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Editorial
N° 100, cela fait maintenant 16 ans que les Timbrés du Rugby sortent tous les 2 mois… en 100 numéros ce sont
plus de 420 timbres et blocs, plus de 500 oblitérations, plus de 250 EMA sans compter les entiers postaux ou
PAP, les personnalités du rugby … qui vous ont été présentés au fil des numéros. Vous êtes actuellement 139 à
suivre à chaque numéro les timbrés : c’est super et c’est une sacré motivation à les faire vivre.
Sur le site pour le N° 100, j’ai mis en ligne le catalogue complet (8 fichiers) mis à jour à octobre 2015 : vous
pouvez le télécharger sans problème, de même que l’ensemble des numéros (depuis le N°0) qui sont mis à
disposition sous la forme de PDF.
La Coupe du Monde se termine sur la belle victoire de la Nouvelle Zélande : bravo à eux : beaucoup de joie, de
déception pendant ces 6 semaines.
A noter : la bourse d’échange de l’AFCOS et des Timbrés du Rugby le 7 novembre (voir page 3)
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net
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Les Timbrés du
Rugby soutiennent
la candidature
Paris 2024

Timbres Grande Bretagne : Coupe du Monde
Timbres non dentelés issus du Carnet

Carnet : Grande Bretagne : Coupe du Monde

2 carnets avec une petite différence

Oblitérations Grande Bretagne : Coupe du Monde
Il y en a peut être d’autres

Entier : Grande Bretagne : Coupe du Monde
Enveloppe utilisée par la Royal Mail pour informer ses abonnés des
émissions Coupe du Monde

A L’OCCASION DU
SALON D’AUTOMNE
SAMEDI 7 NOVEMBRE
2015
de 9H00 à 13H00
A PARIS
Au « Royal Villiers » 4,
Place de la Porte
Champerret 75017
(à 10 mètres du métro «
Porte de Champerret)
7ème Edition BOURSE
INTER-MEMBRES
RESERVÉE
EXCLUSIVEMENT AUX
MEMBRES DE L’AFCOS
ET AUX TIMBRÉS DU
RUGBY

Timbres : émissions des Iles Salomon et de Guinée équatoriale
émissions considérées comme abusives et ne pouvant être présentées dans des
expositions compétitives.

France : timbres à éditer sur le site de La Poste :
https://boutique.laposte.fr/montimbrenligne

Oblitération
1er jour Nouvelle Zélande
(cf Timbrés N°99)

