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Editorial
53 abonnés, la progression continue, avec maintenant un abonné en Océanie (Nouvelle Zélande) 

Les nouveautés sont toujours aussi peu nombreuses, aussi dans ce numéro je vais vous faire découvrir les grands 
hommes qui furent à un moment de leur vie des acteurs du rugby. Si les USA lui avait consacré un timbre Bill 
Clinton ancien joueur universitaire aurait eu les honneurs de cette rubrique.

Bonne vacances à ceux de l’hémisphère Nord

Bonne lecture...
Dominique DIDIER

Les Timbrés du Rugby

Adresse : 
D. Didier
104 bis rue du Général Leclerc
93110 ROSNY SOUS BOIS

Abonnement : 40FF pour 1 an
Règlement à l’Ordre de D Didier

Pas de Copyright, la reproduction est libre

Cité Scolaire Jolimont
44 chemin Cassaing
31079 TOULOUSE CEDEX

Shop Rugby, la célèbre enseigne 
de vente par correspondance d’article 
sur le rugby à son EMA
BP 09  31330 ONDES

Serge Blanco à Toulouse (mais 
l’EMA est-elle encore en vigueur) 
TNT 43 rue Alsace Lorraine 31000 
TOULOUSE
(merci à Olivier Fautier)



Des PAP de partout : suite

Un mois sans nouveau PAP, c’est la première fois depuis le N°0. Mais pour ceux qui veulent être complet, avant 
celui présenté dans le N°4, Walter Spanghero en avait émis un avec le timbre de la Coupe du monde de football

PERSONNALITES DU RUGBY

Des personnalités, sans être devenus célèbres ou connues par le rugby, ont apportés leur contribution, soit 
comme joueur modeste, soit comme arbitre, soit comme président de club, soit comme artiste.... C’est d’eux 
qu’il s’agit dans ce chapitre.

Comme il ne s’agit pas de faire une thématique dans la thématique, seul le premier timbre émis par leur pays a 
été pris en compte.

CHARCOT Jean Baptiste (1867-1936) :
joueur, champion de France en 1894 ou 
1895 avec l’Olympique

Yvert N° 377

PEGUY Charles (1873-1914) : dirigeant de 
la section rugby du Stade Français.

Yvert N° 865

De COUBERTIN Pierre (1863-1937) : arbitre de la 1ère finale
du Championnat de France entre le Racing Club de France et
le Stade Français le 20 mars 1892.

Yvert N° 1088



GAGARINE Youri (1934-1968) : 
président de la Fédération d’URSS de rugby.

Yvert N° 2401

CHE GUEVARA Ernesto (1928-1967) : 
joueur de rugby en Argentine.
Né en Argentine
célèbre avec Cuba

Yvert N° 1995 (Argentine)
Yvert N° 1206 (Cuba)

MILTON , Sir William Henry (1854-1930) : 
joueur de l’équipe nationale d’Angleterre en 1874 et 1875.

Yvert N° 173

HONEGGER Arthur (1892-1955) : 
compositeur de la symphonie Rugby 
(Né en France, de parents Suisses et de culture allemande).

Yvert N° 2750 (France)
Yvert N° 913 (Suisse)
Yvert N° 1423 (RF Allemagne)

Prince Edward of WINDSOR : 
joueur au collège d’Oxford.

Yvert  N° 594

GIRAUDOUX Jean (1882-1944) :
joueur de niveau régional et dirigeant de club.

Yvert N° 1822
A Suivre



OBLITERATIONS

une découverte et une  nouveauté et une flamme

Argentine Argentine
4 mai 1999 3 juin 2000
Buenos Aires Buenos Aires

Franconville (95
émise le 17/12/1988
Retirée en 90 a priori
Qui avait vu les poteaux de rugby sur le terrain ?
Pas moi mais encore Paul Bouteiller

Et le 15 juillet 2000 au Stade de France pour la finale du Championnat de France entre .....1 ou 2 oblitérations : 
toujours le mystère

Empreintes de machines à affranchir sur le rugby actuellement disponibles (si celles que vous obtenez sont 
différentes faites le savoir... Merci)   suite et fin pour les comités du XV

Fédération Française de Rugby
Comité de Franche Comté
14 rue de la Grette
25000 BESANCON 

Fédération Française de Rugby
Comité de Provence
43 rue du Portail Magnanen
84000  AVIGNON

Fédération Française de Rugby
Comité du Roussillon
Chemin du Sacré Coeur, BP 121
66000 PERPIGNAN

South Africa Rugby Football Union
PO Box 99
Newlands
7725 Cape Town
Afrique du Sud

Et une info sur le rugby : le Stade de Mont de Marsan a été baptisé du nom de Guy Boniface (Sud Ouest)


