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Editorial
Tournoi des 6 Nations : bravo à la France pour son grand chelem…
Une actualité philatélique pas très riche, ce qui permet de mettre quelques pièces anciennes que je n’avais jamais
présentée.
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

France : timbres personnalisés : Périgueux
Brive : ce dernier
a été émis par le
club philatélique
briviste : je ne
sais pas s’il
reste des
exemplaires
disponibles

Australie : émission pour le Musée du sport en 2008
Ce feuillet n’est
plus disponible
auprès de la poste
australienne.
Un timbre reprend
une photo d’une
phase de rugby
(XV ou XIII ??)

Des PAP de partout : suite …

PAP privés

PAP qui ont été vendus par La Poste
2004 : Epuisé

2009 : Epuisé

Centenaire du SC Angoulême
Disponible dans les bureaux
de Poste d’Angoulême
8,60€ les 10
Par exemple :
La Poste Basseau
Imm Le Corsaire r Jean de
Verrazano
16000 ANGOULEME
Téléphone : 05 45 91 97 56

Timbres émis pour le 25e
anniversaire de l’Amicale
Philatélique de Revel. En vente au
prix de 5 euros les 2 auprès de
Villemin Didier
12 chemin de l’Autan –
La Garrigole
81540 SOREZE

Australie
A ce jour il n’y a pas eu
d’émission de feuillet
Pour le championnat NRL
(Rugby à XIII) 2010

PS : ne concerne pas le rugby

PAP privés

Chine : Carte pour les JO de Pékin sur le
badminton : stade en configuration rugby
au 2e plan

Grande Bretagne : entier de la ville
de rugby avec le musée du Rugby
Football
Date d’émission inconnue

Oblitérations
Italie : Tournoi des 6 Nations
Italie-Ecosse
27/02/2010
Merci à F. Azzolari

France : Centenaire du CA Brive

Monaco : 1er jour du timbre sur

3 avril 2010
Disponible pendant 8 semaines
La Poste – Brive RP
Rue Taurisson
19100 BRIVE LA GAILLARDE

le tournoi des 5 Nations
http://www.oetpmonaco.com/webkit/jsp/index.jsp

Tournoi des 6 Nations
Stade de France
Il n’y a pas eu d’oblitération
Une carte de Nouvelle
Zélande transmise par
Brian Vincent : merci à lui
Suite à l’information parue dans le
N°65 (Novembre-décembre) sur
l’émission d’Australie consacrée au
Rules, Claude Mercier m’indique qu’il
y a eu 2 carnets et non un d’émis.
Avec mes remerciements.

Timbres illégaux
Attention ces timbres ne sont pas officiels
sauf avis contraire très peu probable

Football américain
et illégaux

