
N° 6 : Août-septembre 2000

Editorial
Pas de nouveauté ce mois ci mais quelques découvertes de nouvelles empreintes de machines à affranchir. Un 
nouvel homme célèbre va venir augmenter notre collection : Haroun Tazieff qui fût pour reprendre son expression 
un « modeste » pilier de rugby.

Merci à Rugby mag, l’Echo de la Timbrologie, à Podium pour les citations des timbrés du rugby : chaque citation 
amène de nouvelles demandes de renseignement et de nouveaux abonnements : à ce jour 56 : combien de clubs 
thématiques ont autant de membres ?

Bonne lecture...
Dominique DIDIER
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DECOUVERTES ET NOUVEAUTES

Pierre Albaladejo à un deuxième camping :
Camping Club Eurosol
40560 SAINT GIRONS PLAGE
Merci à Olivier Fautier

Stade Montois Rugby
40000 Mont de Marsan
Merci à Pierre Bouteiller

Aviron Bayonnais
Rue Harry Owen Roe -64100 BAYONNE
en FF et en Euros -Malheureusement sans mention rugby



Des PAP de partout : suite

Ce mois-ci 3 nouveaux PAP découvert :

PAP repiqué par La Poste
36100 ISSOUDUN
Epuisé

PAP privé
64520 BARDOS
Qui aune piste ?

PAP Privé
Rugby féminin
40990 HERM
Qui aune piste ?

PETITES ANNONCES

Echange enveloppes avec empreintes du Comité du Languedoc contre empreintes d’autres comités où 
autres empreintes.
Christophe BAYLET, téléphone : 05.61.80.12.99

Pierre CHARDONNET, 17 rue Olivier de Serres 75015 PARIS propose :
• une série des 8 oblitérations de Roumanie sur la Coupe du Monde 1999 (nouveau visuel sur les 

enveloppes) : 100 FF port compris (cf. les Timbrés du Rugby N° 2)
• oblitération du 28 mai 2000 de Roumanie (cf. les Timbrés du Rugby N° 4) : 25 FF port compris les 2 

enveloppes avec visuel différent)

La boutique de l’AFCOS, M. Michel LECLANCHER 49 rue des Grands Champs 75020 PARIS propose :
• Oblitérations des matchs de la Coupe du Monde en France (Béziers, Toulouse, Bordeaux, Lens et St 

Denis) : 15 F chaque port compris
• Oblitérations 1er jour du timbre rugby Coupe du Monde (Béziers, Toulouse, Bordeaux, Lens et St 

Denis) : 15 F chaque port compris 
• Plis recommandés des matchs de la Coupe du Monde en France : 50 F chaque  port compris 



PERSONNALITES DU RUGBY
(Suite)

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.

FREYBERG, Sir Bernard (1899-1963) : créateur 
de la Freyberg Rugby Cup qui s’est déroulée de 
1940 à 1944, pendant le 2ème guerre mondiale.

non catalogué Yvert
Michel N° 1120
Scott N° 991
SG N° 1552

Les MAORI : peuple indigène de Nouvelle Zélande
à qui a été emprunté le Haka des All Blacks

Yvert 1078-1083

Maurice CHEVALIER (1888-1972) : chanteur compositeur 
de la chanson « Rugby marche » créée en 1924 dédiée à 
Crabos, Jaureguy, Bethoteguy et à l’équipe de France olympique.

Yvert N° 2650

Bernardo HOUSSAY (1887-1971 : Prix Nobel de médecine 
et de physiologie en 1947, joueur puis dirigeant de 
l’Union Argentina de Rugby (U.A.R.) de 1960 à 1964.

Yvert N° 1059

PATORUZU, personnage de bandes dessinées, dernier chef 
d’une tribu indienne de Patagonie, est la mascotte du club de TRELEW

Yvert N° 2050 (émis dans un feuillet)

à suivre



OBLITERATIONS

Le 15 juillet, finale du championnat de France de rugby a été boudé par les commanditaires d’oblitérations : ni 
deux, ni une, aucune.... dommage

Empreintes de machines à affranchir sur le rugby actuellement disponibles (si celles que vous obtenez sont 
différentes faites le savoir... Merci) 

Les clubs ayant une empreinte avec le mot Rugby ou un ballon

US Dax
3 Bd Lasaosa
40100 DAX

FCY La Roche sur Yon
39 rue Saint André
85000 LA ROCHE SUR YON
(si vous avez une réponse
c’est que vous avez su séduire
le Président...)

Rugby Club XV Nîmois
BP 4002
30001 NIMES Cedex

Stade Nantais UC
Rugby Atlantique
74 Bd des Anglais
40100 NANTES
(encore en vigueur ?)

USLV 13
80 rue Fontanières
69100 VILLEURBANNE
(section dissoute ?)

et le Stade Montois (voir en 1ère page)


