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Editorial
10 ans …. Novembre 1999, le numéro 0, octobre 2009, le numéro 64…
64 numéros qui au fil des ans ont permis de tisser la toile entre les passionnés du rugby et de la philatélie :
aujourd’hui, développement d’internet oblige, il y a 52 fidèles à la revue papier et 91 abonnés à la formule Web
dont 61 ne reçoivent pas la version papier : 113 fidèles lecteurs… alors qu’au début, alors que je présentait la
maquette à Pierre, Olivier, Robert et Lionel, je pensais en rassembler une vingtaine et que j’étais loin de penser
que 10 ans après, les Timbrés seraient toujours présents tous les 2 mois.
Il n’est pas toujours facile de tenir les échéances, mais c’est toujours un plaisir de recevoir les informations que
vous me transmettez, même si parfois je les reprend avec retard, ainsi que les mots d’encouragement.
Malheureusement, il n’est plus possible d’envoyer chaque numéro avec un PAP ou une oblitération sur le rugby
pour diverses raisons, mais s’agissant des oblitérations, le sabotage quasi systématique dans certains lieux ne
permet plus même d’essayer : quant l’oblitération n’est pas caviardée, les plis sont retenus un ou deux avant d’être
envoyés avec soit aucune oblitération en rapport avec le rugby, soit celle de l’année précédente : c’est bien
dommage car les bureaux temporaires sont rares et les flammes n’existent plus.
Rendrez vous dans 10 ans, comme le dit la chanson, si Dieu le veut.
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

Dominique.didier1@libertysurf.fr

Le Rugby de nouveau olympique à compter de
2016 à Rio de Janeiro et peut être en
démonstration à Londres en 2012…
Qui succédera aux Etats Unis (médaille d’or), à
la France (médaille d’argent) et à la Roumanie
(médaille de bronze) en 1924 à Paris… mais à
XV ?

France

:

Timbre
personnalisé avec
Sébastien Chabal

Nouvelle
Zélande

Merci à Brian Vincent et TS Tan
reprise du timbre de 1967

Des PAP de partout : suite …
PAP privé US Bardos

PAP vendu à la Poste : épuisé
Image du timbre inconnue
Séverac le Château, vice champion de
France 3ème série

PAP privés
XV de l’Erdre
(merci à Chantal Favreau)
Comité départemental du Lot

France : porte timbre pour la finale de 1987

Comme
chaque année
à Bordeaux :
Sportmania
Bourse d'échanges AFCOS
samedi 7 novembre de 9h à 13h
Brasserie Royal Villiers
(à proximité du Salon d'Automne)
Les Timbrés du Rugby sont les bienvenues

Timbres
Bhoutan : ce n’est pas du rugby
Merci à Derry White : Sur le panneau, il mentionne les "Last Quarter", qui est un terme de football américain.

Nouvelle Zélande
Maillot de rugby
des All blacks

Merci à Brian Vincent
pour sa patience et sa
persévérance : en plus
de la fougère il y a le
maillot sur le timbre

France
L’Aviron Bayonnais a son
timbre personnalisé
Merci à Jean Pierre Picquot

Grande Bretagne
Feuillet personnalisé pour le 125e anniversaire
du tournoi de rugby à VII de Melrose

Japon : une nouvelle oblitération non

Oblitérations anciennes

répertoriée à ce jour

France
Oblitération avec flamme à
droite
ASPTT Paris
Merci à Jacques Delmas

Empreintes de machines à affranchir

Merci à Jacques Delmas

RC Toulon
31 rue d’Alger
83000 TOULON
Machine N° HK 033055
FFR
Comité territorial Côte d’Azur
Stade Mayol
Avenue de la République
83000 TOULON
Machine N° HK 034026

EMA de 1996
Fédération Suédoise de Rugby

Ville de Rugby (de 1969)
Merci à Paul Bouteiller

EMA sur le sport en général
en Angleterre ‘de 2003)

Personnalités du rugby
Guy Ligier, ancien pilote automobile et constructeur de formule 1,
a été champion de France d'aviron en 1947. Il a connu une
carrière méritante de rugby à XV, il est international en équipe de
France B et militaire à la fin des années 1940.

Selon Albert M'Paka, dans son livre
"Félix Eboué, gouverneur général de
l'AEF" : Félix Eboué a aussi été un
excellent joueur de Rugby ... au SCUF,
puis au Stade Français.

Merci à Norbert
Gertosio

