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Editorial
Roland Gomez nous a quitté : c’est avec beaucoup de tristesse qu’au cours de la période estivale j’ai appris son
décès : il va nous manquer.
Dans ce numéro, 3 émissions du Japon dont un feuillet sur la Coupe du Monde et un feuillet personnalisé un sur
l’Equipe du japon qui va disputer la Coupe du Monde chez elle.
L’Irlande célèbre Joe Schmidt (manager de l’année 2018) et Johnny Sexton (joueur de l’année 2018).
3 oblitérations dont une flamme de Monaco utilisée pendant 3 jours.
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

Japon : feuillet pour la Coupe du Monde avec
les 20 équipes qualifiées
A priori le Japon n’a pas de site de vente pour
ses timbres

Monaco : Flamme pour le 55e anniversaire
du club de Monaco (en 2019 : champion SudPaca Honneur et réserves Honneur)
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Des PAP de partout : des PAP émis par les clubs de rugby

Oblitérations
Papouasie Nlle Guinée
: CAD 1er jour (rugby à XIII)
Japon : Nouvelle
oblitération semipermanente
d’Higashosaka
Hanazono

Irlande : oblitération 1er jour

Timbres

Irlande : Joe Schmidt (manager de l’année 2018) et Johnny Sexton (joueur de l’année 2018). La paire est
également émise en feuillet de 8 paires
Voir : http://www.irishstamps.ie/shop/c-291-irish-rugby.aspx

Emissions illégales (on doit plutôt dire non officielles
mais je trouve le terme moins fort)
Gabon, Gambie, Maldives et Mali (Jo de Tokyo 2020), Côte
d’Ivoire (All Blacks), Niger (joueurs de rugby)
(on peut trouver des mini blocs pour chaque timbre)

Japon : feuillet personnalisé sur l’équipe du Japon : livré avec 5
cartes postales

Japon : comme chaque année
feuillet personnalisé avec un des
timbres reprenant le rugby

