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Editorial
Le 7 septembre débute la Coupe du Monde de Rugby : de nombreuses émissions sont annoncées ou déjà
parues : vous trouverez toutes celles que j’ai découverte au jour du bouclage.
Je ne sais pas encore s’il y aura des oblitérations pour les matches… sauf en ce qui concerne le Stade de
France ou chaque match aura son cachet (le même ? Un différent ? Je ne sais pas).
L’Australie nous gratifie cette année encore de ses feuillets pour chacune des équipes de son championnat de
rugby à XIII.
Que le meilleur gagne et que la qualité du jeu soit au rendez vous.
Bonne lecture…

Dominique DIDIER

Dominique.didier1@libertysurf.fr

Timbres
Irlande : émission du 20 août
Merci à JL Gaumy

Japon : émission le
3 septembre
Merci à Tsu-Soo Tan

Nouvelle Zélande : émission le 4 juillet 2007 : classic Kiwi avec 1 timbre du
feuillet comportant ballon et chaussures de rugby

Wallis et Futuna :
1 timbre en septembre
à 1,72 euro
Photo non parvenue

Des PAP de partout : suite …

5 PAP issues d’une série de 10 sur les champions
de Banyuls vendus à La Poste de Banyuls (8 € les 10)
La Poste – 66650 BANYULS SUR MER

1 PAP issu d’une série
de 5 vendus dans les
bureaux de Poste du
Sud Ouest

PAP vendus dans les bureaux de Poste
de Bayonne (Merci à Jacques SAUBES)
(8 € les 10)
La Poste – 11 rue Jules LABAT – 64100
BAYONNE
Entier de Chine de
2007
(l’image concernant le
rugby a été agrandie)

Timbres
Australie : comme chaque année, l’Australie a émis un feuillet personnalisé pour chacune des 16 équipes qui
disputent le championnat NRL (rugby à XIII) : ci dessous un exemple

France : le timbre lenticulaire
par tous ses états

Portugal : émission d’un BF d’1.85 € le

Andorre : émission d’un

19 août 2007 (Merci à Eric Dionis)

timbre le 1er septembre 2007

Nouvelle Calédonie : émission d’un

France : 5 PAP vendus dans les

feuillet de 10 timbres le 5 septembre 2007

départements des lieux des matches,
sur internet et par correspondance

OBLITERATIONS
France : les 10 oblitérations 1er jour

L'AFCOS met en vente des souvenirs pour l'émission du 5-6
septembre avec les 10 oblitérations des 10 stades sur 10
enveloppes officielles IRB. Prix pour les 10 souvenirs : 55 € port
compris. Commande impérative avant le 25 septembre 2007
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
Livraison prévue dans le courant du mois d’octobre

Val d’Isère : 11 juillet 2007 :
rencontre de Rugby la plus
haute d’Europe (pendant le
stage de l’équipe de France)
Pendant 8 semaine auprès
de : La Poste – Direction
départementale –
73000 CHAMBERY

Centenaire du SC Albi : l’oblitération est multisports et un timbre personnalisé

Roumanie : 5 oblitérations
Pierre Chardonnet 228 rue de la Convention - 75015 PARIS
peut fournir les oblitérations de Roumanie ci dessous, au prix de
12 euros les 5 (port compris)
email : pierre.chardonnet@wanadoo.fr
Irlande : CAD 1er jour

Andorre : CAD 1er jour

Empreintes de machines à
affranchir
Mairie de Lens
Hôtel de Ville
62307 LENS Cedex

Comité départemental Côte
Basque Landes : cette empreinte
n’est plus en service

Comité Territorial Drôme Ardèche Rugby
BP 233
07502 GUILHERAND GRANGES Cedex

18 novembre 2007
9h 17h
Salle Roger Lamarque –
Stade ASPTT
30 rue Victoria Bordeaux Caudéran
SPORTMANIA
Bourse d’échanges –
Achats – Ventes
Avec une exposition sur le
Rugby

Union Sportive Coarraze Nay Section Rugby
Espace Michel Rougier – Avenue Pierre Decla
64800 Nay

