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Editorial
Un peu partout dans le monde, les compétitions de rugby sont arrêtées et ne reprendront pas avant … ? Le
Coronavirus frappe partout parfois très durement : prenez bien soin de vous.
Dans ce numéro, quelques nouveautés, des curiosités (tels les bords de timbres surchargés du Japon) des
émissions personnalisés, encore et toujours des émissions illégales (quand vont-elles s’arrêter ?) et de très
nombreuses oblitérations du Japon.
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net
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Japon :
Emissions personnalisées
<- rugby à 7 féminin

Stade de Kamaishi
Hôte de l’Australie pendant la
Coupe du Monde Japon 2019

Oblitération
Dans le numéro N°123 je vous ai présenté la flamme pour le 55e
anniversaire du club de rugby de Monaco
Cette flamme a été en service pendant 3 périodes :
- du 5 au 13 juin 2019
- du 27 au 31 juillet 2019
- du 20 au 25 septembre 2019

Entier postal
1999 :Entier carte postale de Tchéquie :
Ondrej Sekora, «fondateur du rugby
Tchécoslovaque

Petite annonce
Didier Villemin m’a transmis des posters de
joueurs : si quelqu’un est intéressé, je peux les
envoyer : merci à lui
Il recherche des échanges d’images Panini : le
contacter !: Didier Villemin, 12 chemin de
l’autan – La Garrigole – 81540 SOREZE

Emissions illégales (on doit plutôt dire non officielles
mais je trouve le terme moins fort)… à suivre
Gabon (joueurs de rugby), Gambie (joueurs de rugby), ,
Guinée (joueurs de rugby), , Guinée Bissau (joueurs de
rugby), , Guyana (joueurs de rugby), Lesotho (joueurs de
rugby), Niger (joueurs de rugby)
(on peut trouver des mini blocs pour chaque timbre)
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