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Création : B. Perchey et K Petrossian  
d’après photographies Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie / Nini Schäbel / 
KMSP-Philippe Millereau / Jean-Marc Varillon /
François Durand / Mickael Steiger/ Kit Houghton - FEI.

Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format du bloc : horizontal 160 x 143
Format des timbres : horizontal 40 x 30, carré 40 x 40, vertical 
30 x 40, horizontal 40 x 26
Présentation : bloc de huit timbres
Valeur faciale des timbres: 0,61 €
Prix de vente du bloc : 6,52 €
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Du 23 août au 7 septembre 2014, la Normandie, terre 
de cheval et 1ère région équestre française, organise 

le plus grand événement équestre au monde, les jeux 
équestres mondiaux. Le bloc de 8 timbres émis à cette 
occasion illustrent les 8 disciplines officielles : Saut 
d’obstacles, dressage, concours complet d’équitation, 
attelage, endurance, reining, voltige et para dressage 
(discipline paralympique). 

Les épreuves se dérouleront sur 5 sites : Caen, le cœur 
des jeux, où se dérouleront les cérémonies d’ouverture et 
de fermeture et plusieurs épreuves, le Haras National du 
Pin, Sartilly - Mont Saint-Michel, Saint-Lô et Deauville.

Jeux équestres mondiaux 
FEI 2014 en Normandie
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Vente anticipée
À Caen (Calvados)
Le samedi 23 août 2014 (lieux et horaires vous seront 
communiqués dans le Philinfo de Septembre mis en ligne le 
20 août)

À Paris 
Le samedi 23 août 2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis 
rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 
4 août 2014, au Carré d’Encre, par correspondance 
à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr
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