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SPORT COULEUR PASSION
Le 20 mai 2019, La Poste émet un bloc de 6 timbres mettant
en scène une nouvelle série sur le sport pendant une durée
de 5 ans. La France est mise à l’honneur en 2019 avec 6
disciplines sportives : le basket, le canoë-kayak, le football, le
hockey, le tennis de table et le volley.
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Un peu d’histoire…
Le choix des disciplines s’est porté par rapport aux différentes compétitions qui se
déroulent principalement en France et en Europe durant l’année 2019. Le basket
fauteuil avec les Jeux Nationaux de l’Avenir du 29 mai au 1er juin à Valence, le
canoë-kayak avec les championnats d’Europe masculin du 31 mai au 2 juin à Pau,
le football avec la coupe du Monde féminine du 7 juin au 7 juillet en France, le
hockey
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sur gazon avec les championnats d’Europe masculin du 16 au 28 août à Anvers en
Belgique, le volley-ball avec les championnats d’Europe masculin du 13 au 29
septembre en France, Belgique, Pays-Bas et Slovénie et le tennis de table avec les
championnats d’Europe en septembre à Nantes.
Le bloc rond est une innovation technique et représente la mappemonde
rappelant que le sport est fédérateur dans le monde entier. Chaque année, un
continent sera représenté.
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Les infos techniques
Création : Sandrine CHIMBAUD

Mise en page : Agence Absinthe

Présentation : bloc rond de 6 timbres
Impression : offset

Format du bloc : diamètre 160 mm

Tirages : 350 000 exemplaires
Valeur faciale : 1, 30 € - International

Prix de vente du collector : 7,80 €

Mentions obligatoires : Timbres : Sandrine Chimbaud - mise en page : ABSINTHE
d’après photos © Sport Presse.

Les infos pratiques
Le bloc sera vendu à partir du samedi 18 mai 2019 à :
▪ PARIS
- Au Comité National Olympique et Sportif Français (C.N.O.S.F.), Maison
du Sport Français, de 10H à 17H, 1 avenue Pierre de Coubertin 75013
PARIS, en présence de sportifs de haut niveau.
Une exposition philatélique sur le thématique du sport (Pierre de
Coubertin, le sport féminin, Alice Milliat, le handisport, le tir sportif, le volley
ball, le hockey sur gazon, le canoë kayak, le football féminin, le tennis de
table et le rugby) sera proposée par l’Association Française des
Collectionneurs Olympiques et Sportifs (AFCOS).

Sandrine CHIMBAUD, illustratrice du bloc, animera une séance de
dédicaces de 10H à 12H30 et de 14H à 16H.

-

Au Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins 75009 PARIS.

Une oblitération spéciale sera disponible au C.N.O.S.F. Maison du Sport
Français, puis au Carré d’Encre et auprès du service oblitérations à Boulazac.

À compter du 20 mai 2019, le bloc de 6 timbres sera vendu dans certains bureaux
de poste, au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015 PARIS, sur le site
Internet www.laposte.fr/boutique, par abonnement ou par correspondance à
Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051
PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 17 44.
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