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Editorial
Dans ce numéro, vous allez découvrir des nouveautés au niveau des timbres :
- Fidji avec un timbre de 2020
- Japon avec 2 timbres sur les Jeux Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020, le rugby est un sport
paralympiques depuis Sydney 2000, bien avant le rugby à 7 (Rio 2016)
- France : émission sur les sports olympiques à Paris 2024
Vous trouverez également les feuillets dans lesquels ces timbres figurent (Japon et France)
Je vous souhaite de bonnes vacances
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

Fidji : 2000, 45e
anniversaire des relations
Fidji-Chine
À retrouver sur :
https://www.postfiji.com.fj/
VPO/Secure/PhilatelySale
.aspx

Japon : jeux Olympiques et
paralympiques Tokyo 2020 en 2021
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France : rugby à 7

Japon : feuillet pour les Jeux Paralympiques et Olympiques Tokyo 2020 (il existe un 2ème feuillet pour les
Jeux Olympiques)

France : oblitération 1er jour
pour le bloc sport

France : chaque année depuis 2019 la
France émet un bloc sur les sports
Olympiques pour 2024 : l’anneau rappelle
les anneaux olympiques. Bleu en 2019,
Rouge en 2020 et Jaune en 2021. Le timbre
sur le rugby à 7 figure sur celui de cette
année.

Emissions illégales (on doit plutôt dire non officielles mais je trouve le terme moins
fort)… à suivre mais on est pas trop pressé de découvrir de nouvelles émissions illégales
Cap Vert : Jeux Olympiques Rugby à 7

Monaco : le flamme annoncée dans le précédent numéro

Italie : une EMA spécimen de 2004 : rugby ?, le ballon
semble ovale mais AIMC !!

Ancienne EMA du
Coq Sportif
Fournisseur de club
de rugby

Jean Paul DELASSUS, 24 rue des Près Verts – 65400 ARGELES GAZOST,(jp65400@wanadoo.fr) vend ou
échange ses doubles : le contacter
J’ai noté quelques pièces peu courantes (il y en a d’autres), par exemple :

Argentine :

Oblitération répertoriés

Suède :

Nouvelle version découverte

anachronique, un ballon ovale pour une
série sur le centenaire de la fédération
suédoise de sports
Merci à Salvatore Borrata

Merci à Clément Lary pour cette curiosité

