle-Zélande, 
forte de ses mythiques Ali Blacks, bat la France en finale par 
29 à 9 au stade Eden Park d1\uckland. 

La deuxième édition, en 1991, se déroule en Angleterre, 
en Irlande et en France. La compétition inclut cette 
fois une phase de qualification à laquelle participent 
trente-deux pays. L'Australie bat l'Angleterre en finale 
par 12 à 6 au stade de Twickenham. La France terminant 
à la quatrième place. La Coupe reste l'apanage de l'hémis
phère sud. 

En 1995, c'est l'Afrique du Sud qui accueille, seule, la 
troisième Coupe du monde. Une manière de rendre 
hommage au renouveau démocratique de cette grande 
terre de rugby. L1\frique du Sud l'emporte en finale face à la 
Nouvelle-Zélande par 15 à 12, la France se classant 
troisième. 

En 1999, ce sont l1\ngleterre, l'Irlande, l'Écosse, le Pays de 
Galles et la France qui accueillent la quatrième édition de 
cette Coupe du monde. Soixante-cinq équipes ont 
participé dès 1996 aux épreuves de qualification organisées 
en cinq grandes zones géographiques: Afrique, Amérique, 
Asie, Europe et Pacifique. Elles seront vingt - et non plus 
seize comme lors des éditions précédentes - à participer au 
tournoi final . Les équipes seront réparties en cinq poules et 
disputeront quarante et un matches, la France accueillant les 
six matches de la poule C et l'un des quarts de finale au 
Stade de France. 

Qui remportera cette année la fameuse coupe Webb Ellis? 
Réponse le 6 novembre prochain, jour de la finale qui se 
déroulera au Millennium Stadium de Cardiff au Pays de 
Galles. 

© La Poste lIiIiI1] 

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




