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vec cette nouvelle émission philatélique à 120 F CFP,
dessinée par Thierry Mordant, l’OPT-NC poursuit sa
mise à l’honneur des pôles de formation sportive de haut
niveau, présents en Nouvelle-Calédonie.
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Cette année, l’OPT-NC vous propose une mise en lumière
du « pôle France » d’athlétisme handisport de Nouméa,
le seul « pôle France » du territoire, actuellement dirigé
par Olivier Deniaud, également entraîneur de l’équipe de
France handisport.

Le pôle, qui vise à présent les jeux du Pacifique de juillet 2019,
les championnats du monde de novembre 2019 et les jeux
paralympiques de Tokyo de 2020, vient tout juste d’intégrer
la structure nationale « Grand Insep » qui permettra à ses
athlètes d’avoir accès au Centre International Sport et
Expertise de Koutio ainsi qu’à l’Institut National du Sport,
de l’Expertise et de la Performance de Paris. De quoi pouvoir
s’entraîner dans les meilleures conditions possibles !
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Vivez le monde du timbre comme jamais.
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Lors des derniers championnats d’Europe d’athlétisme
handisport, qui ont eu lieu à Berlin en août 2018, ces
derniers ont remporté à eux seuls 16 médailles, dont
8 en or, soit la moitié des récompenses en or gagnées
par l’équipe de France ! Faisant la fierté de la NouvelleCalédonie, ces champions donnent par la même occasion
un bel exemple d’espoir et de détermination à tous les
jeunes athlètes handisport du pays.

lé
e ath tisme
nc

ndisport ha

Officialisé en février 2018 par le ministère des Sports de
Laura Flessel, ce pôle regroupe dix athlètes calédoniens,
dont plusieurs champions d’Europe et membres de la liste
ministérielle « Élite », qui pratiquent la course en fauteuil
roulant, le lancer de poids ambulant, le lancer de javelot
en fauteuil, la course pour non-voyant et la course pour
personnes amputées.



Pôle France Para Athletics Centre
OPT-NC once again celebrates high-level sports
training centres based in New Caledonia with
the issue of this new 120 XPF stamp designed by
Thierry Mordant.

At the last European Para Athletics Championships
held in Berlin in August 2018, these athletes
carried off 16 medals, including 8 gold medals half of the gold medals won by the French team!
Our champions are New Caledonia’s pride and
joy and set a wonderful example of hope and
determination for all the country’s young disabled
athletes.

This year, OPT-NC turns the spotlight on the Pôle
France para athletics centre in Noumea, New
Caledonia’s only Pôle France training centre, currently
headed by Olivier Deniaud, who is also the French
Para Sport Team coach.

The Pacific Games scheduled for July 2019 and
the World Championships in November 2019 are
the next priorities for the training centre, which
has recently become part of the French national
“Grand Insep” framework, providing the centre’s
athletes with access to the International Sport
and Expertise Centre in Koutio and the National
Institute of Sport, Expertise and Performance in
Paris. Perfect conditions for top level training!

This Pôle France was granted official status in
February 2018 by Minister for Sport Laura Flessel
and comprises ten New Caledonian athletes,
including several European champions and members
of the Ministry of Sport “Elite” list, who compete in
wheelchair racing, standing shot put, seated javelin
throwing, blind running and amputee running events.
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Impression : offset.

Printing process : offset

en Nouvelle-Calédonie :

Format : 48 mm x 26 mm

Stamp format : 48 mm x 26 mm

Stationnaire le Polynésie

Planche : feuille de 10 timbres

Sheet : sheet of 10 stamps

1 timbre à 110 F – 7 juin 2019

Tirage : 15 000 exemplaires

Issue : 15 000 units

Affranchissement : 120 F

Postage : 120 F

NEXT ISSUE :

Lettre de 50g régime intérieur

50g domestic letter

Enveloppe Premier Jour : 240 F

First Day Cover : 240 F

Legendary steamships
New Caledonia:
station ship Polynésie
1 stamp 110 F – 7th june 2019

Vente 1er jour uniquement à Calédoscope le 7 juin 2019.

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 :
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VALEUR
UNIT PRICE

1 timbre-poste
1 post stamp

120 XPF
(1,00 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

240 XPF
(2,01 ¤)

Frais d’envoi
Postage

TOTAL :

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

Code CVV /
CVV Code :

Date d’expiration /
Expiry date :

Signature :
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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
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.

