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juillet 2012

CHAMPIONNATS DU MONDE DE KARATÉ
FRANCE 2012
La 21ème édition des Championnats du monde de karaté se déroulera
du 21 au 25 novembre 2012 à Paris Bercy. A cette occasion, La Poste
émet le 7 septembre un bloc feuillet de 3 timbres dessinés « façon
manga ».

Un peu d’histoire…

Cette compétition organisée tous les 2
ans, se déroulera pour la seconde fois
dans la capitale française.
La
première
édition
de
ces
Championnats du monde a eu lieu en
1970 à Tokyo et à Paris en 1972 ;
depuis ils réunissent à chaque édition
un nombre croissant de nations et de
compétiteurs. A Paris, plus de 100
pays et 1 000 athlètes sont
attendus cette année.
Le karaté-do est un art de combat à mains nues qui consiste en des techniques
offensives et défensives utilisant toutes les parties du corps ; il est issu de
pratiques utilisées en Extrême-Orient notamment dans le bouddhisme zen.
Sur la gauche du bloc feuillet, l’idéogramme signifie : Karaté Do
Kara : Vide, Té : Main, Do : Voie de la connaissance
La jeune fille sur le timbre de gauche réalise un Mawashi Geri et le garçon, sur
le timbre de droite réalise un Yoko Tobi Geri.

Les infos techniques …

Création et gravure : Catharsis productions Olivier Ciappa & David Kawena
Impression : Héliogravure
Format du timbre : 2 verticaux : 30 x 40 mm 1 horizontal : 40 x 30 mm
Valeur faciale : 2,67 € (3 x 0,89€)
Tirage : 2 200 000
Les infos pratiques …

Le bloc de timbres sera vendu en avant-première à :
■ Paris
Les 7 et 8 septembre 2012 de 10h00 à 18h00 au « Carré d’Encre », 13 bis
rue des Mathurins, 75009 Paris

Il sera vendu à partir du 10 septembre 2012 dans les bureaux de poste, par
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet
www.laposte.fr/timbres.
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051
Périgueux Cedex 09.
Visuel disponible sur demande
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