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Editorial
Dans ce numéro, un grand coup de gueule contre le gestionnaire des noms de domaine en .com : en effet, mon
hébergeur a fait faillite, cela peut arriver mais Ascio, le gestionnaire des noms de domaine en .com a refuser de
me fournir le code permettant de transférer mon site chez un autre hébergeur : moralité le site
lestimbresdurugby,com appartient maintenant à un japonais qui l’a réservé à la seconde ou il a été libre !!! Que
peut bien faire un japonais d’un nom comme celui-ci sinon me faire chanter ce qu’il n’a pas encore fait. J’ai donc
du réserver un nouveau site : www.lestimbresdurugby.fr. C’est si tout se passe bien sous ce nom que seront
désormais prochainement accessible les Timbrés du Rugby
Sinon pour ceux qui sont abonnés à la revue papier, c’est le moment de renouveler votre abonnement dont le tarif
passe à 12€ compte tenu de l’évolution des tarifs postaux. (sinon c’est toujours gratuit par mail)
Pour finir je vous adresse mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, vœux pour vous, votre famille et votre
collection.
Bonne lecture… Dominique DIDIER

Nouvelle Zélande

d.didier93@laposte.net

Un feuillet avec tous les médaillés olympiques dont le rugby à 7
féminin, un timbre sur les jeux d’enfants
et un feuillet avec un timbre sur le rugby
(voir également page 3)

Les Timbrés du Rugby
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Les Timbrés du
Rugby
soutiennent la
candidature
Paris 2024

Des PAP de partout :

Michel Crauste : vendu en
2007 à la Poste de Soustons

Japon
1998

Nouvelle Zélande : les feuillets pour les timbres présentés en page 1
Merci à Brian Vincent

Sierra Leone : encore des timbres abusifs

Personnages célèbres
Merci à Christian Gau et Jacques Delmas

Conan Doyle : (1859-1930)
auteur des Sherlock Holmes et
joueur de rugby

Pierre de Ronsard
(1524-1585) poète (Mignonne allons voir si la
Rose…) fût également capitaine de l’équipe
de Soule du Roi de France Henri II

Lewis Carroll : (1832-1898) écrivain
(Alice au Pays des Merveilles) fut élève
au collège de rugby et comme tous les élèves
du collège, il pratiqua surement le football Rugby

Richard Burton : 1925-1984)
acteur et joueur de rugby au
Pays de Galles ( timbrifié par
plusieurs pays mais pas en
GB) – ici avec Elizabeth Taylor

Benin : timbres illégaux de 2001 :

Grande Bretagne : feuillet sur la Reine

le prince William avec un ballon de rugby

Victoria : 1871 création de la Rugby Union

France : timbres personnalisés
RC Vannes

et plus anciens

Oblitérations : Roumanie 3 CAD de 2016
vous pouvez vous les procurez auprès de Pierre Chardonnet - 228 rue de la Convention –
75015 PARIS : 6,60€ + port
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