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Editorial
Dans ce numéro, je vous propose, une analyse sur le coût des timbres sur le rugby selon ce que vous
collectionnez.
J’ai déménagé : vous pouvez noter ma nouvelle adresse : 3 place Saint Georges 45390 GRANGERMONT.
Et en avant première, je vous annonce la probable émission d’un timbre sur un rugbyman dans un collector en
2018 (1er semestre).
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

Maldives :

le rugby fauteuil aux les
paralympiques de Rio (émission abusive)

Ghana : au sein
d’une série omnibus
du Commonwealth, le
Ghana a « hérité » du
rugby (voir page 3 le
feuillet complet)

Grande Bretagne : une nouvelle flamme
découverte pour la Coupe 2015 : celle de Manchester
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Les Timbrés du
Rugby
soutiennent les
candidatures
Paris 2024 et
France 2023

Des PAP de partout :

Canada :
un repiquage
privé pour
l’équipe du
Britannia Foot
Ball Club (c’est
une équipe de
rugby)

Japon : un entier de 1998
Canada :
un repiquage privé
de 1920 pour
l’équipe de
l’Université de
Toronto (Canada)

Mozambique : Fidji champion olympique aux JO

Sierra Leone : le rugby

de Rio (Emission abusive)

(émission abusive)

Ghana : le feuillet complet
Mali :
émission
illégale de
2010 (Nelson
Mandela avec
la Coupe du
Monde en
1995 et le
maillot des
Springboks

La thématique rugby : si je veux débuter, est ce que je peux
encore trouver tous les timbres ?... et combien cela coûte ?
A fin 2016, selon l’approche que l’on souhaite avoir de sa thématique cela représente soit :
* 1 078 timbres, blocs et feuillets, paires… : dans ce cas on prend en compte les timbres des blocs et le blocs
même si le bloc est 100% rugby. On inclus également les blocs dont 1 timbre est rugby en comptant le timbre
rugby séparément mais également les encarts annuels pour chaque équipes de la NRL en Australie et les blocs
réservés aux « gros » clients de Nouvelle Zélande mais pas les émissions privées. On peut arriver à constituer
cette collection même si cela sera sans doute difficile pour une dizaine de timbres ou blocs : pour réunir
aujourd’hui cette collection via internet (aucun négociant ne peut à lui seul vous la fournir) si on y inclus les
inévitable frais (port et paiement) il faudra débourser entre 8 000 et 9 000 euros. Cette collection est aujourd’hui
quasiment impossible à réunir complétement : il risque d’y manquer environ 200 pièces… mais est ce que cela
doit être le but ?
* 478 timbres et blocs si vous ne retenez que les blocs pour ceux qui ne concerne que le rugby et que le (ou les)
timbres rugby pour ceux qui comportent d’autres sports ou autres thèmes. On exclus également les timbres ou
blocs ayant un rapport plus éloigné avec le rugby (par exemple les timbres sur Nelson Mandela avec le maillot
des Springboks en 1995 : avec les même contraintes que dans le 1er cas cela peut vous revenir entre 2 500 et
3 000 euros. (Il sera difficile de trouver 1 ou 2 timbres).
* 391 timbres : nous sommes dans la version la plus restrictive et on exclus les timbres et blocs des pays
pratiquent les émissions abusives (Comores, Guinée, Guinée Bissau, Maldives, iles Salomon après 2010, Saint
Thomas, Mozambique….) et dans ce cas on arrive à une facture entre 1 500 et 1 800 euros avec les mêmes 1 ou
2 timbres difficile à trouver.
Dans tous les cas, le timbre sur le rugby ne cote pas très cher : (sur les 391)
* il n’y en a pas au dessus de 41 euros
* 177 timbres cotent moins de 5€
* la cote moyenne de chaque timbre est de 3.85€
mais les timbres rugby sont souvent inclus dans une série comportant d’autres sports ou thèmes et les personnes
qui dépareillent les séries sont rares car il est quasi impossible de vendre un timbre cricket ou athlétisme pour
prendre les 2 sports dont j’ai pu constater qu’ils sont invendables, et ceux qui dépareillent facturent les plus
souvent avec une confortable plus-value sur la cote (surtout lorsque le timbre rugby est une petite valeur de la
série)… mais cela reste intéressant par rapport au prix de la série
Tout cela pour dire qu’il ne faut pas compter (en moyenne) acheter sous la cote et ensuite il faut ajouter les frais
de port et les frais de paiement que j’ai inclus dans mes fourchettes.
Lorsque vous aurez les timbres, recherchez les autres pièces en étant très sélectif par rapport à votre objectif.
Bonne chance

Cote des timbres sur le
rugby par année d'émission
(sur les 391)

Emission des timbres sur le
rugby par année (sur les 391)
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