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Editorial
Le Sri Lanka commémore le 75ème anniversaire de sa compétition imitant les rencontres Oxford-Cambridge : la
Bradby Shield.
Une émission abusive du Togo et encore, malheureusement beaucoup d’émissions illégales (et ce n’est pas fini).
Des EMA anciennes et récentes et une oblitération d’Italie pour le match du Tournoi des 6 nations entre l’Italie et la
France.
Enfin, grâce à Lorànt Deutsch, nous savons d’où vient le nom de la ville de Rugby.
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

Sri Lanka : timbre personnalisé

Togo : émission légale mais abusive

Et FDC pour le 75e anniversaire de la
Bradby Shield (Challenge annuel entre
les collèges : le
Royal College à
Colombo et le Trinity
College à Pallekele
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Des PAP de partout :
PAP avec repiquage privé de clubs de
rugby

Canada : entier postal
Ottawa Football Club
est un club de rugby

Emissions illégales (on doit plutôt dire non officielles
mais je trouve le terme moins fort)… à suivre
Congo (Tournoi des 6 nations 2018), Libéria, Ouganda,
Somalie (Soomaallya) et Zambie (joueurs de rugby)
(on peut trouver des mini blocs pour chaque timbre)

Empreintes de machines à affranchir
Une ancienne EMA de Grande Bretagne
pour l’association des Arbitres

Oyonnax Rugby
Machine N° Ml 080653
OYONNAX RUGBY
4 RUE RAYMOND TISSOT
ARBENT CS 80106
01117 OYONNAX CEDEX
Australie : 2 anciennes EMA sur la rugby
League

Le saviez vous ?
Quelle est l’origine du
nom de la ville de
rugby ,
Rugby est un mot viking (ceux
qui deviendront nos normands)
qui signifie « Ville du Seigle »
donné par ceux-ci à la ville qu’ils
ont créée
Cf. Romanesque, la folle aventure de la
langue française de Lorànt Deutsch
(Michel Lafon éditeur)

Oblitérations
Italie
Tournoi des 6 Nations
Merci à F. Azzollari

Italie : 1972 : griffe non postale pour le Championnat National
Universitaire

