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Editorial
Les Timbrés du Rugby ont 15 ans, 95 numéros, un site internet (qui a presque 15 ans aussi, il a été créé au
printemps 2000), une centaine de lecteurs réguliers, même si certains nous ont quittés, principalement par
décès, c’est un bilan globalement positif que l’ont peut tirer de l’aventure et ce succès je le dois d’abord à vous
qui m’avez permis d’alimenter tous ces numéros : 4 pages tous les 2 mois sur le rugby, c’est un défi parfois
difficile à relever. Il reste à continuer pendant encore quelques années….
J’ai néanmoins, une mauvaise nouvelle : les tarifs postaux augmentent de 15% au 1er janvier (de 0,66 à 0,76 €
pour la France), je suis obligé de répercuter cette hausse sur le prix de l’abonnement qui passe à 11 €… mais
vous avez la possibilité de le recevoir gratuitement par mail.
Enfin je vous adresse mes meilleurs voeux pour cette année 2015, année de Coupe du Monde, événement qui
amène traditionnellement des émissions de nombreux pays. – A suivre…

Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

Pitcairn Island :
Nelson Mandela avec le
maillot des Springboks

Chine : 2ème Jeux Olympique de la Jeunesse
Le rugby était au programme… mais pas sur le timbre

Oblitération du Japon
Très ancienne : 1951
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Des PAP de partout : suite …

Quelques PAP privés

Empreintes de machines à affranchir
Fédération Française de Rugby
Comité du Centre
91 rue de la Juine
45160 OLIVET

Fédération Française de Rugby
Comité départemental des hauts de Seine
12 rue François Faber
92700 COLOMBES
ACBB (pas de mention rugby mais il y a
une section rugby)
10 rue Liot
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

ancienne EMA du Stade Français

et de Bobigny

XV, l'incroyable aventure du rugby, par Françoise et Serge LAGET,
Philippe CAZABAN, Gilles MONTGERMONT. Préface de Walter
SPANGHERO. 350 pages, 586 illustrations, 15 chapitres avec mi-temps, 3
kilos, 39E. Editions Chronique, 15 rue Moussorgski, 75018, Paris.

« UN LIVRE OVALE
Attention, ceci n'est pas un livre, mais un ballon, une immense aventure....Et
si vous n'aimez pas Roger Couderc, Casque d'or, Patou, les Bleus, les
grands Chelems, "Allez France", Walter, les pets au casque, et les voyages
en terre promise, ne l'ouvrez pas. Il n'y a que ça, mille scoops, mille petites
ou grandes histoires, mille matches petits ou grands. La phrase d'Arnoux :
"le ballon contenait plus de ciel que son gabarit" prend ici tout son relief, car
s'il y a bien 350 pages, 600 illustrations souvent inédites, dont 40 en double
page, svp, il y a bien davantage.
Ici, on touche le rugby du doigt, on sent l'émotion, on devine la ferveur, on
frissonne, car ils sont bien tous là, pionniers, journalistes, dessinateurs,
artistes, photographes, écrivains ou joueurs à se passer le cuir, la gonfle, la
pastille, la pastèque. Tous, de Ronsard à Ellis, d'Amand le bien nommé à
Dussautoir, de Reichel à Sella, de Communeau à Rives, de Géo André aux
Boni, de du Manoir à Crauste, de Prat à Blanco, de Roques à Ibanez, de Mias à Nallet, de Brennus à Saulnier, de
Jauréguy à Gachassin, ils sont tous là, ceux qui de Menton à Wellington, de Colombes à Johannesburg, du Parc des
Princes à Cassayet ont forgé ce nouveau continent qui s'appelle l'OVALIE.
Enfin, on découvre ici Raymond Gabaig, l'inventeur de ce terme magique, et les sarabandes, qui des saltimbanques
du jardin du Luxembourg aux professionnels de l'Eden Park aujourd'hui, ont tressé ce monde improbable où comme
le dit Antoine Blondin :"un maillot plus un maillot font un maillon". Des déculottées des balbutiements à la tête dans
les nuages des premiers grands chelems et des finales mondiales, on rebondit partout, et toujours avec humour
grâce à une maquette offensive et un texte enlevé. Les auteurs ne sont pas pour rien de Narbonne, Cahors ou
Carcassonne. Entrez, entrez, les immenses mains de Walter vous ouvrent le rideau, entrez tout est à voir.
Si dans la même collection, vous avez aimé "Jour de foot", et adoré "Jour de fête, la grande histoire du Tour de
France", vous allez croquer "XV"...C'est la cerise sur le gâteau. »
Serge LAGET
Dans le numéro 29 des
Timbrés du Rugby (novdec 2003) je vous avais
présenté le feuillet de droite
(sans logo World Cup).
Depuis j’ai découvert celui
de gauche avec le logo
World Cup dans les 4
angles. Il s’agit d’une
édition réalisée par la poste
anglaise pour un
commanditaire.

Oblitérations
Japon :
une
oblitération
de 2004

Grande Bretagne

Japon : de 1997, une

De 1980 Angleterre – Australie
Pourquoi l’avais-je ratée ? Elle
était pourtant dans le catalogue
de G. Rossi

découvert récente sur un site de
vente aux enchères (rugbymen à
droite avec le N° 9

Empreinte de machine à affranchir de
2007 : Védiorbis sponsor de la Coupe du Monde

Surcharge privée : sur le bloc
d’Irlande pour la Coupe du Monde 2007 :
Stampa Dublin 2008

France : timbre perso d’origine inconnue
avec une équipe de rugby reproduite

Timbres illégaux pour tromper les
collectionneurs (Tchad, Mali et
Somalie)

