
Bleu blanc rouge les émissions de timbres de France 

Le siècle au fil du timbre Sport 
Respectueuse du choix des Français appelés à se prononcer sur les sportifs 
qui ont fait le XXe siècle lors de l'opération "Le siècle au fil du timbre", La 
Poste rend hommage aux exploits de quatre grands champions et à l'équipe 
de France de football, vainqueur de la coupe du monde en 1998. 

1 948 Marcel Cerdan 

Légende toujours vivante 
dans le cœur des français, 
Marcel Cerdan a été une 

étoile filante - mais ô combien 
brillante - dans le monde de la 
boxe. Néen 1916, il meurten 
1949. 33 ans de vie seulement. 
Une vie brève mais si dense, 
si éblouissante. Né en Algérie à 
Sidi Bel Abbès, Marcel Cerdan 
passe sa jeunesse à Casablanca. 
En 1938, il Y conquiert son 
premier titre de champion 
de France des welters contre 

Omar Kouidri. Le 3 juin, il 
devient Champion d'Europe 
des welters. La guerre met un 
frein momentané à sa carrière 
qu'il reprend désormais chez 
les moyens. En mai 46, il se 
rend aux Etats-Unis et sa victoire 
contre l'américain Geogie 
Adams le fait avancer vers le 
titre de Champion du monde. 
Objectif atteint le 21 sep
tembre 1948 à Jersey City 
contre Tony Zale par abandon à 
l'appel du douzième round. 

1984 Carl Lewis 

Né en Alabama en 1961 
dans une famille 
passionnée de sports, 

Carl Lewis ne manifeste quant 
à lui aucune prédisposition à 
cet égard. Bien au contraire . 
Enfant renfermé, timide, chétif, 
il grandit lentement. Le déclic, 
il le connaît à 7 ans lorsqu'il 
voit à la télévision le bond 
gigantesque accompli par 
l'athlète Bob Beamon à 
Mexico: 8m 90, nouveau 
record du monde. La suite 
s'enchaîne vite. Il rencontre 
Jesse Owens, quadruple 

6 

champion du monde à Berlin. 
Encouragé par l'athlète, 
Carl Lewis s'entrai ne au point 
qu'il parvient à égaler en 1979 
le record établi par Jesse Owen 
en 1935: 8m13. En 1983, lors 
des Jeux Olympiques, il enlève 
les quatre médailles d'or: 
le 1 OOm, le 4 fois 100 m, le 
200 m et le saut en longueur. 
En 1988, à Séoul, pourtant 
devancé par Ben Johson, il est 
déclaré vainqueur du 100 m, 
le canadien étant disqualifié 
pour dopage. Il vole de succès 
en victoire en 1991, à Tokyo en 

Philirifo 

Retour trimphal en France. 
Mais le destin se mêle alors de 
la partie. Le 27 octobre 1949, 
alors qu'il s'envole vers l'Amé
rique pour disputer un match 
retour au Madison Square Gar
den à New York, le "Constella
tion" qui l'emporte s'écrase 
contre une montagne des 
Açores. La France entière 
pleure avec Edith Piaf la 
disparition de celui qu'elle 
avait surnommé le 
"Bombardier Marocain" . • 

1992, à Barcelone et contre 
toute attente de la part de ses 
supporters, à Atlanta en 1996, 
où il remporte l'épreuve de 
saut en longueur pour la 
quatrième fois. Il a 35 ans. 
Sur le podium, ses larmes de 
joie émeuvent le monde entier. 
Avec ses 9 médailles 
olympiques, ses 8 titres de 
champion du monde, 
Carl Lewis est sans conteste 
l'un des plus grands sportifs 
du 20e siècle . • 
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0- Dessiné par 
Aurélie Baras 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

HORS-SÉRlE 

Vente anticipée 

A Paris 
Les samedi 15 et dimanche 16 avril 2000 de 1 Oh à 19h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'espace VIP 
du mur de la Paix, place Joffre, accès avenue de la 
Motte-Picquet, 75007 Paris . 

A Reims ( Marne) 
Les samedi 15 et dimanche 16 avril 2000 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au salon 
Degermann, 35, rue Buirette, 51100 Reims 

(suite des ventes anticipées en page 9) 
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• • Le siècle au fil du timbre 

Copyrights des photos des timbres 

Timbre 1998 France championne du monde : 
Coupe : Agence Vandystadt / M. Hewitt - Allsport 

Fond : Agence Vandystadt / R Martin. 

