
Le 26 janvier dernier, le service philatélique de l’OPT 
a mis en service un timbre consacré au Pôle Espoirs 
Rugby de Nouvelle-Calédonie. D’une valeur faciale de 
260 francs CFP, ce timbre a été dessiné par l’artiste-
peintre Thierry Mordant qui avait déjà réalisé les 
timbres pour les Pôles Espoirs d’handball féminin 
(2018) et d’athlétisme (2019). 

Ce nouveau timbre est l’occasion de mettre en avant 
une structure exemplaire et efficace au sein de 
laquelle les jeunes calédoniens les plus volontaires et 
déterminés vivent leurs rêves. La Nouvelle-Calédonie 
a en effet toujours été une terre de rugby, et depuis 
plusieurs années certains des meilleurs joueurs 
calédoniens s’illustrent dans les grands clubs français 
et au sein même du XV de France. La liste est longue et 
l’on peut citer quelques grands noms comme Peato 
Mauvaka, Abraham et Selevasio Tolofua, Paulo 
Tafili, Rodrigue Neti, Willy et Romain Taofifenua, Raphaël 
Lakafia, Sébastien Vahaamahina…
 
Un Pôle Espoirs qui forme les meilleurs
 
En 2017, à l’initiative du comité régional de rugby et 
avec le soutien de la Fédération Française, un Pôle 
Espoirs a été créé. Son objectif est de former les 
jeunes au plus haut niveau et au professionnalisme, 
afin qu’ils réussissent au mieux leur intégration au 
sein des clubs français qui les recrutent. L’État est 
également présent au sein de ce pôle au travers de la 
DJS (Direction Jeunesse et Sport) et le vice-rectorat. 
Le Pôle Espoirs de rugby accueille une vingtaine de 
jeunes par promotion, âgés de 16 à 18 ans et originaires 
de toute l’Océanie. 

L’OPT-NC partage les valeurs sportives

Partageant avec le monde sportif les valeurs de 
l’effort, de la volonté et de l’engagement, l’OPT- NC 
s’est toujours montré attentif à l’évolution du sport 

en Nouvelle-Calédonie. Partenaire de très nombreux 
clubs, comités et ligues, l’OPT-NC met donc en 
avant la réussite de ce Pôle Espoirs qui offre tant de 
perspectives aux meilleurs jeunes rugbymen du caillou. 

Vivez le monde du timbre comme jamais.
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On January 26 last, OPT’s philatelic service launched a stamp 
dedicated to the New Caledonia’s Young Hopeful’s Rugby 
Academy (Pôle Espoirs Rugby de Nouvelle-Calédonie).  With a face 
value of 260 CFP francs, this stamp was designed by the painter 
Thierry Mordant who had already designed stamps for the 
women’s handball (2018) and athletics (2019) young hopefuls. 

This new stamp is an opportunity to draw attention to an 
outstanding and efficient structure that offers the most willing 
and determined young Caledonians an opportunity to live out 
their dreams. New Caledonia has indeed always been a land of 
rugby, and for several years some of the best New Caledonian 
players have distinguished themselves in the major French 
clubs and even within the French national team.  The list is long, 
and some big names spring to mind readily like Peato Mauvaka, 
Abraham and Selevasio Tolofua, Paulo Tafili, Rodrigue Neti, Willy and 
Romain Taofifenua, Raphaël Lakafia, Sébastien Vahaamahina ...
 
AN ACADEMY THAT TRAINS THE BEST
 
The Academy was created in 2017 at the initiative of the regional 
rugby committee with the support of the French Rugby 

Federation. Its objective is to train young people to the highest level 
both sporting and professional so that they can easily integrate into 
the French clubs that recruit them. The French State is also present 
in this initiative through the DJS (Directorate of Youth and Sport) 
and the Department of Education The Young Hopeful’s Rugby 
Academy accepts about twenty young people aged 16 to 18 per 
intake, and from all over Oceania. 

OPT-NC SHARES SPORTING VALUES

Sharing with the sporting world the values of effort, will and 
commitment, OPT-NC has always been attentive to the evolution 
of sport in New Caledonia. An active partner in many clubs, 
committees and leagues OPT-NC is delighted to shine the spotlight 
on the success of this academy which offers so many prospects to 
the best young rugby players of the island. 
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DÉSIGNATION NOMBRE
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste à 260 FCFP
260 F post stamp

260 XPF
(2,18€)

1 enveloppe 1er
 jour 

One 1st day cover
380 XPF
(3,18€)

Frais d’envoi 
Postage

330 XPF
(2,77€)

TOTAL : XPF

Nom et prénom : 

Adresse : 

N° d’abonnement : 

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
7 rue Eugène Porcheron
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 : philatelie@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 :
................/................

Bon de commande / Order voucher

New Caledonia’s Young Hopeful’s Rugby Academy

Caractéristiques techniques Technical details

PROCHAINE ÉMISSION :

Champignons de 
Nouvelle-Calédonie 
2 timbres 
11 avril 2022

NEXT ISSUE :

Fungi of New Caledonia 
2 stamps 
April 11th 2022


