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Editorial
14 avril 2007 : émission 1er jour du 1er timbre de la France sur le rugby en 2007, en attendant le bloc de 10
pour le 23 juin et le timbre en 3D pour le mois de septembre. Vous serez bien évidemment informé des
émissions.
La Nouvelle Calédonie prévoit également une émission pour le 5 septembre sur la Coupe du Monde.
J’attire votre attention sur les émissions illégales qui prolifèrent : il y en a énormément qui viennent de pays
non indépendants, les derniers en date, de belles factures, nous viennent de Touva (république non
autonome de la Fédération de Russie).

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

TIMBRES

Oblitérations 1er jour : Paris et Souillac

France : Fabien
Galthié derrière
Abdelaziz Benazzi !!
vous ne trouvez pas ?

Vous pouvez vous procurer des souvenirs auprès de l'AFCOS qui met en vente des souvenirs au prix de 3 € pièces
sur 3 enveloppes "Couderc-Albaladejo", "Jean Gachassin" et Jean Pierre Rives" et 2 cartes maximum "Jean
Gachassin" et Jean Pierre Rives" pour chacune des 2 oblitérations. Prix pour les 10 souvenirs : 25€.
Ce tarif n'est valable que si vous vous recommandez des "Timbrés du Rugby"
Commande : AFCOS, Maison du Sport Français, 1 avenue Pierre de Coubertin - 75013 PARIS
Un timbre du
bloc du mois
de juin
Sur le Raffut

Des PAP de partout : suite
PAP Privé
UA Gaillac

PAP Privé
RO Grasse

PAP privé de 2003
Coupe Victor recourat

Enveloppe pré-affranchie de
Nouvelle Zélande sur les All Blacks
Merci à B.G. Vincent

Enveloppe pré-affranchie de
Nouvelle Zélande à en tête des
Wellington Rugby
Merci à B.G. Vincent

Enveloppe
pré-affranchie de
Nouvelle Zélande
sur les All Blacks
Merci à B.G. Vincent

Histoire du rugby (suite)
La RFU refuse que les joueurs touchent des indemnités pour compenser leur manque à gagner les jours de
match. Les clubs des cités ouvrières du Nord font scission le 29 août 1895 en se regroupant à 22 pour créer la
Northern Rugby Football Union (NRFU) et se retirent de la RFU. Ce n’est que 3 ans plus tard que le rugby
professionnel passera de 15 à 13 joueurs et en 1922 que la Rugby League remplacera la NRFU. En rugby à
XIII, il y a une fédération unique pour toute la Grande-Bretagne.

La Nouvelle-Zélande accompagne les clubs anglais dans leur sécession

Le rugby traverse l’Atlantique et l’Argentine est la 1ère
nation d’Amérique à se structurer : création de l’UAR
(Union Argentina de Rugby) en 1899 et organisation du
1er championnat des clubs (remporté par l’équipe de
Lomas). Le 1er match de rugby s’était déroulé en
Argentine en 1874.

Fin… car la suite vous la découvrirez dans la revue
Atlantica que vous devriez recevoir dans les prochains jours.

OBLITERATIONS
Italie : Merci à Salvatore Borrata
Tournoi des 6 Nations
Italia – Francia
CAD Roma Pradi 03/02/2007

France
Tournoi des 6 Nations
CAD La Plaine St Denis

Tournoi des 6 Nations
Italia – Galles
CAD Roma Pradi 10/03/2007

Sri Lanka
1er jour 06/12/2006
Colombo

Tournoi des 6 Nations
Italia - Irlanda
CAD Roma Pradi 17/03/2007

France
Un timbre personnalisé
sur la Coupe du Monde 2007

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

FFR - Comité des Alpes
PARC SPORTS LESDIGUIERES
AVENUE ALBERT REYNIER
38100 GRENOBLE
Machine N° HH 017275 (en bleu)
Merci à René Christin pour l'information
Le mot rugby a été ajouté devant 2007

FFR Comité départemental de l’Essonne
C.N.R.
5 rue Jean Montaigu
91460 MARCOUSSIS
Machine N° SP 457361 (en bleu)

