Communiqué de presse
juillet 2012

CHAMPIONNATS DU MONDE DE PÉTANQUE
Le Palais des Sports de Marseille accueillera les prochains
Championnats de Pétanque du 4 au 7 octobre 2012. A cette occasion,
La Poste émet un timbre à 0,89 € le 14 septembre.

Un peu d’histoire…

*Bien que l'origine du jeu de boules
remonte à l'Antiquité et ait été remis à la
mode en Provence vers la fin du XIX ème
siècle, l'appellation "pétanque" est née en
juin 1910 à La Ciotat.
Afin de permettre à un vieil ami, très bon
joueur
mais
qui
souffrait
de
rhumatismes, de pouvoir jouer sans se
déplacer, un certain Ernest Pitiot imagina
le lancer "pied tanqué" dans un cercle
dessiné au sol. De là, une contraction du
provençal "ped tanca" en "pétanque"
(pieds joints).
*Fédération belge francophone

46ème Championnat, 5 continents, 48 nations, 192 joueurs, 20 000
spectateurs attendus sont les chiffres de ce mondial de pétanque 2012 qui va
se disputer dans la capitale phocéenne.
Ce jeu de boules, reconnu sport de haut niveau par le Ministère des Sports en
2003, est celui qui est le plus joué à l’heure actuelle avec 1/2 million de
pratiquants, près de 400000 licenciés rien qu’en France, sans compter tous
ceux qui le pratiquent en famille ou entre copains !

Les infos techniques …
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Le timbre sera vendu en avant-première à :
 Paris
Les 14 et 15 septembre 2012 de 10h00 à 18h00 au « Carré d’Encre », 13
bis rue des Mathurins, 75009 Paris
 Marseille
Dates, horaires et lieu non encore définis à ce jour
Il sera vendu à partir du 17 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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