
Emission: 28 juillet 2008 

Bloc "Beijing" 

11 08099 

Informations techniques 
Création de : Catherine Huerta 
D'après photos PresseSports-~Equipe, Timbre tennis marche: F. Fablet, 
Timbre équitation cyclisme: Mao, Timbre judo escrime: Francotte, Martin, 
Timbre natation aviron: De Martignac, Martin 

Mise en page: Atelier Thimonier 

Imprimé en : héliogravure 

Couleurs : polychrome 

Format : horizontal 210 x 143 avec découpe 
originale, comprenant 6 timbres-poste 
de format horizontal 35 x 26 et de 
4 timbres-poste de format vertical 25 x 36, 
40 x 30 et 30 x 40 dentelures comprises 

Valeur faciale: S,50 € - bloc composé de 4 timbres 
différents en double ou en triple 
exemplaires 

JUIN 200 8 

TIMBRES DE FRANCE "\ 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Les lundi 16, mardi 17, mercredi 18, jeudi 19, 
samedi 21 et dimanche 22 de Wh à 18h 
et le vendredi 20 juin 2008 de Wh à 20h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au Salon du Timbre "Planète Timbre", 
PARC FLORAL DE PARIS, 75012 PARIS. 
Entrée Pyramide. Accès: Bus - Métro Château 
de Vincennes. Navettes et parkings gratuits. 

En vente dans tous les bureaux de poste à 
partir du 28 juillet 2008, par correspondance 
à Phil@poste, service clients, et sur le site 
Internet de La Poste www.laposte.fr. 

Conçu par Jean-Paul Cousin. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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Les J.O. de Péki n
à la (dé)mesure du pays
La Currur DoNNE UNE AMprEun lruÉplrr, TANT syMBoueuE euE corucnÈrr
À lR compÉrtnoru TNTERNATToNALE eut se oÉnouIERA pouR LR pnrnarÈnr
Fors suR soN TERRrrorne, À eARTTR ou 8 noûr zoo8,

A deux mois de l'ouverture des.Jeux Olympiques

2008, Pékin Tracela dernière ligne droite dans les

préparatifs d'une manifestation qu'elle a voulue

grandiose, à la taille de ce pays-continent, à la
mesure de son attente - jamais le pays'n'avait

encore accueilli l'événement sportif mondial - et

digne du rêve que s'en font les Chinois. Tout dans

les rues de Pékin est tourné vers la rencontre

internationale. Dans les rues, les portraits de Yao

Ming, joueur vedette de l'équipe de basket-ball

des Rockets de Houston (Etats-Unis) et de Liu

Xang, champion olympique du li0 m haies,

incarnent sur d'immenses panneaux les espoirs

de médaille de toute la nation.

Un million et demi
de volontaires

Depuis 2001, date d'attribution à la Chine de

l'organisation des jeux d'été, une armée de

travailleurs des provinces environnantes est

venue construire les immeubles de verre et d'acier

qui dominent à présent la ville. Quarante millions

de dollars ont été injectés dans la rénovation des

infrastructures urbaines. Les édifices phares des

Jeux, qui allument des lumières dans les yeux des

passants du 4e boulevard périphérique, sont le Cube

d'eau et le Nid d'oiseau : le centre aquatique

national et le stade national. Les 91 000 places

du second accueilleront les finales d'athlétisme et

de football, ainsi que les cérémonies d'ouverture

et de clôture. La double championne olympique

Kelly Holmes (Crande-Bretagne) a déclaré en le
visitant : "ll mérite certoinement une médaille d'or
pour l'innovation". Cent mille volontaires ont été

formés (sur 800 000 candidats !) pour comtituer
"l'équipe d'accueil courtoise da trovai\Ieqç pâkinois"

et 'l,4 million d'autres æuvreront pour[aville dans

son ensemble. 3,

NurvrÉno r8 '.:'

Sur la place Tienanmen,

l'horloge du compte à
rebours olympique égrène

les heures qui séparent les

Chinois du moment le plus

attendu:la cérémonie

d'ouverture. Le réalisateur

vedette Zhang Yimou a été

chargé de sa mise en scène. En

attendant dans l'artère commeÊ

ciale de la ville qu'estWangfujing,

les familles de passage dans la

capitale font le plein des

produits estampillés aux cinq

mascottes des Jeux dans l'immenæ

magasin olympique. Autant de

souvenirs à rapporter aux proches

qui trôneront dans les maisons

de provinces, non loin de la télé, vecteur

principal de l'événement pour la plupart des

Chinois. I

) Aviron - Annulé aux JO dAthènes 1896 pour cause de mer houleuse.
+ Cyclisme - 104 cyclotouristes sont partis de Paris pour Pékin

(12 000 km). Anivée le 3 août.
à Équitation - Virginie Couperie (ex-Mme Julien Clerd commentera

pour France Télévisions le seul sport olympique mixte.
-) Escrime - Devise : "Ne me dégaine pas sans raison,

ne me rengaine pas sans honneur."
à Jrdo - La France est au 2e rang (33 médailles) après le Japon.
à Marche' Record : 20 km en t t'r iZrn l6s par le Russe Vladimir

Kaynakin
è Natation - Laure Manaudou est la seule médaillée d'or française

(400 m nage libre) depuis 1952.
-) Tennis - Dernier or français : Suzanne Lenglen, Anvers, 1920.
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