Pôle Espoirs handball féminin
en Nouvelle-Calédonie
Lettre philatélique 2018-10

Office des Postes et Télécommunications de
Nouvelle-Calédonie vous présente ce nouveau
timbre-poste à 110 F CFP dessiné par Thierry Mordant
consacré au pôle Espoirs handball féminin.
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Vivez le monde du timbre comme jamais.
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Pour plus d’informations, contactez le Pôle Espoirs
handball féminin Pacifique de Nouméa au : (+687) 51 92 58.
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Actuellement, quatre joueuses issues du pôle ont été
sélectionnées en stage National et deux font partie de
l’Equipe de France (Cadette et Espoirs). Même si toutes les
pensionnaires du pôle ne sont pas amenées à intégrer le
monde du handball professionnel, cette riche expérience
sportive leur transmet notamment autonomie, rigueur,
maturité et ambition ; autant de valeurs essentielles
participant à l’émancipation de la femme océanienne.
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En 2018, le pôle accueille 22 pensionnaires, de la 5ème à
la 1ère, qui s’entraînent 7 fois par semaine au sein de la
structure et jouent dans leur club le week-end. L’archipel
compte d’ailleurs 10 clubs et 1 200 licenciés, dont la
moitié pratique ce sport en milieu scolaire UNSS.
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Situé à Dumbéa et rattaché au collège Edmée-Varin, à
Auteuil, ainsi qu’au lycée du Grand Nouméa, à Koutio, ce pôle
a pour mission de repérer et de former les handballeuses
talentueuses du Caillou afin qu’elles puissent, tout en
menant à bien leur projet scolaire, intégrer les structures
de haut niveau de la Fédération française de Handball.
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Créé par la Fédération française de Handball, la direction
de la Jeunesse et des Sports de Nouvelle-Calédonie et
la ligue de Handball de Nouvelle-Calédonie, le pôle Espoirs
handball féminin Pacifique de Nouméa est une structure
d’accès au sport de haut niveau.
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Women’s Handball Pôle Espoirs, New Caledonia
T h e N e w Ca l e d o ni a O ff i c e d e s Po s te s et
Télécommunications is proud to present this new
110 XPF stamp issue designed by Thierry Mordant
and dedicated to the Women’s Handball Pôle Espoirs
(young talents hub).

In 2018, the hub welcomed 22 boarders aged
from Year 8 to Year 12, who train 7 times a week
at the hub’s premises and play for their clubs at
the weekend. New Caledonia boasts 10 clubs and
1,200 competition licence holders, half of whom
play handball at school under the aegis of the UNSS
(National School Sports Union).

Set up by the French Handball Federation, the New
Caledonia Youth and Sports Department and the
New Caledonian Handball League, the Noumea Pacific
Women’s Handball Pôle Espoirs aims to provide
support services to prepare talented young players
for high performance sport.

Currently, four of the hub’s young players have been
selected for National training courses and two have
been included in the French Team (16-17 & 20-22 age
groups). Even if the hub’s young boarders do not
all end up by going into professional handball, their
experience will have taught them independence,
discipline, maturity and ambition, qualities and
values which are key to driving the empowerment
of Oceanian women.

Located in Dumbéa and attached to Edmée-Varin
College in Auteuil and Grand Nouméa High School
in Koutio, the hub is tasked with spotting and
training New Caledonia’s promising young women
handball players so that, alongside their school
work, they can access the French Handball
Federation’s top facilities.

For further information, contact the Noumea Pacific
Women’s Handball Pôle Espoirs on: (+687) 51 92 58.

Technical details

Caractéristiques techniques
1 timbre-poste

1 post stamp

Artiste : Thierry MORDANT

Artist : Thierry MORDANT

PROCHAINE ÉMISSION :

Imprimé par Phil@poste

Printed by Phil@poste

Hommage à Michel ROCARD

Impression : offset + vernis

Printing process : offset + serigraphic

30e anniversaire des accords de Matignon

sérigraphique et gaufrage multiniveaux.

varmish and multi-level embossing

1 timbre à 1000 F

Format : 48 mm x 26 mm

Stamp format : 48 mm x 26 mm

8 novembre 2018

Planche : feuille de 10 timbres

Sheet : sheet of 10 stamps

Tirage : 18 000 exemplaires

Issue : 18 000 units

NEXT ISSUE :

Affranchissement : 110 F

Postage : 110 F

Lettre de 20g régime international zone 2

1st international rate 2nd area

Enveloppe Premier Jour : 230 F

First Day Cover : 230 F

Tribute to Michel Rocard
30th anniversary of the Matignon
- Oudinot Accords
1 stamp 1000 F – 8th november 2018

Vente 1er jour uniquement à Calédoscope le 8 novembre 2018.

Bon de commande / Order voucher
Nom et prénom :

Uniquement pour les commandes supérieures à 500 XPF (4.19 ¤)
For order over 500 XPF (4.19 ¤)

Vous pouvez payer avec / Charge :
VISA
MASTER CARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

Adresse :

N° d’abonnement :

NOMBRE
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE

1 timbre-poste
1 post stamp

110 XPF
(0,92 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

230 XPF
(1,93 ¤)

Frais d’envoi
Postage

TOTAL :

Code CVV /
CVV Code :

Date d’expiration /
Expiry date :

Signature :

.............. / ..............

BON DE COMMANDE À ADRESSER À / ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC - CALEDOSCOPE
Immeuble Le Lys Rouge - 5 rue Anatole France
98841 Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie
CCP : 14158 01022 0020808A051 20
IBAN : FR17 1415 8010 2200 2080 8A05 120
Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
email: caledoscope@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

Pôle Espoirs handball féminin de N.-C. – 2018-10
DÉSIGNATION

VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
Mandat poste
Chèque postal ou bancaire / Bank draft in XPF
Carte de crédit / credit card

TOTAL

330 XPF
(2,77 ¤)

XPF

L’OPT de Nouvelle-Calédonie, en sa qualité de responsable du traitement, collecte vos données à caractère personnel
aux fins d’assurer la bonne exécution des prestations qui lui sont commandées et d’informer ses clients, par voie postale,
de l’ensemble des produits et services existants ou nouveaux proposés. L’ensemble de ces données sont nécessaires pour
fournir un service adapté à vos besoins.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression de vos données. Vous pouvez également vous opposer à l’utilisation de vos données.
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant votre demande à :
Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Correspondant Informatique et Libertés.
2 Rue Paul Montchovet – 98841 NOUMEA CEDEX – Nouvelle-Calédonie. En joignant une pièce d’identité.
Si vous ne souhaitez pas recevoir des documents commerciaux ou newletters de la part de l’OPT-NC,
cochez cette case
Si vous avez coché cette case, vous pouvez vous inscrire à une des listes suivantes :
Liste de l’article 223.10 du Code des Postes et Télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.

