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Editorial
La Nouvelle Zélande nous apporte une nouvelle émission avec des timbres sur le rugby.
La Chine commence à émettre sur le rugby, pour une part sans doute par hasard (le stade) et ce que je pense être
des timbres personnalisés : si vous avez des informations je suis preneur.
Enfin, pour les fans d’ovalie, l’Australie célèbre les 150 ans de son football avec un ballon ovale.
Bonne lecture…
Dominique.didier1@libertysurf.fr

Dominique DIDIER

Nouvelle Zélande La Nouvelle Zélande de A à Z : émission du 6 août 2008
(Merci à Brian Vincent et Derry Whyte)
L : Ranfurly Shield, challenge en
Nouvelle Zélande depuis 1904
D : le dessinateur est
Murray Ball, All Black
dans l’équipe junior en
1959

H : Haka

P : Colin Meads
Pinetrée, ancien
avant All Black
dans les années
60

R : Lord Rutherford,
joueur à l’université
de Canterbury en
1893

Des PAP de partout : suite …
PAP Privé : Comité
Départemental du Lot

Entiers de Chine

Pour les Jo de 2008, stade en configuration rugby :
Divers sports représentés

Entier loterie de 2001

Merci à Brian Vincent
Enveloppe de Nouvelle Zélande

Merci à Jacques Delmas (sauf erreur de ma
part) pour l’envoi de cette enveloppe de l’US
Dax de 1986

La Chine se met, a priori, aux timbres personnalisés

Merci à Brian Vincent
Copenhague avec un
ballon de rugby sur
fonds d’éoliennes

Samoa (émission de 2007 pour les Jeux du Pacifique
Sud)
Stade d’Apia ou se déroulent les matchs internationaux
des Samoa
(Merci à Derry Whyte)

Chine : feuillet ? Sur les championnats
universitaires ?

Empreintes de machines à affranchir : les découvertes d’empreintes
« anciennes » sont fréquentes
Western Australian Rugby League
Empreinte de 1992

Ancienne empreinte peu lisible…
Qui a mieux ?

NTRU
(Afrique du Sud)
Empreinte de 1997

Lycée Bernard de Ventadour
BP 76
19202 USSEL Cedex
Machine N° HA 317956
Merci à Jacques Delmas

Pour les fans de l’ovalie… Australie : 150
Guinée : Tony Parker… et un

e

anniversaire du football australien (le Rules)

ballon ovale
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