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XXXEME OLYMPIADE LONDRES 2012

Les jeux de la XXXe Olympiade de l’ère moderne seront célébrés à Londres du 27 juillet au 16 août 2012.

Elle sera donc la première ville à accueillir pour la troisième fois les jeux olympiques 2012. Elle sera donc la

première ville à accueillir pour la troisième fois les jeux olympiqu

cinq villes Candidates en l’occurrence, Moscou, New York, Madrid, Paris.

Lors de la 117e session du Comité International Olympique en 2005 à Singapour. Deux logos sont prévus

pour l’événement, l’un pour la procédur

L’emblème olympique est constitué de cinq anneaux entrelacés, bleu, jaune, noir, vert et rouge, reliés par la

devise « Citrus, Altius, Fortius » (plus vite, plus haut, plus fort).Les cinq ce

continents unis au sein du mouvement olympique. Aux olympiades de Londres, l’Algérie marquera sa

treizième participation aux jeux olympiques.

En 1964, la première participation algérienne à cette manifestation sportive fut enreg

Elle fut couronnée d’un ensemble de médailles dont 4 médailles d’or, 1 médaille d’argent et 7 médailles de

bronze.

L’Algérie sera représentée par sa formation dirigée par le Comité Olympique Algérien. Cette formation

prendra part à environs 11 disciplines inscrites dans le programme des Jeux Olympiques de Londres entre

autres, l’athlétisme, l’aviron, la boxe, le volley Ball, le cyclisme, la lutte, le judo, l’haltérophilie, le

Taekwondo, le Tir sportif et l’Escrime.
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et 26 mm x 36 mm

Imprimerie de la Banque d'Algérie.

Une carte philatélique 20,00 DA affranchie à 73,00 DA avec oblitération 1er jour

Mardi 26 et Mercredi 27 Juin 2012 dans les 48 Recettes Principales des postes situées

lieux de wilaya et les recettes principales d'Alger 1er novembre, Hussein

Le Jeudi 18 Juin 2012 dans tous les bureaux de poste.
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de l’ère moderne seront célébrés à Londres du 27 juillet au 16 août 2012.

Elle sera donc la première ville à accueillir pour la troisième fois les jeux olympiques 2012. Elle sera donc la

première ville à accueillir pour la troisième fois les jeux olympiques La ville de Londres à était élue parmi

cinq villes Candidates en l’occurrence, Moscou, New York, Madrid, Paris.

Lors de la 117e session du Comité International Olympique en 2005 à Singapour. Deux logos sont prévus

pour l’événement, l’un pour la procédure de candidature et l’autre en tant que marque des jeux eux même.

L’emblème olympique est constitué de cinq anneaux entrelacés, bleu, jaune, noir, vert et rouge, reliés par la

devise « Citrus, Altius, Fortius » (plus vite, plus haut, plus fort).Les cinq cercles représentent les cinq

continents unis au sein du mouvement olympique. Aux olympiades de Londres, l’Algérie marquera sa

treizième participation aux jeux olympiques.

En 1964, la première participation algérienne à cette manifestation sportive fut enreg

Elle fut couronnée d’un ensemble de médailles dont 4 médailles d’or, 1 médaille d’argent et 7 médailles de

L’Algérie sera représentée par sa formation dirigée par le Comité Olympique Algérien. Cette formation

environs 11 disciplines inscrites dans le programme des Jeux Olympiques de Londres entre

autres, l’athlétisme, l’aviron, la boxe, le volley Ball, le cyclisme, la lutte, le judo, l’haltérophilie, le

Taekwondo, le Tir sportif et l’Escrime.
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de l’ère moderne seront célébrés à Londres du 27 juillet au 16 août 2012.

Elle sera donc la première ville à accueillir pour la troisième fois les jeux olympiques 2012. Elle sera donc la

es La ville de Londres à était élue parmi

Lors de la 117e session du Comité International Olympique en 2005 à Singapour. Deux logos sont prévus

e de candidature et l’autre en tant que marque des jeux eux même.

L’emblème olympique est constitué de cinq anneaux entrelacés, bleu, jaune, noir, vert et rouge, reliés par la

rcles représentent les cinq

continents unis au sein du mouvement olympique. Aux olympiades de Londres, l’Algérie marquera sa

En 1964, la première participation algérienne à cette manifestation sportive fut enregistrée à Tokyo (Japon).

Elle fut couronnée d’un ensemble de médailles dont 4 médailles d’or, 1 médaille d’argent et 7 médailles de

L’Algérie sera représentée par sa formation dirigée par le Comité Olympique Algérien. Cette formation

environs 11 disciplines inscrites dans le programme des Jeux Olympiques de Londres entre

autres, l’athlétisme, l’aviron, la boxe, le volley Ball, le cyclisme, la lutte, le judo, l’haltérophilie, le


