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Editorial
Dans ce numéro, un timbre des Fidji et une émission abusive de République Centrafricaine, une de plus.
Vous découvrirez un entier postal d’Argentine pour l’Assemblée Générale annuelle du Flores Athletic Club que
Jorge Casalia nous a envoyé avec une petite notice (en français) sur l’histoire du club : qu’il en soit remercié.
A noter également une étiquette d’affranchissement Colissimo avec un ballon de rugby : je n’ai pas eu le temps de
voir si elle était en vente partout en France.
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

Fidji 2017 :
entrainement dans les dunes

Merci à Salvatore BORRATA et à Tants BSAS
pour l’info
Sydney Philatelics vend la série dont ce timbre
est issu www.stampsaustralia.com.au (la poste
des Fidji ne vend pas les timbres

France : étiquette d’affranchissement Colissimo
(pour l’envoi de colis) avec un ballon de rugby

Merci à Roland GOMEZ
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Argentine : entier postal

Merci à Jorge CASALIA

Flores Athletic Club: C’était un club de sport argentin à
Buenos Aires. Fondé entre 1892 et 1893 en tant que
club de cricket et de polo. Ensuite, il s'est étendu à
d'autres sports tels que le football et le rugby.
En 1870, la Flores Collegiate School a été fondée pour
les enfants des familles britanniques et traditionnelles
Il a pratiqué tous les sports dans le cinquième "Los
Ombues" de la famille Terrero; situés dans les rues
actuelles Av. Rivadavia et Terrero, ont été les voies de
la FF. CC. Ouest
Devenir un membre actif des débuts du rugby en
Argentine
Rugby
Le premier match de rugby organisé par était le 19
juillet 1896 contre le Buenos Aires FC (fusionné par la
suite avec le Cricket & Rugby Club de Buenos Aires).
Le 10 avril 1899, le "River Plate Rugby Championship"
(Argentine) est créé en Argentine et organise le premier
tournoi de rugby (tournoi de l'URBA) la même année.
Il était l'un des membres fondateurs, bien que le club
n'ait joué que lors de la première édition, en 1899.
L'équipe a fait ses débuts contre Belgrano Athletic.
Dissolution
En 1907, Flores Athletic a vendu certaines de ses
installations au Club Ferro Carril Oeste, au prix de 700
$. On pense que le club a été dissous après cette
transaction.

Emissions illégales (on doit plutôt dire non officielles mais je trouve le
terme moins fort)
5 équipes nationales mises en
avant :Burkina Faso (Géorgie),
Burundi (Angleterre), Namibie
(Nouvelle Zélande), Niger
(Russie) et Saint Thomas et
Prince (France) (on peut trouver
pour certaines émissions des
mini blocs pour chaque timbre)
Il y aura une suite dans le N°119

Oblitérations : Roumanie - Vous pouvez vous les procurez auprès de Pierre Chardonnet 228 rue de la Convention – 75015 PARIS : 15€ les 6+ port

Entier Postal

Timbres : République
Centrafricaine : émission abusive

A L’OCCASION DU SALON D’AUTOMNE
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 de 9H00 à 13H00
A PARIS
À « l’Angélus » ex Royal Villiers 4, Place de la Porte
Champerret 75017
(à 10 mètres du métro « Porte de Champerret)
10ème Edition BOURSE INTER-MEMBRES
RESERVÉE EXCLUSIVEMENT AUX MEMBRES DE L’AFCOS
ET AUX TIMBRÉS DU RUGBY
Attention : je ne serais pas présent à cette bourse car je suis de
baptême en Bretagne

