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Editorial
Ce mois-ci il n’y a pas que des timbres illégaux et abusifs : la Papouasie Nouvelle Guinée nous livre 3 émissions
sur le rugby League (à XIII) au sein d’une série sur le sport.
La Fédération Française des Associations Philatélique à fait figurer en marge sur le bloc de 92e congrès divers
sports dont le beach rugby.
J’ai également fait figurer des EMA actuellement en cours dans des clubs.
Je souhaite aux habitants de l’hémisphère Nord de bonnes vacances d’été.
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

France : feuillet FFAP (fédération des société
Philatéliques) émis pour le 92e congrès
(catalogué chez Yvert) beach rugby en marge
Merci à Roland Gomez)

Papouasie Nouvelle Guinée : une émission sur le sport ou
le rugby (à XIII) est bien représenté : à retrouver sur :
http://www.postpng.com.pg/collections/2019
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Des PAP de partout :

Entiers postaux
repiqués pour
l’inauguration du
stade de la
méditerranée en
1989
Une série de PAP avec
repiquage privé de clubs

Emissions illégales (on doit plutôt dire non officielles
mais je trouve le terme moins fort)
RD Kongo (Jo de Rio 2016), Zimbabwe et Botswana (joueurs
de rugby) et Comores (équipe d’Argentine)
(on peut trouver des mini blocs pour chaque timbre)

Australie : les 16 feuillets annuels pour les équipes de la
NRL

Japon : timbre personnalisé

EMPREINTES DE MACHINES A AFFRANCHIR

Torreilles empreinte de la ville ?
Machine HU 613842

Aviron bayonnais (club omnisport)
Machine MH 069206

Perpignan : USAP
machine HJ 188606

US Dax
machine MM115093

CA Brive Corrèze Limousin
Machine HU 582072

SU Agen
Machine HQ683621

AS Béziers Hérault
machine HU 184134

