
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

1998 : France championne du monde 
Les "Bleus", vainqueurs de la Coupe de monde 
de football 
12 Jumet 1998, la France chavire de bonheur: son équipe vient de gagner la 
Coupe du monde de football. Un mmion de personnes envahit les Champs Ély
sées, en scandant "et un, et deux et trois ... zéro", score réalisé contre le Brésil. 

Ce 12 juillet, la France est 
devenue" Black, blanc, 
beur" . La liesse a gagné 

la population tout entière. 
L'Arc de Triomphe affiche en 
lettres bleues France 3-Brésil 
O. Zinédine Zidane, dit Zizou 
est devenu le symbole absolu 
de la réussite, l'exemple du 
gamin qui shootait dans un 
ballon dans les quartiers de 
Marseille et qui, quelques 
années plus tard se retrouve à 

CLAUDE ANDRÉOTTO 

Né à Paris en 1949. Mène 
un cycle de cinq années 
d'études en arts graphiques 
à l' Ecole Estienne et réa lise 
ses premières œuvres . 
professionnelles à partir de 
1973. Expose ensuite à Paris, 
Varsovie, Québec, New York. 
En 1977, il remporte le prix 
du plus beau timbre du 
monde décerné en Ita lie. 
Participe depuis à de 
nombreux travaux d'édit ion . 
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la garden party de l'Élysée le 
14 juillet où Jacques Chirac 
épanoui lui remet ainsi qu'à 
toute l'équipe, la Légion 
d'Honneur pour cette 
formidable victoire. 

La tête en or de Zizou 
Une victoire, qui quelques 
mois plus tôt, est loin d'être 
évidente. L'entraineur, Aimé 
Jacquet. ne fait pas l'unanimité 
et pourtant il fera la preuve 
de son professionnalisme et 
de sa ténacité, les joueurs 
sélectionnés eux non plus 
n'enlèvent pas l'adhésion 
des connaisseurs. Mais voilà, 
à force de travail, de volonté 
et finalement animés du 
sentiment de pouvoir gagner, 
les bleus réalisent l'exploit. 

Avant d'en arriver là, il aura 
fallu battre le Paraguay (1-0) 
en Se de finale, gagner les tirs 
au but contre l'Italie en 
quarts, (0-0) et l'emporter sur 
la Croatie en demi-finale (2-1) . 
Et puis c'est la finale. A la 27e 

et à la 47e minute, Zizou 
marque deux buts de la tête; 
Emmanuel Petit donne le coup 
de grâce aux Brésiliens à la 
90e minute. Dès lors, les 
Barthez, Duguarry, Karembeu, 
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Petit, Lizarazu, Desailly, Guivar'ch, 
Thuram, Djorkaeff, Leboeuf et 
leur capitaine, Deschamps 
deviennent des héros natio
naux. Le 13 juillet, ils ne par
viendront même pas à remon
ter les Champs et à atteindre 
la place de l'Étoile sur l'impé
riale de leur bus, cerné de 
toutes parts par une foule 
aussi radieuse que le soleil et 
le ciel dont la couleur bleue 
s'est mise à l'unisson. On 
essaie d'attraper, qui une 
main, qui un pied, quant à 
embrasser le crâne le plus 
célèbre de France, celui de 
Barthez, inutile d'y songer. 
La presse rivalise de titres plus 
délirants les uns que les 
autres, les commentateurs 
s'époumonnent sur les ondes. 
Longtemps encore résonne
ront les chiffres magiques et 
les cris de joie de tous les 
français, footballeurs ou non. 
Leur timbre, les Bleus ne l'ont 
pas volé! • 

AVRIL 2000 

Pour le timbre "1998 
France championne 

du monde" : 

Conçu et mis en 
page par: 

Claude Andréotto 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
polychrome 

Format: 
vertical 26 x 36 

Format du bloc: 
vertical 185 x 245 

Valeur faciale: 
30,00 F - 4,57 € 

2 fois 5 timbres à 3,00 F 
en vente indivisible 
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P- Dessiné par 

Aurélie Baras 
Oblitération disponible 

sur place 
Timbre à date 32 mm 

"Premier Jour" 

HORS-SÉRIE 

A Marseille (Bouches-du-Rhône) 
Les samedi 15 et dimanche 16 avril 2000 
(lieux et heures restant à déterminer) 

A Bordeaux ( Gironde) 
Les samedi 15 et dimanche 16 avril 2000 de 9h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au bureau 
de poste de Bordeaux Albret, 40, cours Albert, 
33065 Bordeaux Cedex. 

A Vannes ( Morbihan) 
Le samedi 15 avril 2000 de 14h à 18h et le dimanche 
16 avril 2000 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert sur le site 
de Luscanen à Vannes. 

(suite des ventes anticipées en page 13) 
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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 
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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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