PHIL@POSTE

Communiqué de presse
Juin 2018

RYDER CUP 2018
Le 2 juillet 2018, La Poste émet un timbre et une mini-feuille à
l’occasion de la Ryder Cup 2018, la plus grande compétition de
golf du monde qui sous l’impulsion de la Fédération française de
golf, se déroulera du 25 au 30 septembre pour la première fois en
France.

Visuels d’après maquettes/ disponibles sur demande

LA LÉGENDE DU GOLF EN FRANCE
Du 25 au 30 septembre 2018, la Ryder Cup, la plus grande compétition de golf
du monde, fait escale pour la première fois de son histoire, en France, au Golf
National à Saint-Quentin-en-Yvelines. Créée en 1927, cette épreuve de légende
oppose tous les 2 ans, les 12 meilleurs golfeurs européens aux 12 meilleurs
golfeurs américains. Elle est disputée en alternance sur les deux continents.
Tenants du titre, les américains auront à cœur de défendre un Trophée
remporté en 2016 mais qui depuis 1985 a le plus souvent été soulevé par des
européens. Avec 250 000 spectateurs, une retransmission dans 185 territoires
et 375 millions de foyers touchés, l’onde du choc Europe/États-Unis sera
planétaire !
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A GOLFING ICON COMES TO FRANCE
From 25 to 30 September 2018, The Ryder Cup, the greatest golf competition in
the world, will, for the first time in its history, take place in France, at Le Golf
National in Saint-Quentin-en-Yvelines. Created in 1927, every two years this
legendary event pits the 12 best European golfers against the 12 best American
golfers. It is played alternately on each of the two continents. The Americans,
the The Americans, the current title holders, will be dead set on defending the
trophy won in 2016, but, since 1985, it has been more often raised in victory
by the Europeans. With 250,000 spectators, broadcast reaching 375 million
households across 185 countries, The 2018 Ryder Cup will undoubtedly be
one of the biggest events in global sport.

Les infos techniques
Création : HUITIEME JOUR
Impression : Héliogravure
Format du timbre avec vignette : 30 x 66 mm
Tirage : 900 000 exemplaires

Valeur faciale: 1,30 €

Format de la mini-feuille : 160 x 143 mm
Prix de vente : 5,20 € (4 timbres à 1,30 €, indivisible)
Tirage : 30 000 exemplaires
Mentions obligatoires : Création HUITIEME JOUR

Les infos pratiques
Le timbre et la mini-feuille seront vendus en avant-première le 30
juin 2018 à PARIS (75) Le Carré d’Encre, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des
Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 2 juillet 2018, ils seront vendus dans certains bureaux de poste,
à la boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine,
75015 Paris, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , par abonnement ou
par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP
10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
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