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Editorial
Après 2 numéros avec une actualité plutôt restreinte, il y a pour ce numéro plutôt pléthore d’informations.
En premier lieu des timbres de Guinée : ces timbres sont officiels car reconnus par l’administration postale de
Guinée mais, comme ceux qui ont été édités pour les Iles Salomon, la Guinée Bissau, le Mozambique, les
précédents timbres de la Guinée, la République démocratique du Congo, Saint Thomas et Prince, les Comores
doivent être considérés comme des timbres abusifs car ils ne circuleront jamais dans leur pays d’origine, ceux
du Tchad et du Mali comme illégaux car non reconnus par les administrations postales de leur pays.
Maintenant chacun collectionne ce qui lui parait utile à sa collection.
Egalement dans ce numéro le feuillet du champion de la NRL d’Australie, et les encarts de chaque équipes
dont je n’ai découvert l’existence que ce dernier mois. (La aussi, ces produits sont considérés comme légaux
mais abusifs).
Et plein d’autres nouveautés dont le timbre du centenaire de Biarritz.
Je vous adresse mes meilleurs souhaits pour les fêtes de fin d’année et vous adresse mes meilleurs vœux pour
2014.
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

Guinée : Coupe du Monde de rugby à XIII
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L’année se termine et les timbrés
du Rugby ont débuté leur 15ème
année.
Pensez si vous désirez continuer à
recevoir votre journal à renouveler
votre abonnement (10€ et c’est
gratuit par courriel.

Des PAP de partout : suite …

PAP privés émis
par les clubs

Canada : ancien entier avec le programme des matchs

Australie : championnat NRL (Rugby à XIII) :
encarts et Sydney Roosters champion.
Le feuillet et quelques encarts sont disponible sur
le site de la poste australienne :
http://shop.auspost.com.au/search?keyword=NRL

France : Centenaire du Biarritz Olympique
Contacter : l'association Côte Basque Philatélique et Numismatique qui émet, en accord avec le Biarritz Olympique,
un MTAM sous 3 formes : le timbre lettre verte 20g, le collector 4 timbres lettre prioritaire 20g et la planche de 10
timbres lettre verte.
Ceux-ci sont respectivement au prix de 1,50, 8 et
15 euros (plus port , chèques à l'ordre de CBPN).
Renseignements et commandes :
J. Coutier, 88 chemin Hacharrenia,
64210 Guéthary.
Courriel : jolcoutier@yahoo.fr

Wallis et Futuna : carnet sur les Mini Jeux du Pacifique Sud 2013 : il y a bien un timbre sur le rugby
Merci à tous ceux qui m’ont confirmé la présence du rugby.

Oblitérations
Roumanie : reprise des oblitérations du dernier numéro car elles étaient difficilement lisibles

Italie : Italie-Australie à Turin

Toujours disponible auprès de Pierre Chardonnet, 228 rue de la
Convention – 75015 PARIS le contacter : pierre.chardonnet@orange.fr

Merci à Francesco AZZOLARI

Entiers postaux
France : entier postal prépayé pour les journées de l’arbitrage 2013
Diffusion limitée

Empreinte de machine
à affranchir
Chine : difficile à lire mais je n’ai
pas mieux comme scan : désolé
Un stade de rugby en Chine

Merci à Olivier Fautier

