
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Championnat du monde 
athlétisme handisport, 
1400 sportifs de haut niveau 
Pour la première fois, la France accueillera du 20 au 28 juillet 2002 le 
Championnat du monde d'athlétisme l.P.c. (lnternational paralympic com
mittee) - l-Iandisport. Et c'est la région Nord-Pas-de-Calais toute entière 
qui se mobilise pour ce grand événement. 

Le Championnat du Monde 
est le deuxième événe
ment handisport après les 

Jeux Paralympiques d'été. 100 
pays sont représentés au travers 
de 1400 athlètes handicapés 
physiques et visuels, encadrés 
par 600 personnes. Le choix de 
la région n'est pas du au 
hasard . Celle du Nord-Pas-de
Calais ouverte sur l'Europe et le 
monde est particulièrement 
propice à l'organisation de tels 
jeux. A Lille par exemple, le 
métro est entièrement acces
sible aux personnes handica
pées, de très nombreux aména
gements y ont été faits, ainsi 
qu 'à Villeneuve d'Ascq, ville de 
référence internationale dans le 
milieu de l'athlétisme grâce à 
son meeting annuel d'athlétis
me pour des sportifs valides. Les 
compétitions se dérouleront 
dans le Stadium Lille-f'0étropole 
qui est implanté dans une zone 
de loisirs et de détente en conti
nuité d'un parc urbain de 200 
he'ctares, bordé d'un plan 
d'eau. C'est dans ce cadre privi
légié que pourront s'entraîner 
les athlètes qui auront à leur 
disposition toutes les installa
tions nécessaires. 
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Mascotte du Championnat du monde 
athlétisme handisport. 

Sur une idée de 1948 ... 

Dans le Stadium, d'une capaci
té de 23 000 spectateurs, les 
personnes en fauteuil pourront 
assister aux épreuves grâce à 
un promenoir entièrement 
accessible. 
La compétition sportive pour 
les handicapés est née après la 
deuxième guerre mondiale. Le 
Dr Ludwig Guttman, neurochi
rurgien de l'hopital de Stoke 
Mandeville met en place des 
activités physiques (basket, tir à 
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l'arc .. . ) à l'attention d'anciens 
aviateurs de la Royal Air 
Force devenus paraplégiques. 
Comme les Jeux Olympiques 
de 1948. se déroulaient à 
Londres au même moment, il 
décida d'organiser le jour de la 
cérémonie d'ouverture de ces 
Jeux la première rencontre 
sportive pour handicapés en 
fauteuil roulant. A partir de 
1951, les compétitions se 
structurent et se développent 
puis deviennent des champion
nats d'Europe et du Monde 
dans de nombreuses disci
plines. En 1960, Rome 
accueille 300 athlètes de 10 
pays différents pour les pre
miers Jeux Paralympiques 
d'Été. En octobre à Sydney, 
ils étaient 5000 représentants 
pour 170 pays ... Le Champion
nat du monde a suivi la même 
progression . Actuellement, 50 
athlètes français sont présélec
tionnés pour ce championnat. 
Un programme intense les 
attend: stages, rencontres spé
cifiques avec des athlètes 
étrangers, ainsi qu'un suivi 
médical approprié. Toutes les 
catégories de handicaps seront 
représentées _ 
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Dessiné par 
Jean-Paul Cousin 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 60 

Vente anticipée 
Le samedi 15 juin 2002 de 13h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie de 
Villeneuve d'Ascq, place Salvador Allende, 59650 Villeneuve 
d'Ascq OU à la galerie marchande V2, bd de Valmy, 59650 
Villeneuve d'Ascq. 

Le dimanche 16 juin 2002 de 13h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie (même 
adresse que ci-dessus). 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 15 juin 2002 de 8h30 à 12h au bureau de poste de 
Villeneuve d'Ascq Ppal, 105, rue de Lille, 59650 Villeneuve 
d'Ascq. 

Ce bureau sera muni d'une boÎte spéciale permettant 
le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir 
sur place l'oblitération "Premier Jour". 

Le samedi 15 juin 2002 de 10h à 18h au musée de La Poste, 
34, bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 
Le samedi 15 juin 2002 de 8h à 12h à Paris Louvre R.P., 
52, rue du Louvre, 75001 Paris. 

(uniquement pour la vente des timbres, pas de bOÎte aux 
lettres spéciale oblitération "Premier Jour"). 
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• • • Championnat du monde 
d'athlétisme IPC Handisport 

Vente anticipée le 15 juin 2002 
à Villeneuve d'Ascq (Nord) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 17 juin 2002 
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• · Championnat du monde 
d'athlétisme IPC Handisport 
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Du 20 au 28 juillet 2002 se déroulera à Lille-Villeneuve
d'Ascq, le championnat du monde d'athlétisme Handisport 
sous l'égide de l'International Paralympic Committee Opo. 

Ainsi, après Berlin (1994), Birmingham (1998), la France accueille 
la plus importante manifestation paralympique après les Jeux 
d'été: plus de 2 000 participants (1400 athlètes: amputés, 
handicapés en fauteuil roulant, infirmes moteurs cérébraux, 
handicapés visuels, 600 cadres techniques, administratifs ou 
médicaux) venant de 100 pays. 

C'est la première fois qu'une organisation de cette ampleur a 
lieu sur notre territoire: elle représente le tiers des Jeux d'été 
de Sydney 2000, le double des Jeux d'hiver de Tignes 
Albertville. 

Le choix de Lille-Villeneuve-d'Ascq repose sur plusieurs 
éléments parmi lesquels : 

Des installations sportives et le stadium Nord-Lille-Métropole 
de Villeneuve-d'Ascq remarquables dans leur configuration et 
bien accessibles aux personnes en fauteuil roulant. 

Villeneuve-d'Ascq est une référence internationale pour 
l'athlétisme avec son meeting où des épreuves Handisport sont 
régulièrement intégrées. 

L'appui sans réserve des instances politiques et sportives, sur le 
plan local, départemental, régional, national et de la 
Communauté urbaine de Lille. 

Le Nord-Pas-de-Calais est historiquement une région à forte 
connotation sportive avec un tissu associatif très développé. 

Depuis 1999, un Comité d'organisation, coordonné par la 
Fédération française Handisport (24 000 pratiquants, 500 
clubs), est en place avec pour ambition de faire de ce 
championnat un événement national, et de prouver que les 
participants sont réellement des athlètes de haut niveau dont 
les performances témoignent de leur valeur à l'exemple du 100 
m masculin couru en 11/109 par un amputé tibial. 

Avec un magnifique Lion des Flandres comme mascotte et une 
cérémonie d'ouverture digne d'un tel événement, ce 
championnat du monde sera pendant huit jours la fête de 
l'amitié sportive entre les peuples avec mobilisation du public 
local, et des enfahts des centres de loisirs, qui n'oublieront pas 
de rappeler aux participants et aux médias internationaux: /lLa 
Flamme est en nous./I 
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