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Editorial
J’ai appris le décès de Claude Mercier au mois d’août : un grand philatéliste, spécialiste du rugby, qui le premier
avait eu l’idée en 1987 de lancer une publication sur les timbres du rugby : peut être que je ne l’ai pas assez
soutenue à cette époque dans son projet… mais ensuite il a participé de manière active aux Timbrés du Rugby en
envoyant le résultat de ses recherches notamment sur les PAP : je garderais un souvenir de lui comme d’un
collectionneur très investi : j’adresse au nom des Timbrés du Rugby toute mes condoléances à son épouse.
Le Japon publie ces premiers timbres pour la Coupe du Monde de Rugby (avec au moins 3 oblitérations 1er jour) et
le Kirghizistan un feuillet avec le rugby hors timbre.
Et encore de nombreux illégaux… à suivre lors des prochains numéros
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

Japon : coupe du Monde
de rugby 2019
Et 3 CAD 1er jour
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Kirghizistan : 18ème jeux asiatiques

Emis à 250 ex par la poste australienne : officiel… mais abusif

Merci à Salvatore BORRATA
https://www.kep.kg/products/issue40.html

Espagne : CAD pour les finales
du Challenge Cup et Champion Cup à
Bilbao

Djibouti : le rugby
Émission abusive

Emissions illégales (on doit plutôt dire non officielles mais je trouve le terme moins fort)
Laos, Djibouti, Centrafrique, Mali et Niger (on peut trouver pour certaines émissions des mini blocs pour chaque timbre)

Grande Bretagne : 3 cachets non postaux

De la part de Salvatore Borrata, cette enveloppe d’Exeter du 9 novembre 1981 pour la venue des Australien à Exeter
Le match s’est déroulé le 11 novembre entre la sélection Devon-Cornwall et l’Australie (6-49)

Argentine : une
oblitération 1er jour de plus

Merci à Salvatore BORRATA

Grande Bretagne : ancienne EMA de la ville de rugby

