
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Championnats du monde d'athlétisme 
Paris 2003-Saint-Denis 
Du 22 au 31 août 2003, la France accueillera les ge championnats du 
monde d'athlétisme au Stade de France de Saint-Denis. 

(

es ge championnats du 

monde constituent le 

plus grand événement 

d'athlétisme jamais organisé en 

France. Durant neuf jours, du 

22 au 31 août, 500 000 specta

teurs - et 4,5 milliards de télé

spectateurs dans le monde -

pourront applaudir les exploits 

de quelques 2 000 athlètes 

venant de 210 pays. Le public 

français notamment pourra 

profiter pleinement de ces 
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L'athlétisme est un sport de 
plein air, donc ma première 
idée était de supprimer le 
cadre pour que le fond du 
timbre parte dans l'enveloppe. 
Ensuite pour les trois gestes 
que nous devions représenter, 
j'ai travaillé à partir de dessins. 
J'ai également voulu montrer 
la victoire, la joie, la perform
ance au travers de l'athlète 
centrale qui franchit une ligne 
d'arrivée composée des dra
peaux des nations partici
pantes. La réalisation d'un 
timbre demande une vraie 
réflexion qui lui donne tout 
son sens. " 
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championnats, car les épreuves 

auxquelles participe l'équipe de 

France ont été étalées tout au 

long de la semaine. Des cou

reurs de 1 500 m qui s'élance

ront le premier jour, aux 

relayeurs qui entreront en piste 

en fin de programme en pas

sant par les coureuses de 200 m 

et le 100 m haies, les meilleurs 

athlètes français seront en lice 

du début à la fin. L'athlétisme 

est né lors des premiers jeux 

olympiques modernes, initiés 

par Pierre de Coubertin en 

1894, et qui eurent lieu à Athè

nes en 1896. Lors de cette édi

tion, neufs français représen

taient l'athlétisme. En 2000, la 

Fédération française d'athlétis

me comptait plus de 160 000 

licenciés ! Durant un siècle, 

Philirifo 

cette discipline sportive aura 

révélé des champions excep

tionnels. 

Vers de nouveaux records? 

La liste serait trop longue, alors 

pour ne citer que la dernière 

décennie, rappelons les émo

tions quefirent naître Marie-José 

Perec, Stéphane Diagana, Jean 

Galfione, Alain Blondel, Thierry 

Toutain et René Piller, Christine 

Arron, Patricia Girard, Eunice 

Barber, etc. Le Stade de France 

devrait, cette année encore, 

réserver de belles surprises. Pour 

l'occasion, il adoptera une confi

guration athlétisme, déjà utilisée 

lors des meetings Golden Lea

gue de Paris Saint-Denis en 

1999,2000 et 2001. C'est aussi 

la première fois que l'enceinte 

sportive la plus vaste de l'hexa

gone sera utilisée pour un même 

événement sportif pendant neuf 

journées consécutives. Le timb

re émis à l'occasion de ces 

Championnats représente les 

trois gestes les plus représenta

tifs de l'athlétisme: lancer, cou

rir, sauter. -
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Conçu par: 
Eric Fayolle 
d'après photos Presse Sports / 
Luttiau, Mart in, Rondeau 

Imprimé en: 
héliogravure 

DU MONDE 

Couleurs: 
bleu, noir, jaune, rouge, 
vert, blanc 

Format: 
horizontal panoramique 75 x 22 
30 timbres à la feuille 

21 juillet 2003 

Valeur faciale: 
0,50 € 
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Dessinés par 

Gilles Bosquet 
Oblitération disponible 

sur place 
Timbre à date 32 mm 

"Premier Jour" 

NUMÉRO 73 

Vente anticipée 

À Saint-Denis (Premier Jour) 
Les samedi 19 et dimanche 20 juillet 2003 de 9h à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie de Saint
Denis, 2, place Victor Hugo, 93200 Saint-Denis . 

À Paris (Premier Jour) 
Les samedi 19 et dimanche 20 juillet 2003 de 10h à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie de Paris, 
salons des Tapisseries et des Prévosts, 75001 Paris. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 19 juillet 2003 de 9h à 12h au bureau de poste de Saint
Denis Ppal, 12, allée Verte, 93205 Saint-Denis CEDEX 1. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 21 juillet 2003 et 
sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/timbres 
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• • ge Championnats du Monde 
d'Athlétisme de l'IAAF 

Vente anticipée le 19 juillet 2003 
à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 21 juillet 2003 
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• ge Championnats du Monde 
d'Athlétisme de l'IAAF 

Timbre-poste de format horizontal panoramique 75 x 22 
Conçu par Eric Fayolle 

d'après photos Presse Sports / Luttiau, Martin, Rondeau 
Imprimé en héliogravure 

30 timbres par feuille 

Du 23 au 31 août 2003, se tiendront à Paris et à Saint-Denis 
les ges Championnats du Monde d'Athlétisme de l'IAAF 
(International Association of Athletics Federations), troisième 
événement sportif mondial, après la Coupe du monde de 
Football et les Jeux Olympiques d'été. Pendant neuf jours, le 
Stade de France® vibrera au rythme des exploits des reines et 
des rois de la piste, décidés à profiter de ce rendez-vous 
incontournable pour entrer dans la légende de l'athlétisme. 

Soixante-dix-neuf ans après avoir accueilli les Jeux 
Olympiques, Paris et sa région seront à nouveau les hôtes 
d'une compétition au rayonnement planétaire : 2000 athlètes 
représentant 210 pays évolueront sous les yeux des 400000 
spectateurs attendus et des 3500 représentants des médias 
qui feront partager ces émotions à 4,5 milliards de 
téléspectateurs dans le monde. 

Car quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de 
l'athlétisme se sont écrites lors des Championnats du Monde 
d'Athlétisme et ce, depuis leur création, il y a vingt ans. Les 
noms de Carl Lewis, Mike Powell, Jonathan Edwards ou Marie
José Pérec suffisent à faire ressurgir des images inoubliables. 

Devenu mythique depuis un certain 12 juillet 1998, le Stade de 
France® constituera une arène magistrale où les 
performances des athlètes prendront une dimension 
supplémentaire. Pour la première fois, cet écrin sera le théâtre 
d'exploits et d'émotions pendant neuf jours consécutifs, dans 
une configuration spécialement étudiée pour l'athlétisme, 
reposant sur une tribune mobile unique au monde. 

Organiser un événement d'une telle envergure nécessite un 
travail colossal. Pendant près de trois ans, le Comité 
d'Organisation Paris 2003 Saint-Denis, soutenu par l'État et les 
pouvoirs publics franciliens, n'a négligé aucun détail afin 
d'assurer la réussite des Championnats du Monde 
d'Athlétisme. Un Village des Athlètes érigé au cœur de Paris, 
de nombreux stades d'entraînement, un plan de transport 
dédié ou encore une équipe de 3600 volontaires illustrent 
parfaitement cette organisation minutieuse. 

Paris et Saint-Denis sont désormais prêts à s'embraser pour 
l'événement sportif de la décennie en France. 
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