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Editorial
Les vacances ne sont pas les périodes pendant lesquelles les nouveautés arrivent en nombre. Cependant, il y
en a quelques unes à découvrir.
Les Timbrés se portent bien avec 72 abonnés à la version papier et 16 abonnés à la version Web (et qui ne
reçoivent pas la version papier), en progression presque chaque mois.
Dominique DIDIER
Vous pouvez également transmettre vos remarques et suggestions è dominique.didier1@libertysurf.fr

OBLITERATIONS
Roumanie
28-04-2001
Bucuresti
La 1ère femme entraîneur
d’un club de rugby

Voir avec
Pierre Chardonnet 17 rue Olivier
de Serres - 75015 PARIS
s’il a pu se procurer cette flamme

Empreintes de machines à affranchir sur le rugby actuellement disponibles (si celles que vous obtenez sont
différentes faites le savoir... Merci) passage à l’euro oblige...

Fédération Française de Rugby
Comité Cote Basque Landes
Résidence Soult
Av du Maréchal Soult
64100 BAYONNE
(merci à Paul Bouteiller)

Les Timbrés du Rugby
Adresse :
D. Didier
104 bis rue du Général Leclerc
93110 ROSNY SOUS BOIS
Abonnement : 40FF pour 1 an
Règlement à l’Ordre de D Didier
Pas de Copyright, la reproduction est libre

La Ville de St Vincent de Tyrosse
à son EMA semblable à
l’oblitération du bureau de Poste
Mairie
40230 ST VINCENT DE TYROSSE
(merci à Paul Bouteiller)

Des PAP de partout : suite
Ce mois-ci 2 nouveaux PAP

PAP privé de 2000 pour
le 10eme anniversaire de
l’Association Philatélique de Monchanin
Vendu neuf ou oblitéré
Chaque pièce 15.00 + port
S’adresser à Bernard BERGERET
6 rue des Hirondelles
71210 MONTCHANIN

Le PAP Privé
US Bardos (Nouvelle édition)
Qui peut dire ou se le procurer ?

PERSONNALITES DU RUGBY
Le Club du Stade Français de Santiago du Chili a été créé en 1929 par la communauté française du Chili. En
1931 est créé la section rugby. Les débuts du Stade Français de Santiago ont coïncidé avec ceux de
l’Aéropostale et Jean Mermoz a lui-même lors d’escale revêtu plusieurs fois le maillot du Stade Français frappé
du Coq
Yvert et Tellier N° 338
(Merci à Jacques Delmas)

PETITE ANNONCE
Shades Stamp Shop Ldt, 60 Shades Hereford, 112 Hereford St, Christchurch, Nouvelle Zélande
émail : steve@philatelic.org.nz
site internet : www.newzeal.com/steve/
vends timbres et oblitérations de Nouvelle Zélande et télécartes de Nouvelle Zélande et du Japon.

LES TIMBRES DU RUGBY (suite)
1980 - GRANDE
GRETAGNE
Ligue Galloise de Rugby
Le timbre reprend une
phase d’un match GallesFrance

1981 - SINGAPOUR
Sports pour tous.
Les pictogrammes illustrent
les différents sports.

1982 - FRANCE
Le rugby

1983 - AFRIQUE DU SUD

1982 - TONGA

Le rugby
Ce timbre est issu
d’une série
consacrée aux s
ports

Centenaire du 1er
collège de Tonga.
Le rugby y tient une
place importante.
Emis également en
feuillet avec des vignettes
centrales (3 différentes)

1983 - MAROC

1983 - SAMOA

1984 - SINGAPOUR

9ème jeux Méditerranéens
à Casablanca.
Parmi les pictogrammes
représentés, il y a celui
du rugby, en partie caché
derrière le rond de droite

7ème jeux du Pacifique
Sud.
Le rugby est une épreuve
disputée lors des jeux.

25ème année de la
constitution de l’Etat.
Timbre sur timbre
reprenant le timbre
avec les pictogrammes
de 1981

Emis également en bloc

1986 - MALAISIE
Jeux sportifs de Malaisie
Joueur de rugby et
pictogramme

1985 - COOK ISLAND
«Mini Jeux» du Pacifique Sud.
Le rugby est une épreuve
disputée lors des jeux.
65c+10c émis uniquement en bloc

1987 - NORFOLK
Monument : le palais du
gouvernement avec des
poteaux de rugby au
premier plan

Emis également en bloc

1987 - TOGO et GABON
1ère Coupe du Monde de Rugby
en Australie et Nouvelle Zélande
1- Nouvelle Zélande
2- France
3- Pays de Galles
4- Australie

1987 - NOUVELLE
CALEDONIE
8ème jeux du Pacifique
Sud à Nouméa.
Le rugby est une épreuve
disputée lors des jeux.

1989 - JERSEY
1988 - ANDORRE
Le rugby

Europa : jeux
d’enfants avec un
joueur de rugby et
son ballon

1989 - AFRIQUE DU SUD
Centenaire de la Fédération
Sud-Africaine de Rugby

à suivre....

