http://www.lestimbres durugby.fr

N° 110 : Mai-juin 2017

Editorial
Dans ce numéro, comme d’habitude des émissions considérées comme abusives du Togo et des Maldives, 2
anciens entiers de Chine (le lien entre l’université agricole et le rugby n’est pas évident au premier abord) et de
nombreux timbres personnalisés.
Jiri continue à célébrer les anniversaires de création des clubs tchèques ce dont je le remercie.
Enfin, une belle boulette dans le précédent numéro avec cet entier attribué à tord au rugby alors que c’est du foot :
merci à Brian Vincent d’avoir relevé mon erreur.
Je vous souhaite de bonne vacances, philatéliquement studieuse.
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

République Tchèque : 90 ans du Slavia rugby
Merci à Jiri Kotlovy
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Les Timbrés du
Rugby
soutiennent les
candidatures
Paris 2024 et
France 2023

Des PAP de partout :

Australie :
football australien –
Rules : sir Sydney
Nolan, joueur en
1946

Avec mes excuses

Chine : 2 entiers de 2015

Merci à Brian
Vincent

sur le centenaire de l’université agricole

Petite annonce
FDC-1er

Recherche le
jour sur la Coupe du Monde de rugby avec le timbre N° 4579 et
l’oblitération du 8-7-2011 à Toulouse (31) – Echanges possible avec d’autres FDC 1er jour.
Recherche également des vignettes Panini Rugby 2016-2017 sur manco.
M. Didier VILLEMIN – 12 chemin de l’Autan – La Garrigole – 81540 SOREZE

France : 3 anciens timbres personnalisés de Michel Leclancher

Nouvelle Zélande : timbre
personnalisé de Pierre Chardonnet
montrant l’exposition de sa
collection sur le rugby

Japon :
Feuillet comportant
1 timbre sur le
rugby

France : 3 timbres personnalisés
de Paul Bouteiller

Australie : les traditionnels feuillets pour les clubs de la NRL (XIII)

Togo et Maldives :
nouveautés 2017

Togo : nouveauté
2017 sur Pierre de
Coubertin, arbitre de la
1ère finale du
championnat de France

