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Editorial
La Nouvelle Zélande réédite les timbre sur les All Blacks avec de nouvelle valeurs faciales le 5 mai : à découvrir
sur : http://stamps.nzpost.co.nz/new-zealand/2014/all-blacks.
Le Tournoi des 6 Nations célébré en Italie et des découvertes anciennes ; un carnet d’Australie de 2004, des
oblitérations du Japon de 1962 et un timbre du Congo de 1966, ainsi que des anciennes EMA et un collector de
2011 sur La Rochelle passé inaperçu.
Bonne lecture…
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Des PAP de partout : suite …
PAP Privé

Carnet d’Australie émis en 2004
Yvert N° C 2281
Mention du rugby sur la couverture du carnet

Italie
Match du Tournoi des 6
Nations : ItalieAngleterre à Rome le
15 mars
Également 40e
anniversaire du Club
Italia Amatori Rugby
Merci à Francesco
Azzolari

Oblitérations
Anciennes oblitérations du Japon
Kochi
Okoyama Seiodzi

Empreintes de machines à affranchir
Anciennes empreintes non répertoriées à ce jour

Collector et timbres personnalisés
La Rochelle :
émis en 2011 a
priori à très peu
d’exemplaires
(production sans
doute d’un
supporter)

Saint Malo : XV du Corsaire
Émission 2013 ou 2014

Les timbres du collector (émis par le club) ont été présenté dans
le N° 88 (septembre-octobre 2013), voici le collector en entier

Tchad
Emission sans doute illégale de 2013 sur Nelson
Mandela avec un timbre sur la remise de la Coupe
du Monde 1995

Personnalité du rugby
Georges Descrières a incarné « Arséne Lupin » dans la
série télévisée
Il a joué au rugby pour BEC (Bordeaux Etudiants Club)
comme trois quart. A cette époque, il courrait le 100 mètres
en 12sec

Roi de Belgique : timbre de Philippe 1er
Celui présenté dans le N° 87 (juillet-août 2013)
Concernait le prince héritier
Emis en 2013

Merci à Jiri Klotovy

Un timbre oublié
Emis par le Congo (Brazzaville) en 1966 au sein d’une série sur le sport
(Yvert N° 193)
A droite le joueur porte un maillot typique du rugby à XIII (avec le V sur la
maillot) et le ballon est ovale. J’ai beaucoup hésité devant ce timbre mais
en découvrant que le rugby était au programme des jeux de l’union
française en 1960 j’ai fini par me convaincre que c’était bien le rugby.
Merci à Hugues Lavoix qui m’a fait découvrir ce timbre.

