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Editorial
Voici le premier numéro de cette nouvelle année pour laquelle vous avez quasiment tous renouvelé votre
abonnement : un petit rappel aux retardataires ou aux distraits sera fait dans ce numéro.
De nombreuses nouveautés, notamment en Australie sur les quelles je reviendrais dans le prochain numéro.
Je vous présente mes excuses pour le retard lié à la parution de ce numéro, mais j’ai eu à régler des problèmes
personnels relativement important.
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

Australie : feuillet pour le vainqueur de la NRL

Timbres : Australie

(championnat à XIII) : annoncé mais jamais vu sur le site de la
poste australienne

2 joueurs de rugby à XV (David Campese et David
Pocock) et 2 joueurs de rugby à XIII (Billy Slater et
John Raper)
Emission de timbres (représenté à coté)
d’entiers postaux, de carnets et d’un livre (je
présenterais ces nouveautés dans le prochain
numéro).
Disponible sur le site de la poste australienne
http://shop.auspost.com.au/stamps/legends2012/stamp-issue/sku/17150671

Des PAP de partout : suite …
PAP privés :
-SA Rochefort-EADS
-Société Générale
sponsor du XV de
France
-Valence sportif

ID Timbre : il a été
effectivement édité un ID timbre
en quelques dizaines
d'exemplaires spécifiques à
l'occasion du 10ème anniversaire
des Journées de l'arbitrage mais
ce timbre n'est pas dans le
programme officiel et ne bénéfice
pas de l'oblitération.
Il a été fait pour communiquer
auprès des journalistes et pour
offrir aux bénévoles dans les
régions.
Merci à Thomas Robert

Nouvelle Zélande : poste privée Universal Mail : ces timbres, émis en carnet,
sont épuisés
2 carnets sur la Coupe du
Monde
1 carnet sur le club de Nelson
(Merci à Bernard Petit)

Empreintes de machines à affranchir

Une ancienne EMA
du Comité de
Normandie….
Et une plus
récente
Merci à C. Gau

Une ancienne EMA d’Australie
( 1969)

Oblitération : Roumanie : Coupe du Monde en Nouvelle Zélande

Série de 5 documents avec cachets
de Bucarest : les matchs de la poule
B (Roumanie) + Victoire de la
Nouvelle-Zélande. 15 € les 5.
Pierre Chardonnet
228 rue de la Convention
75015 PARIS

Argentine : merci au groupe Podium

Roumanie :
Université de Timisoara
20 décembre 2010

Timbres : Palau
Le ballon au pied du sapin
Merci à Christian Gau

Un nouveau site sur le
rugby et la Philatélie : celui
de Thomas Robert
http://timbreovalie.blogspot.
com/

