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Editorial
Au moment ou j’écris cet éditorial, les ½ finalistes de la Coupe du Monde sont connus : Angleterre, Nouvelle
Zélande, Pays de Galles et Afrique du Sud : mes félicitations à eux et à tous les participants.
Bravo au Japon qui a prévu 3 des 4 quarts de finale… par manque d’ambition (voir page 4)
Dans ce numéro vous trouverez essentiellement les nouveautés liées à la Coupe du Monde au Japon, ainsi
qu’un clin d’œil indirect de la Nouvelle Zélande avec les emblèmes des All Blacks.
Pour ceux qui seront présent à Paris le 9 novembre (pendant le salon d’automne) j’aurais le plaisir à les retrouver
à la bourse d’échanges de l’AFCOS.

Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

Nouvelle Zélande : un retour sur l’évolution
de l’emblème des All Blacks dans le temps : de 1905 à nos
jours (voir : https://stamps.nzpost.co.nz/)

Uruguay :

l’équipe d’Uruguay à la
Coupe du Monde (voir : https://filatelia.uy/)

Wallis et Futuna
La Coupe du Monde 2019
au Japon
Pour Wallis et l’Uruguay voir
page suivante les feuilles
entières
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: 4 timbres à éditer ont été
Uruguay et Wallis et Futuna : les feuillets France
proposés –existent en version spécimen (voir
:https://www.laposte.fr/mon-timbre-en-ligne)

Oblitérations 1er jour
Nouvelle Zélande, Uruguay, Wallis

Note : à venir, si
elle existe
l’oblitération de
Sigave)

Emissions illégales (on doit plutôt dire non officielles mais je trouve le terme moins fort)… à suivre
Guinée (joueurs de rugby), Burkina Faso (Toulon), Comores (Waratahs), Laos (Castres), Saint Vincent et
Grenadines (Joueurs de rugby) et Ghana (Leicester)
(on peut trouver des mini blocs pour chaque timbre)

Japon : feuillet personnalisé édité à 1 000ex
A L’OCCASION DU SALON
D’AUTOMNE
SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 de
9H00 à 12H00
A PARIS
À « l’Angélus » ex Royal Villiers
4, Place de la Porte Champerret
75017
(à 10 mètres du métro « Porte
de Champerret)
11ème Edition BOURSE INTERMEMBRES
RESERVÉE EXCLUSIVEMENT
AUX MEMBRES DE L’AFCOS
ET AUX TIMBRÉS DU RUGBY

Nouvelle Zélande
Timbre Kiwi

Coupe du Monde
Le Japon prévoit les ¼ de finale

Oblitérations
France : une flamme mise en service en 1991, qui
avait échappé à tout le monde et qu’Olivier Fautier vient
de découvrir : merci à lui

Mais pas celui du Japon : il avait parié
sur l’Ecosse 1ère de la poule : c’était
osé.
Le Japon avait été associé à l’Italie
match encore plus improbable pour un 1/4

Et la
version PP
(Port payé)

