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Editorial
J'espère que les vacances ont été bonnes pour tous (je sais qu'il y a de nombreux retraités parmi les Timbrés
et que eux sont en vacances permanentes). Un numéro de rentrée avec quelques nouveautés, mais en général
une actualité peu active : profitons en pour rechercher des anciens timbres ou oblitérations pour compléter nos
collections.
Dans le précédent numéro, je vous ai présenté le timbre de Nouvelle Zélande sur le Haka : ce timbre a été
retiré de la vente avant d'avoir été mis en vente : c'est un non émis.
Dans ce numéro, je vous présente la suite de la présentation des origines du rugby à travers l’histoire.
Pour le moment, mon appel pour une rencontre les 10 et 11 mars 2006 en marge de Sportmania n'a pas reçu
une réelle réponse de votre part : cela est sans doute du au vacances. Je renouvelle donc mon appel du
précédent bulletin.

Bonne lecture
Dominique DIDIER
Vous pouvez également transmettre vos remarques et suggestions à dominique.didier1@libertysurf.fr

ENTIER POSTAL
Le Super 14 est déjà représenté sur
une enveloppe pré-payée des Télécom
de Nouvelle Zélande

Empreinte de machine à affranchir
Reebok : un des équipementiers du rugby
Machine N° : illisible

Des PAP de partout : suite

2 enveloppes pré payées
de Nouvelle Zélande

PAP privé de Figeac
merci à JF Carde

Empreintes de machines à affranchir

CA Brive Corrèze
116 avenue du 11 novembre
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Machine N° R 412006
Merci à Didier Chibau

BARLA (The ? Amateur ? Association (Rugby XIII)
Machine N° : illisible

L’Histoire du Rugby (suite)
Peu à peu, les jeux de balle se "structure" et le
football prend son essor en Angleterre, même si les
règles sont encore floues.
La naissance du rugby relève d'une légende... mais
elle est tellement agréable qu'il faut la retenir comme
la vérité.

En novembre 1923, lors d'une
partie de football dans la ville de
Rugby en Angleterre William Web
Ellis commet une infraction aux
règles du football de l'époque en
s'emparant à la main du ballon et
de courir vers les buts
adverses. Cette "faute" devient
une règle du football de Rugby. Un
nouveau jeu est né.

Le 1er club de rugby est fondé en Angleterre
en 1843 : le Guy's Hospital , en 1846, les
premières règles sont écrites, en 1870, La
vessie de porc est remplacée par une vessie
en caoutchouc et le 24 décembre 1870 les
régles sont codifiées et uniformisées.
Le 26 janvier 1871, la RFU (Rugby
Football Union) est créée en Angleterre,
c'est la première fédération et elle marque
dans son nom, sa filiation avec le football.

À suivre…

OBLITERATIONS
Roumanie :
Pierre Chardonnet 228 rue de la Convention - 75015 PARIS peut fournir les oblitérations de Roumanie ci dessous,
au prix de 16 euros (chacune des 4 est livrée en 2 exemplaire sur des supports différents. Pièce (port compris) oblitérations présentées dans le N° 44
email : pierre.chardonnet@wanadoo.fr

Argentine : merci à Ruben J Gomez Giordano et Jorge Casala

11 juin 2006 : Argentine Galles et
hommage à Neil Jenkins

17 juin 2006 : Argentine Galles et
hommage à Hector "Pochala" Silva

24 juin 2006 : Argentine –
Nouvelle Zélande

Italie : merci à Francesco AZZOLARI
7 mai 2006 : 50e anniversaire du club
de rugby de Paese

8 juillet 2006 : Argentine Uruguay,
éliminatoires pour la Coupe du
monde 2007 en France

? : qualification de l'Argentine
pour la Coupe du Monde

Empreintes de machines à affranchir sur le rugby actuellement disponibles (si celles que vous obtenez sont
différentes faites le savoir... Merci)

SASP Béziers Rugby
Stade de la Méditerranée, rond point Pierre Lacans, BP 23,
34501 BEZIERS
Machine N° HH 039063

FFR - Comité Armagnac-Bigorre
BP 435 - 65004 TARBES Cedex
Machine N° RCW 98260
Merci à Didier Chibau

