
Bleu blanc rouge les émissions de timbres de France 

La coupe du monde de football 
Allez les Bleus ! 

• 
• 

Et un et deux et trois - zéro! Nos Blacks-Blanes-Beurs de l'équipe de Fran
ce renouvelleront-ils leur exploit de 1998 ? Les Bleus y comptent bien. 
Nous aussi. 

Le 12 juillet 1998, la France, 
ivre de bonheur, fait un 
triomphe à l'équipe de 

France, et tout particulièrement 
à Zinédine Zidane et Emmanuel 
Petit, les deux "Bleus" qui ont 
marqué trois buts à eux deux 
contre le Brésil, et fait de la 
France après une quinzaine de 
folie la Championne du monde 
de football au Stade de France, 
flambant neuf, qui a servi 
d'écrin à leur victoire. 
La prochaine coupe du monde 
de football se déroulera au 
Japon et en Corée en 2002. 
L'équipe de France connaît 
d'ores et déjà ses premiers 
adversaires du groupe A, 
depuis le tirage au sort effec
tué le l e, décembre 2001 à 
Busan en Corée du sud. Il s'agit 
du Sénégal, de l'Uruguay et du 
Danemark. Des adversaires 
coriaces aux dires d'anciens tri
colores. Le match d'ouverture 
pour la France aura lieu le 31 
mai à Séoul contre l'équipe des 
" Lions" sénégalais. 
Ces championnats seront les 
17e de l'histoire. Les premiers 
ont eu lieu en 1930. Créée par 
le Français Jules Rimet, qui fut 
pendant trente ans président 
de la Fédération internationale 
de football association (FU.A), 
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cette compétition a lieu pour la 
première fois en Uruguay. 
Contribuant à faire du football 
le sport le plus médiatisé 
des événements sportifs . 

Égalité Européens/ 
Sud-Américains 

En France, le jeu se popularise 
avec la création de la Coupe de 
France qui réunit les clubs fran
çais en 1918 et plus encore en 
1932 avec l'instauration du 
professionnalisme. Depuis la 
première coupe du monde, les 
Sud-Américains (Brésil, 
Uruguay et Argentine) se sont 
imposés huit fois et avec la vic
toire de la France en 1998, les 
Européens ont égalisé. Le foot
ball est devenu en même 
temps un enjeu économique 
majeur avec des transferts de 
joueurs dont les sommes attei
gnent des montants astrono
miques, au même titre que les 
droits versés par les chaînes de 
télévision pour la retransmis
sion des matchs. Six pays, 
ayant remporté la compétition 
(Allemagne, Argentine, Brésil, 
France, Italie et Uruguay), ont 
été contactés pour la réalisa
tion du timbre. C'est le pro
jet d'une artiste allemande qui 
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1998 - France 98. Coupe du monde 
de football avec la mention "Cham
pion du monde - France". héliogra
vure - Y Et T n° 3170 - Cérès n° 3135 

a été finalement été retenue. 
L'émission comporte deux 
timbres, un rond et un carré, 
attachés, représentant, le pre
mier, un ballon sur fond de ter
rain (visuel commun à l'en
semble des six pays sauf le 
positionnement des drapeaux, 
emblème national qui se trou
ve au centre de la frise) et, le 
second, l' image flouté d'un 
joueur. Un bandeau reprend les 
drapeaux des 7 nations. Sur le 
timbre carré, pour chaque pays 
concerné, le drapeau occupe la 
place centrale du bandeau. Il 
est aussi reproduit, soit sur le 
short, soit sur le maillot du 
joueur _ 

MARS 2002 

Timbre rond conçu par: 
Andrea Acker 

Timbre carré 
conçu par: 

Alain Seyrat 
d'après Andrea Acker 

Imprimés en : 
héliogravure 

Couleurs: 
polychrome 

Format: 
rond diamètre de 32 

dans un carré 38 x 38 
15 diptyques à la feuille 

Valeur faciale: 
0,46€ 

pour chacun des timbres 

Prix de vente : 
0,92 € 

vente indivisible 

29 avril 2002 

D'après photos © P. Boutroux 1 Presse Sports 
(Photo d'après maquette et couleurs non contractuelles). 
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Dessiné par 
Guy Coda 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 58 

Vente anticipée 
Les samedi 27 et dimanche 28 avril 2002 de 9h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la maison de 
l'Amérique Latine, 217, bd Saint-Germain, 75007 Paris. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 27 avril 2002 de 10h à 18h au musée de La Poste, 
34, bd de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

Le samedi 27 avril 2002 de 8h à 12h à Paris Louvre R.P., 562, 
rue du Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 
75007 Paris. 

Ces bureaux seront munis d'une boÎte aux lettres spéciale 
permettant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 29 avril 
2002 et sur le site Internet de La Poste wvvvv.laposte.fr 
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• • • Champions du Monde 
de football 

Vente anticipée le 27 avril 2002 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 29 avril 2002 

LA POSTE:JiF-

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



• · Champions du Monde 
de football 

Un timbre-poste rond 32 mm de diamètre conçu par Andrea Acker 
Un timbre-poste carré 38 x 38 

conçu par Alain Seyrat d'après Andrea Acker 
d'après photos © P. Boutràux / Presse Sports 

Imprimés en héliogravure 
15 diptyques à la feuille 

L e 31 mai 2002, devant les 64000 spectateurs du stade 
de Séoul - et plusieurs milliards de téléspectateurs sur tous 
les continents - sera donné le coup d'envoi de la phase 
finale de la XVII< Coupe du Monde de football. Pour la 
première fois de son histoire, la compétition sportive la plus 
médiatisée du monde aura lieu en Asie. Co-organisée par le 
Japon et la Corée du Sud, la Coupe du Monde 2002 se 
déroulera dans vingt villes différentes - dix dans chaque 
pays - et verra s'affronter 32 équ ipes, au cours de 
64 matchs. Il faudra attendre le 30 juin, au stade japonais de 
Yokohama, pour connaître le nom du pays qui remportera 
la compétition, disputée pour la première fois en 1930, en 
Uruguay. 

Entre ces deux dates, que d'exploits entrés dans la légende. 
Chacun garde bien sûr en mémoire la première victoire 
remportée par la France, pays organ isateur, lors de la 
dernière édition : deux buts de Zin edine Zidane et un 
d'Emmanuel Petit ont scel lé, le 12 juillet 1998, l' incon
testable domination des "Bleus" face à une équipe du Brésil 
pourtant quatre fois championne du monde (1958, 1962, 
1970, 1994), symbole d'une virtuosité latino-américaine 
incarnée également par l'Argentine (vainqueur en 1978 et 
1986) et l'Uruguay (1930 et 1950). Bien avant la France, 
l'Italie et l'Allemagne (trois victoires chacune) ainsi que 
l'Angleterre, berceau du football moderne et vainqueur sur 
son sol en 1966, avaient su faire triompher la puissance et la 
méthode du jeu européen. 

La gloire des pays fut aussi cel le des hommes. La légende 
retiendra en particulier le Brésilien Pelé, seul joueur à avoir 
remporté trois Coupes du Monde - et souvent considéré 
comme le plus grand football eur de tous les temps. Elle 
n'oubliera pas non plus le Français Just Fontaine, meilleur 
buteur de l'histoire de la Coupe, auteur de 13 buts en 1958, 
en Suède. Mais l'histoire du sport est un éterne l 
recommencement : nul doute que les prochaines Coupes 
du Monde auront leurs nouveaux héros, révélés peut-être 
par la première édition du nouveau millénaire. 
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