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Editorial
1er numéro de l’année et pas de nouveautés du coté des timbres.

•Beaucoup d’entre vous m’ont écrit un petit mot qu’ils ont joint à leur réabonnement pour faire des suggestions :

•reprendre tous les timbres émis depuis l’origine (début ce mois-ci)

•mettre une rubrique cartes téléphoniques ou cartes postales : malheureusement en ce qui me concerne je n’ai 
pas d’éléments à apporter sur ces sujets : si cela correspond à une demande de plusieurs d’entre vous et qu’un 
accepte de me transmettre les copies, dans la limite de la place disponible, pourquoi pas

•créer une bourse d’échanges : à mon sens les petites annonces peuvent répondre à ce souhait : ceux qui ont du 
matériel à échanger (ou à vendre car certains n’ont pas de doubles) peuvent le dire afin d’ouvrir les contacts

•créer un service d’achat des nouveautés : cela requière une organisation plus lourde, des risques financiers 
probables que je ne me sens pas assumer : par contre je peux rechercher un négociant qui pourrait pour ceux qui 
le souhaitent assumer ce rôle.... si vous le souhaitez dites le moi et je verrais les conditions qui pourraient être 
trouvées.

•publier une liste complémentaire des abonnés

Bonne lecture à tous et merci pour votre assiduité Dominique DIDIER

Vous pouvez également transmettre vos remarques et suggestions è dominique.didier@libertysurf.fr
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OBLITERATIONS
Italie Argentine France
les 2 oblitérations 12 novembre 2000
25 novembre 2000 Buenos Aires
Italie-Nouvelle Zélande Argentine-Afrique du Sud
à Gènes

4 février 2001  et 17 mars 2001
Match du Tournoi des VI Nations
au Stade de France

Disponible pendant 8 semaines à
La Poste
Direction Départementale
93000 BOBIGNY
(transmettre les plis à oblitérer
et une enveloppe affranchie pour
le retour)
ou auprès de Club Philatélique Condorcet
6 rue Condorcet  75009 PARIS
Téléphone : 01 42 82 22 59



Des PAP de partout : suite

Ce mois-ci 4 nouveaux PAP découvert (merci à Didier CHIBAU et René PANABIERES) :

PAP privé
CA Bégles Bordeaux Gironde

PAP privés
Rugby Caen Sud

PAP repiqué par La Poste
L’esprit fête à Rivesaltes

Epuisé à La Poste



Pays N° Yvert
ROUMANIE 769
FIDJI 134
JAPON 545
JAPON 544/545
FRANCE 1074
REUNION 329
ROUMANIE 1649
TCHECOSLOVAQIE 1129
SAMOA 165
COREE DU SUD 312
AFRIQUE DU SUD 278/279
JAMAIQUE 263
JAMAIQUE BF 2
NOUVELLE 
ZELANDE

462/463

1953 - JAPON
8e rencontres sportives 
nationales. 
Compétition multi-sports
qui se déroule chaque
année au Japon

Emis en paire avec un timbre 
sur le judo

1944 - ROUMANIE
30e anniversaire de la 
fondation de la fédération 
roumaine de 
rugby

1956 - REUNION
(Département français) 
Le rugby

La Réunion n’utilise pas
comme monnaie le Franc 
français mais le F. CFA
qui a cours en Afrique
francophone

1956 - FRANCE
Le rugby

Ce timbre est issu 
d’une
série consacrée aux 
sports
en France

1951 - FIDJI
Timbre à 
surtaxe émis
au profit des 
oeuvres de
santé

1959 -ROUMANIE
Le rugby

Ce timbre est issu d’une
série consacrée aux 
sports en Roumanie

1961 - TCHECOSLOVAQUIE 

35e anniversaire 
du rugby en 
Tchécoslovaquie

LES TIMBRES DU RUGBY

1962 - SAMOA
Série sur l’indépendance 
des Iles Samoa.
Collège avec un terrain 
de rugby en arrière plan

1966 - JAMAÏQUE
8ème  jeux du 
Commonwealth
Sur le terrain il y a des
poteaux de rugby, épreuve
disputée lors des jeux.

Emis également dans un bloc

1967 - NOUVELLE
ZELANDE
75e anniversaire de la 
fédération Néo-Zélandaise
de rugby.
Timbres à surtaxe émis
au profit des oeuvres de
santé de l’enfance

1963 - COREE DU SUD
44e rencontres sportives
nationales qui se sont
déroulée le 4-10-1963

1964 - AFRIQUE DU SUD
75e anniversaire de rugby 
en Afrique du Sud
1889 - 1964

à suivre....



OBLITERATIONS

Roumanie   
9 oblitérations dont certaines sont un peu anciennes

Les 6 premières peuvent être obtenues auprès de Pierre Chardonnet 17 rue Olivier de Serres - 75015 PARIS
au prix de 10.00 F. pièce

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

FCY La Roche Sur Yon
39 rue de Saint André
85000 LA ROCHE SUR YON
en Euros

Rugby XV Nimois
Stade Nicolas Kaufmann
BP 4002 - 30001 NIMES CEDEX

Stade Français
2 rue du Commandant 
Guilbaud
75016 PARIS

PETITES ANNONCES
Je recherche programme du match France - Italie du Tournoi des 6 Nations 2000
Mauro FRUGGERI Via Bertelli, 7   41013 CASTELFRANCO EMILIA      Italie


