PHIL@POSTE

Communiqué de Presse
Juillet 2015

AIGUEBELETTE
Championnats du monde d’aviron 2015
Le 31 août 2015, La Poste émet un diptyque à l’occasion de cet
évènement sportif.

Visuels disponibles sur demande / Maquette non contractuelle

Evènement…

À une année des Jeux olympiques de Rio, l’élite planétaire de l’aviron
glissera ses pelles dans les eaux du lac d’Aiguebelette (73), du 30 août
au 6 septembre 2015 pour les championnats du monde.
1300 rameurs venus de 70 pays se disputeront 27 titres
mondiaux.
L’aviron est un des sports originels de l’olympisme moderne depuis
1896.Il se pratique aussi bien en mer, en rivière, lac ou salle. Ses valeurs
de pureté, de solidarité, d’humilité et de dépassement dans l’effort,
l’enthousiasme du public, la majesté des sites dans le respect de
l’environnement, en font bien plus qu’une compétition.
La France avec 105 000 pratiquants et 403 clubs, a souvent fait
partie des nations de pointe avec 12 médailles olympiques dont 3
d’or, 2 médailles paralympiques depuis 1996 et 74 médailles mondiales
dont 20 d’or depuis 1990.En 1997 le lac d’Aiguebelette, classé à
l’inventaire des sites naturels dès 1935 avait déjà accueilli les
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championnats du monde d’aviron, avec 5 médailles remportées dont 2
titres.
Ce diptyque dessiné par Michel Bez représente les sportifs dans le feu de
l’action, pour le 1er timbre le huit barré masculin, bateau amiral de
l’équipe de France et sur le second le deux de couple féminin.
Les infos techniques …

Création de Michel Bez

Mise en page : Dune Lunel

Impression : Héliogravure
Diptyque horizontal : 66,85 mm x 30mm
Format des timbres 40,85 mm x 30 mm et 26mm x 30 mm
Valeur faciale du diptyque : 0,76 € et 1,20 € soit 1,96 €
Tirage : 824 985 exemplaires
Mentions obligatoires : Création de Michel Bez, mise en page de Dune

Lunel
Les infos pratiques…
Plus d’informations sur les championnats du monde 2015 sur :
wrch2015.com

Le diptyque sera vendu en avant-première le 30 août 2015 à :
▪ Aiguebelette-Le-Lac (73)
Non communiqué
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
(Rattrapage exceptionnel le 31 août 2015)
Le diptyque sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 31
août 2015, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , au Carré
d’Encre et par abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service
Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX
CEDEX 09.
Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/toutsurletimbre
Twitter :@toutsurletimbre

Facebook : toutsurletimbre
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