Timbre 1984 Carl Lewis : 
Agence Temps Sport / G.lundt 

Timbre 1948Marœ1Cerdan: 
Portrait: fonds personnel de la famille 

Ceinture : d'après photo fonds personnel de la famille 

Timbre 1927 Charles Undbetzh : 
Portrait: Collection Viollet 

Avion: Lapad-Viollet 

Timbre 1968 Jean-OQude Kil&' : 
AFP 

Fond du bloc : 
Kil&': 

Presse'ESport 
Undbetzh : 

Avion: Keystone 
Portrait: Collection Viollet 

Foot: 
Agence FEP / J. Bibard 

SPORT 

Vente anticipée le 15 avril 2000 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 17 avril 2000 

LAPOSTE2F-
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· Le siècle au fil du timbre 
SPORT 

Bloc d'un format vertical 185 x 245 
composé de 6 timbres-poste horizontaux et 4 timbres verticaux 

d'un format 26 x 36,85 

Conçu par Claude Andréotto d'ap des photographies 
Imprimé en héliogravure 

Au moment de franchir le nouveau siècle, pourquoi ne pas évoquer 
celui qui s'achève "au fil du timbre". Pour réaliser cet ambitieux projet, 
La Poste a organisé pour la première fois une grande consultation natio
nale. 600 000 foyers ont ainsi voté pour choisir les thèmes des timbres 
composant ce bloc-feuillet consacré au sport, qui inaugure la collection 
"Le siècle au fil du timbre". Pour la première fois, La Poste française rend 
hommage aux exploits de sportifs majeurs. 

La France, championne du monde de football : 
3 à 0: le score est encore dans toutes les mémoires. Le 12 juillet 1998, dans 
un Stade de France flambant neuf, la France remporte pour la première 
fois de son histoire la coupe du monde de football, en battant en finale la 
mythique équipe du Brésil, quatre fois titulaire de la coupe. Plus que la vic
toire d'une éqùipe, c'est la joie de tout un peuple, qui envahit le soir 
même les Champs-Élysées. 

Charles Lindbergh : 
21 mai 1927: un Américain de 25 ans, Charles Lindbergh, atterrit devant 
200000 personnes sur l'aérodrome du Bourget, après avoir réalisé la pre
mière traversée de l1\tlantique en avion, de continent à continent. 
Il s'est envolé la veille de New York et a parcouru 5 809 km en 33 heures, 
à bord de son monoplan Spirit of Saint Louis, seul entre ciel et océan. 

Carl Lewis: 
En 1984, aux JO de Los Angeles, Carl Lewis entre dans la légende du sport 
en décrochant, à l'égal de Jesse Owens un demi-siècle plus tôt, quatre 
médailles d'or, sur 100 m (en moins de 10 secondes), 200 m, au saut en 
longueur et en relais 4 x 100 m. Neuf fois champion olympique, dont 
quatre fois au saut en longueur, cet ath lète admirablement coordonné, 
véloce et puissant à la fois, sut se maintenir pendant près de quinze ans au 
niveau suprême. 

fv1arcel Cerdan : 
L'un des plus grands boxeurs que la France ait jamais comptés, avec 
Georges Carpentier, Marcel Cerdan devient en 1948 un héros national en 
remportant, à 32 ans, le titre de champion du monde des poids moyens. 
Son idylle avec Édith Piaf et sa disparition en pleine gloire dans un acci
dent d'avion, alors qu'il partait reconquérir son titre mondial aux États
Unis, achevèrent de bâtir son mythe. 

Jean-Claude Killy : 
Descente, slalom géant, slalom spécial: en 1968, lors des Jeux olympiques 
d'hiver organisés par son propre pays, Jean-Claude Killy survole les trois 
épreuves reines de ski alpin et remporte trois médailles d'or. La même 
année, après une nouvelle victoire en coupe du monde, il se retire en 
pleine gloire, à 24 ans. Il reste emblématique du sport de très haut niveau 
et sera l'un des organisateurs des Jeux dAlbertville, en 1992. 
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