RYDER CUP 2018
Une première mini-feuille de timbres Ryder Cup 2018 a été émise lors de l’Open
de France de golf, en juin dernier. A l’approche de la plus grande compétition
de golf du monde, du 25 au 30 septembre en France, La Poste émet une
deuxième mini-feuille de timbres, orné d’une dorure ainsi qu’un coffret
numéroté incluant les timbres et une médaille frappée par la Monnaie de Paris.

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 !

Infos techniques
Création : HUITIEME JOUR

Impression : Héliogravure
Format du timbre avec vignette : 30 x 66 mm
Tirage : 900 000 exemplaires Valeur faciale: 2,30 €
Format de la mini-feuille : 160 x 143 mm
Format des timbres avec vignette : 30 x 66 mm
Prix de vente : 10,40 € (4 timbres à 1,30 €, indivisible)
Tirage : 60 000 exemplaires
Prix de vente du coffret 3 volets : 35,00€
Tirage : 10 000 exemplaires
Infos pratiques

La mini-feuille et le coffret sont vendus à partir du 15 septembre 2018
 à la boutique Le Carré d’Encre,13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
 au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine,75015 Paris,
 sur le site Internet www.laposte.fr/boutique ,
 par correspondance auprès de Phil@poste Service Clients Z.I Avenue
Benoît Frachon, BP Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
Tél : 05 53 03 19 26 – Mail : sav-phila.philaposte@laposte.fr
Produits hors abonnement.

