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Après le timbre foot, La Poste complète sa série de 
timbres sport en argent par un timbre Rugby, fabriqué 
en argent et avec relief

Coupe du Monde de Rugby 2011 
Nouvelle-Zélande 2011 

INFOS TECHNIQUES

Création : Stéphane Humbert-Basset
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format du bloc : horizontal 143 x 105mm
Avec deux timbres horizontaux 40 x 30 et deux 
timbres verticaux 30 x 40
Présentation : bloc de 4 timbres
Valeur faciale : 3,56 €
Tirage : 2 000 000 ex
Catégorie : commémoratif

11 11 104

Le rugby a connu une croissance impressionnante durant ces 20 dernières 
années et la Coupe du Monde de Rugby à XV (RWC - Rugby World Cup) 
constitue aujourd’hui l’une des manifestations sportives mondiales les plus 
suivies. Après s’être disputée en France en 2007, elle se déroulera pour sa 
7e édition en Nouvelle-Zélande du 9 septembre au 23 octobre 2011. 

La Nouvelle-Zélande – Aotearoa en maori « pays du long nuage blanc » - 
accueillera les rencontres dans 12 villes différentes.  Auckland située dans 
l’î le du Nord et le parc national d’Arthur’s Pass situé sur l’î le du Sud, illus-
trent  2 des 4 timbres du bloc qu’émettra la Poste pour cette occasion, les 2 
autres timbres illustrant l’univers du rugby.

TIMBRES DE FRANCE

Émission : 11 juillet 2011 

INFOS TECHNIQUES

Création : Patrice Serres
Création de la carte : Aurélie Baras
Impression du timbre : argent 999 milliémes 
avec relief
Impression de la carte : offset
Format du timbre : horizontal 38 x 28 mm
Format de la carte : horizontal 86 x 54,5 mm
Présentation : imbre autocollant sous blister
Valeur faciale : 5,00 €
Tirage : 400 000 ex
Catégorie : commémoratif

Le Rugby

11 11 465

Vente anticipée Premier Jour
A Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Les vendredi 8 et samedi 9 juillet 2011 
(lieux et horaires restant à déterminer)

A Toulouse (Haute-Garonne)
Les vendredi 8 et samedi 9 juillet 2011 
(lieux et horaires restant à déterminer)

A Montpellier (Hérault)
Les vendredi 8 et samedi 9 juillet 2011 
de 9h à 12h et de 14h à 18h à la Salle 

Pelloutier, rue Léon Blum (place Zeus), 
Montpellier Antigone, 34000 Montpellier.

A Paris
Les vendredi 8 de 9h à18h et le samedi 

9 juillet 2011 de 10h à 18h au Carré 
d’Encre.

Vente générale
En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 11 juillet 2011, par correspon-

dance à Phil@poste, service clients et 
sur le site Internet www.laposte.fr

INFOS PRATIQUES

TAD 
Conçu par Stéphane Humbert-

Basset

TM© RWC Ltd 2008, d’après photos PresseSports l’Equipe : de 
Martignac et Phil@poste

TAD 
Conçu par Aurélie Baras
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