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Editorial
Merci à tous ceux qui ont joint un petit mot d’encouragement, de vœux pour les timbrés à leur renouvellement
d’abonnement : cela fait toujours plaisir.
Nelson Mandela et Barack Obama à l’honneur… même si l’émission du Tchad est sans doute illégale.

Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

Suite à la mort de Nelson Mandela plusieurs pays lui ont rendu hommage en rappelant la Coupe
du Monde de rugby de 1995 :
Guyana : une émission officielle même si elle est abusive, Tchad une émission sans doute illégale

Les Timbrés du Rugby
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Le président
Obama avec
un ballon ovale
Sans aucun
Doute du foot
américain

Abonnement : 10 € pour 1 an
Règlement à l’ordre de D. Didier
Pas de Copyright, la reproduction est libre

Des PAP de partout : suite … des émissions privées anciennes

Entier
Australie : carte pré-timbrée
Adelaïde Festival Theatre 1976
(en arrière plan : le stade de rugby
d’Adélaïde : Adelaïde Oval)

Recherche vignettes Panini Rugby 2013-2014, ainsi que des cartes postales neuves sur les stades et
les équipes de rugby (offre une carte postale sur les trains en échanges des cartes sur le rugby)
Contacter M. Didier VILLEMIN, 12 chemin de l’Autan, La Garrigole – 81540 SOREZE

Oblitérations
Roumanie : Tournoi ENC
Roumanie – Portugal le 1er février 2014 à Cluj
En attendant peut-être :
Roumanie-Espagne à Cluj le 22/2/2014
Roumanie-Belgique à Constanta le 8/3/2014

Note
L’entier sur la course croisière de
l’EDHEC a été présenté dans le
N°86

Empreintes de machines à affranchir

Oblitérations
d’Argentine

Timbre personnalisé
Le timbre de Derry Whyte
que je remercie

Il existait une coopération
entre notre ami Ruben
Giodano et la poste
d’Argentine pour
l’émission d’oblitérations
sur le rugby à l’occasion
des matchs
internationaux ou de la
Coupe du Monde : a
priori, la poste ne
souhaite pas poursuivre
cette coopération

Collectionneur recherche, achète, échange:
photos anciennes, chromos, gravures, menus,
programmes, catalogues, affiches, licences,
médailles, jeux, réclames, etc… sur la soule ou
le rugby avant 1939 (civil, militaire, scolaire).
SVP, aucun envoi sans accord. Ecrire : Serge
Laget, 88 Bd Voltaire, 75011, Paris: mail :
sergelaget@yahoo.fr. Tel : 06 10 31 92 90.
Le rugby sera olympique en 2016 à Rio : il y aura des émissions
Pour commencer l’Algérie nous le rappelle sur une enveloppe 1er jour (pas de lien avec le
rugby sur le timbre)

Oblitérations
Une ancienne oblitération de Pantin
Stade de l’ASPTT Paris Rugby
Un grand merci à Paul Bouteiller et des
excuses pour le délai à reprendre l’information.

Hommes célèbres du rugby
Garibaldi
Le trophée disputé chaque
année entre la France et
l’Italie porte son nom
Il y a plusieurs timbre d’Italie
à son effigie
Celui-ci : Yvert N° 1534
Merci à Jiri Klotovy

