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Editorial
Merci pour vos messages lors des réabonnements.
Dans ce numéro vous trouverez des émissions récentes (St Vincent et Grenadines, Australie, entier du Japon et
de Pologne…et les carnets des stades d’Australie qui n’ont pu être présenté dans le précédent numéro… faute de
place.
Et de nombreuses découvertes antérieures.
Pour information : un salon des collectionneurs Olympiques et Sportifs pour les 30 ans des Jeux Olympiques
d’Albertville les 21 et 22 mai 2022 organisé par l’AFCOS et l’AICO. (Halle Olympique d’Albertville)
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

St Vincent et Grenadines

Australie : finale de la NRL 2021

Tokyo : jeux olympiques de Tokyo 2020 : le rugby
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Des PAP de partout :

Annonces
Foot Ball américain
A vendre 25 plis des années 60
à 80 sur les finales du Super
Bowl
Contacter : JP Picquot :
06 08 03 89 40

Pologne :

entier CP pour les 50 ans du
Orkan Sochaczew

Japon :
echo card nouvel
an 2022

Croatie : entier repiqué de 2005 pour les jeux
Japon :
08-10-1956 11e National Athletic Meeting
Merci à Salvatore Borrata

corporatifs mondiaux

Australie : 2 feuillets personnalisés pour le State of Origin 2006 : ils avaient été loupés

Australie : 2019-2020
Carnets sur les stades accueillant des matchs de rugby

Croatie : carte de 2016 pour
les jeux Etudiants Européens

Japon : feuillet
personnalisé de 2020 pour un
échange avec les équipes de
rugby (en 2019)et rugby
fauteuil (en 2020) de la
Géorgie (hors timbres)

Australie : oblitération
pour la finale de NRL 2021

Empreintes de machines à affranchir
Quelques empreintes anciennes

Erreur dans le slogan : Faites du rugbyAA

Ukraine
Emissions personnalisées de 2021
;;; de plus en plus caricaturales

Grande Bretagne
Cette oblitération n’a pas été utilisée que pour les matchs de la tournée
de la Nouvelle Zélande, mais de manière permanente ou semi
permanente pendant une durée qui a excédée la durée de la tournée.
Autres dates (que celles des matchs) connues :
11, 12, 16, 17, 26 octobre, 9, 11, 21 novembre, 28 et 30 décembre 1978
Merci à Salvatore Borrata
Cette oblitération n’a pas été utilisée que pour les matchs du centenaire de la
WRU (Pays de Galles), mais de manière permanente ou semi permanente
pendant une durée « inconnue) – Peut être des matchs du club de Cardiff ?
Autres dates (que celles des matchs) connues :
15 et 23 octobre, 3 novembre1980, 14 janvier 1981
Merci à Salvatore Borrata
Oblitération « jour du
match » entre l’Ecosse
et le Pays de Galles à
Murrayfield (15-6)
Merci à Salvatore
Borrata

Djibouti :
émission illégale
2021

