http://www.lestimbres durugby.fr

N° 128 Mai-juin 2020

Editorial
C’est avec une très grande tristesse que j’ai appris le décès de Francesco Azzolari, emporté par le Coronavirus :
les Timbrés présente à son épouse toutes leurs condoléances. Nous perdons un grand collectionneur de notre
thème.
Vous trouverez dans ce numéro une étude sur les émissions abusives concernant le rugby : j’espère que la
tendance va se poursuivre….
Je vous espère tous en bonne santé compte tenu du contexte COVID 19.
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

Australie : comme chaque année l’Australie
émet des feuillets pour les équipes de la NRL :
cette année en plus des 16 feuillets pour
chacune des équipes, un feuillet reprenant les
logo des 16 équipes et 4 logos du championnat.
Compte tenu de la crise du Coronavirus, pour le
moment ses feuillets ne sont vendus qu’en
Australie.
Voir :
https://auspost.com.au/shop/search?SearchTer
m=nrl
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Des PAP de partout :

Il semblerait que les
émissions abusives sont en
perte de vitesse… malgré des
tirages assez faibles (de
l’ordre de 1 000ex) on les
trouve parfois soldés sur les
sites de vente, ce qui voudrait
dire que les ventes ne sont
pas à la hauteur des espoirs :
c’est un bonne chose. Je ne
sais pas par contre si le
même phénomène se
constate pour les autres
thématiques.
Pourvu que cela dure…

Emissions illégales (on doit plutôt dire non officielles
mais je trouve le terme moins fort)… à suivre
Niger (joueurs de rugby), Rwanda (Lyon OU), Comores
(joueurs de rugby)
(on peut trouver des mini blocs pour chaque timbre)

PETITE ANNONCE
Gérard Miguel, ancien
collectionneur de thème
« rugby » (depuis 1975)
cartes postales, philatélie,
télécartes, affiches, timbres,
cachets illustrés souhaite
disperser sa collection pour
raisons personnelles.
Pas de vente à l’unité mais par
lots (sauf pour les affiches)
Me contacter , pour premier
contact, par mail :
miguel.gg@wanadoo.fr

Vignettes sur Richie McCaw

PETITE ANNONCE
Didier Villemin recherche des timbres sur le
rugby oblitérés : le contacter : Didier
Villemin, 12 chemin de l’autan – La
Garrigole – 81540 SOREZE
Vous pouvez consulter sa liste des timbres
recherchés sur :
http://www.lestimbresdurugby.fr/annonce/list
e-villemin.pdf
Merci pour lui
Merci à Jean Paul Delassus

Le confinement m’a permis de redécouvrir des informations transmises par Jiri Kotlovy et Salvatore Borrata que
j’avais oublié : je les prie de bien vouloir m’en excuser et je les remercie

Kobe

Grosse amélioration de date :
répertorié en 2009 mais déjà
utilisé en 1984

Flamme Leeds centenaire de la Rugby League et Coupe du Monde 1995
Japon : echo
card de 1988

Personnalité du rugby
Walter Camp fut à l'origine un joueur de rugby "classique" avant d'en
modifier les règles. Aux États-Unis, il est considéré comme le Father of
American Football (père du football américain). Il a beaucoup écrit sur ce
sport, en codifiant les règles :
- 1880 : il a changé la règle de la mélée
- 1882 : modification de la règle du placage
- 1884 : changement de la règle d'attribution
des points et réduction du nombre de joueur
de 15 à 11
.... et toutes les autres règles spécifique au
football américain
Il est un peu le William Webb Ellis du football
américain

France : timbre personnalisé de 2007
Argentine :
CAD 1er jour de
1997 de la ville
de Merlo

AU 0 : Hobart
Date : 24 août 1981
1er jour
cette oblitération a été
utilisé également le 16
juin 1982, 4 octobre 1983
et 22 octobre 1985 pour
différents 1er jour à
Hobart North pour des
timbres sans lien avec le
rugby

