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Editorial
Au moment ou j’écris cet éditorial vient de se terminer un match France-Argentine : une affiche de rugby mais
c’était au football. Bravo à tous et plus spécialement aux argentins.
Comme chaque année c’est le moment de renouveler votre abonnement pour ceux qui reçoivent la version papier :
les tarifs postaux restent stables donc le prix ne change pas : 12 euros… et merci pour votre confiance à tous les
lecteurs
Je vous adresse pour 2023 mes meilleurs vœux de santé, de joie et de bonheur y compris dans le développement
de votre collection… et une très bonne Coupe du Monde
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

Libéria : une émission abusive
(mais reconnue) sur les jeux du
Commonwealth
Pour mémoire :
H
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Afrique du Sud
Argent Fidji
Bronze Nlle Zélande
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Australie
Fidji
Nlle Zélande
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Oblitérations
Précisions apportées par S. Borrata

A noter : au stade Charlety
(Paris 13e Porte de Gentilly)

JA 17 : remplacer Osaka par Okayamaken
JA 27 : Hikado et non Kobe
JA 32A : Kyoto
JA 32C : Kobe

Un abonné des Timbrés du rugby
recherche la carte postale Nantes
distribuée lors du passage du train de
la Coupe du Monde
Me contacter : d.didier93@laposte.net

Oblitérations de postes privées : Australie
En plus de l’oblitération
de Melbourne

Salvatore Borrata a découvert les 3 villes ci-dessous (Sydney avec 2 dates

Empreinte de machine à affranchir
A priori je n’avais jamais présenté
cette EMA de 2003 qui rend hommage
à la victoire de l’Angleterre

Ecosse 1972
Machine N° PB L730 A

Picqball de 1972
Machine N° P 7047
Fabricants de ballon de football
mais aussi de rugby : un ballon
A été vendu récemment sur ebay

Australie : carnet avec

Australie : Championnat

surcharge privée sur la couverture
pour la victoire de Brisbane en NRL
en 2006

NRL 2022 : les Penrith Panthers ont
gagné : ci-dessous l’oblitération 1er
jour sur les timbres du feuillet
présenté dans le précédent numéro

Argentine : 1

jour de 1997
: une nouvelle oblitération, celle de
Rio Gallegos
er

Timbres personnalisés
Pour les 40 ans de l’IGRTC

Une pensée pour
Pierre Soulages qui
vient de décéder à
102 ans : il a joué
au rugby à Rodez
en 2e et 3e ligne

et 2 anciens de 2007

Monnaie de Paris : https://www.monnaiedeparis.fr/fr/coupe-du-monde-rugby-france-2023
Pièces en or et en argent
Pour le Coupe du Monde France 2023

Pour le XV de France

Billets de banque : Fidji champion olympique Tokyo 2020
(Recto-verso)

