
Vivez le monde du timbre comme  jamais.
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Les timbres-poste de Nouvelle-Calédonie
New Caledonia post stamps

L’Office des Postes et Télécommunications de  
Nouvelle-Calédonie vous présente ce nouveau 
timbre-poste à 140 F CFP consacré au pôle Espoirs 
Judo, dessiné par l’artiste calédonien FAMAX.

Ce graphiste de formation, qui se plaît  
habituellement à revisiter l’histoire du Caillou, utilise 
dans ses œuvres les codes du pop art et du street 
art en faisant appel aux techniques du pochoir, du 
collage, de l’acrylique ou de la peinture à la bombe. Ici, 
il nous propose son hommage graphique à la pratique 
du judo.

Créé en février 2016, le pôle Espoirs Judo est une 
structure d’accès au sport de haut niveau, qui  
accueille une vingtaine de jeunes, âgés de 13 à 18 ans 
issus de tout l’archipel, susceptibles d’intégrer par la 
suite le monde du judo professionnel.

Supervisé par la Fédération française de Judo, la  
Direction de la Jeunesse et des Sports de  
Nouvelle-Calédonie, le Vice-Rectorat et la Ligue de 
Judo de Nouvelle-Calédonie, le pôle Espoirs Judo  
repère et forme les futurs judokas, tout en leur 
permettant de poursuivre leurs études grâce à des 
classes à horaires aménagés. 

Rattachée au collège Edmée-Varin et au lycée du 
Grand-Nouméa, la structure entraîne les jeunes  
sportifs au dojo de Magenta, à raison de quinze 
heures d’entraînement par semaine. 

Pour plus d’informations, contactez le pôle Espoirs 
Judo de Nouvelle-Calédonie au : (+687) 25 30 66.

Pôle Espoirs Judo NC
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The New Caledonia Office des Postes et 
Télécommunications is proud to present this new 140 
XPF stamp issue, designed by New Caledonian artist 
FAMAX and dedicated to the Judo Pôle Espoirs (young 
talents hub).

FAMAX is a master of graphic design, known for his 
bold and inventive interpretations of New Caledonia’s 
history. He draws on the visual codes of pop art and 
street art, using techniques like stencilling, collage, 
acrylics and spray painting. This new stamp features 
his graphic tribute to judo.

Founded in February 2016, the Judo Pôle Espoirs 
prepares promising young judo athletes for high 
performance sport, training around twenty 
youngsters aged 13 to 16, from all over New 
Caledonia, for a future in professional judo.

Under the auspices of the French Judo Federation, the 
New Caledonia Youth and Sports Department, the  
Local Education Authority and the New Caledonia Judo 
League, the Judo Pôle Espoirs seeks out and offers  
training to young judokas, while ensuring they continue 
their schooling with specially scheduled classes.  

Attached to Edmée-Varin middle school and the  
Grand-Nouméa high school, the hub provides fifteen 
hours of weekly training for the young judo athletes at 
the Magenta martial arts centre. 

For further information, contact the New Caledonia 
Judo Pôle Espoirs at: (+687) 25 30 66.

Caractéristiques techniques Technical details

Bon de commande / Order voucher

1 timbre-poste
Artiste : FAMAX
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset
Format : 36 x 26 mm
Planche : feuille de 25 timbres
Tirage : 20 000 exemplaires
Affranchissement : 140 F
Lettre de 20g régime intérieur
Enveloppe Premier Jour : 260 F

1 post stamp
Artist : FAMAW
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp format : 36 x 26 mm
Sheet : sheet of 25 stamps
Issue : 20 000 units
Postage : 140 F
1st local rate
First Day Cover : 260 F

Vente générale dans toutes les agences OPT-NC à partir du 3 août 2020

Nom et prénom : _________________________________

_____________________________________________

Adresse : ______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

N° d’abonnement : ________________________________

DÉSIGNATION NOMBRE
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

140 XPF 
(1,73€)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

260 XPF
(2,18€)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77€)

TOTAL : XPF

Pôle Espoirs Judo NC / Émission 2020-05

VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
      Mandat poste
      Chèque postal ou bancaire / bank draft in XPF
      Carte de crédit / credit card
Uniquement pour les commandes supérieurs à 500 XPF (4,19€)
For order over 500 XPF (4,19€)
Vous pouvez payer avec / Charge :     
      VISA              MASTERCARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number : 

CVV Code :

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

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.

Date d’expiration / Expiry date :
................/................

Judo Pôle Espoirs, New Caledonia

Avions d’hier et d’aujourd’hui: 
l’A330neo « Kanuméra » 
d’Aircalin
1 timbre
17 juillet 2020

Aircraft of today and yesterday: 
Aircalin’s A330neo « Kanumera » 
1 stamp
17th July 2020
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