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Editorial
1 an déjà et 63 abonnés. 1 an c’est aussi un moment décisif car pour beaucoup c’est le moment du réabonnement, 
seul véritable test de votre satisfaction. Les Timbrés continuent et évoluent : en 2001, pour continuer à suivre les 
Timbrés du Rugby  vous avez le choix entre 2 solutions :

- la version traditionnelle sur papier qui reste à 40.00 F

- la version Internet gratuite : un émail vous informe à chaque mise à jour du site.

Sur le site des timbrés (http ://www.ifrance.com/ptb/rugby/lestimbresdurugby.htm) vous trouverez tous les numéros 
depuis le N° 0, tous les timbres, un essai de classement des timbres par thèmes, des petites annonces (les vôtres 
sont les bienvenues), les personnalités du rugby et bientôt les entiers et les PAP, puis les empreintes de machines 
à affranchir, puis.....(scanner tous les documents prend du temps).

Ce mois-ci beaucoup de timbres avec des émissions peu sérieuses : le rugby aux jeux olympiques (Côte d’Ivoire) 
un groupe de rock en Mongolie, un ballon au pied du sapin de Noël (Grenade Grenadines) ET LES GRANDS 
JOUEURS AU Turkménistan

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et de débuter le siècle avec de nombreuses trouvailles 
pour votre collection.

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

NOUVEAUTESGrenadines de Grenade
1998 - Yvert BF 424

Mongolie
1998 - Yvert non trouvé



Côte d’Ivoire 
2000 - Yvert N° 1062

Turkménistan
2000

Des PAP de partout : suite

Ce mois-ci 5 nouveaux PAP découvert (merci à Pierre Chardonnet et J. Delmas) :

PAP privé
Rugby Club de Tarascon
7 F + port auprès de
Jacques DELMAS
8 rue Monge
13150 TARASCON

PAP repiqué par La Poste
Le Stade de France
Série de 5 PAP sur la Seine St Denis
33 F les 10 (dont 2 Stade de France)
dans tous les bureaux de Seine St Denis



PAP privé
U.S. Issoire

PAP Privé
Istres Sports Rugby
Ou le trouver ?

PAP Privé
U.S. Mas d’Azil
Ou le trouver ?

PETITES ANNONCES DE PROFESSIONNELS
(annonces insérées gratuitement sans contre partie)

En France : SULLY Philatélie, 13 rue Ernest Renan  94700 MAISON ALFORT sullyphila@aol.com
vous envoie des listes sur le rugby

Au Japon : KANAGAWA P.O.  Box 25, Higashinada, Kobe, 658-8691  JAPON
vends des oblitérations philatéliques japonnaises sur le rugby

En Australie : David KIRBY Sportworld P.O. Box 61, Mount Eliza, Victoria, 3930 AUSTRALIE
hatrick@alphalink.com.au

vends timbres rugby, principalement du Pacifique Sud



PETITES ANNONCES

Je recherche en échange contre EMA Comité des Flandres de Rugby EMA des autres Comités. 
R.DEFERNEZ 
102, rue Desmazières 62131 VERQUIN 
Tél 03.21.57.35.19 
Email : rene.defernez@libertysurf.fr

OBLITERATIONS
Italie Japon
25 - 11 - 2000 16 - 10 -2000
Gênes (2 oblitérations ?) dans le cadre des rencontres sportives annuelles

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

Par erreur, j’avais indiqué que le SU Agen avait une EMA non personnalisée rugby mais c’était un défaut 
d’observation : il y a bien un XV et un ballon

S.U. AGEN  Rue Pierre de Coubertin   47000 AGEN

Et une idée de pièce à constituer sur le rugby (merci à JL Burnett):

Hommage à Dave Gallaher

Capitaine des All Blacks 
contre la France le 1/1/1906 
et mort au champ d’honneur 
pendant la guerre 14-18

Une gerbe a été déposée 
sur sa tombe par les 
Fédérations Française et 
Néo-Zélandaise de rugby


