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Editorial
Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur abonnement en y joignant souvent un petit mot sympa.
Je m’attendais à pouvoir vous présenter des nouveautés sur la Coupe du Monde, dont une émission de l’Afrique
du Sud pour fêter sa victoire : rien sauf un feuillet illégal du Tchad.
J’en profite pour rattraper mon retard sur les EMA et continuer à vous informer des émissions illégales, trop
florissantes à mon goût.
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

Espagne

Japon
Echo card sur
le stade
d’Higashiosaka
Pour mémoire :
Italie-Namibie
Argentine-Tonga
Etats Unis-Tonga
Géorgie-Fidji

Et une oblitération du
stade
(sans doute Railway
rubber stamps

Les Timbrés du Rugby
Adresse : D. Didier
3 place Saint Georges
45390 GRANGERMONT
Abonnement : 12 € pour 1 an
Règlement à l’ordre de D. Didier
Pas de Copyright, la reproduction est libre

Timbre personnalisé
avec la Coupe Webb
Ellis

Australie : les stades qui accueillent des matchs de rugby

Timbres personnalisés : Ukraine
Ces timbres peuvent être utilisés sur du courrier
au départ de l’Ukraine et correspondent à l’offre
de la poste ukrainienne

Melbourne Cricket ground
AAMI Park
Optus stadium
Sydney Cricket ground (également en BF)
Existe en carnet non dentelés
Voir :
https://australiapostcollectables.com.au/stampissues/sports-stadiums?fm=searchorganic:optus%20stadium:1

Gambie : feuillet personnalisé avec le rugby en
bas de page (hors timbre) JO 1900 Frantz Reichel

Oblitérations
Question !

Irlande
CAD pour la Stamp and
Coin Exhibition de Cork

Notre ami Jean Paul
Delassus nous
demande si sur le
timbre de Wallis, c’est
un ballon ovale qui est
représenté ?
Note : le rugby figurait
au programme

Emissions illégales (on doit plutôt dire non
officielles mais je trouve le terme moins fort)… à suivre
Tchad : Coupe du Monde : victoire de l’Afrique du Sud
Laos (Paris 2024), Mali (section Paloise), sans indication
de pays – c’est nouveau- (Bordeaux Bègles), Burundi
(Oyonnax, La Rochelle, joueurs), Côte d’Ivoire (Racing
92), Cap Vert (Joueurs de rugby, Coubertin)
(on peut trouver des mini blocs pour chaque timbre)

Empreintes de
machines à
affranchir : des anciennes
empreintes de Spanghero

et une curiosité : la cartouche
à l’envers pour le Comité du
Lyonnais

France : EMA du club omnisport (dont le rugby)
de Créteil

Générale des achats avec
un ballon ovale

Union Bordeaux Bègles Rugby

Promolang avec un ballon ovale
Avec une machine en avance sur son temps :
Nous ne sommes pas encore en 2026

Et la 1ère EMA pour un bureau d’une ligue
Régionale : Narbonne pour l’Occitanie

