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Editorial
82 abonnés, les timbrés progressent, l’épreuve de vérité des réabonnements s’est révélée très positive, 18 se sont 
ralliés à la version web..

Ce mois ci 2 timbres nouveaux : le Tchad et l’Afrique du Sud, plus un timbre, déjà ancien des British Virgin Island : 
le ballon est-il ovale ou rond ?

Un grand merci à l’Echo de la Timbrologie qui à chaque parution informe ses lecteurs.

Dominique DIDIER

Vous pouvez également transmettre vos remarques et suggestions è dominique.didier1@libertysurf.fr
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TCHAD : un timbre dans un bloc de 4

NOUVEAUTES

AFRIQUE DU SUD : 1 timbre... et un feuillet de 10
(à découvrir s’il existe des mentions marginales)
Intégré dans une série de 10 timbres (1 seul sur le 
rugby) : 
14.00 Rand la série, 140,00 Rand les 10 blocs + port

Philatelic Services, Private Bag X505, Prétoria 0001
Afrique du Sud
Fax : (012) 804 6745

BRITISH VIRGIN ISLAND
Yvert N° 365 émis en 1979
Le ballon est-il ovale ou rond ?
(Merci à H. PLANTADE)



Des PAP de partout : suite

Ce mois-ci 1 nouveau PAP et un entier roumain

Bègles Bordeaux Gironde
PAP Privé
Epuisé ?

Roumanie : trophée de Bucarest

PERSONNALITES DU RUGBY

Chili 
Yvert N° 535
Sauvetage de l’équipe de rugby
d’un club d’Uruguay dans les 
Andes en 1972 qui a fait l’objet 
livre célèbre : les Survivants

CARNETS

Nouvelle Zélande : ce carnet aurait été émis en avril 1999 pour le super 12 (avant l’émission du feuillet et des 5 
carnets spécifiques)



LES TIMBRES DU RUGBY (suite)

à suivre....

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

1971 - SHARJAH
Ce timbre représente 
a priori plutôt un footballeur 
américain mais  il est
mentionné rugby à coté 
de la faciale.

1969 - JAPON
24ème rencontres sportives 
nationales. 
Compétition multi-sports
qui se déroule chaque
année au Japon

1971 - GRANDE 
BRETAGNE
Centenaire de 
l’Association de 
Rugby anglaise

1969 - ILES SALOMON
3ème  jeux sportifs du
Pacifique Sud
Le rugby est une épreuve
disputée lors des jeux.

Emis également en bloc

1971 - AJMAN
Timbre sur timbre (timbre
du Japon de 1969) pour
l’exposition philatélique
Philatokyo 71.

Emis également en bloc

1969 – PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE
3ème  jeux sportifs du Pacifique Sud
Le rugby est une épreuve disputée 
lors des jeux.
Le stade est en configuration rugby



OBLITERATIONS

Roumanie   
Pierre Chardonnet 17 rue Olivier de Serres - 75015 PARIS peut également fournir les 3 autres oblitérations de 
Roumanie (cf les timbrés N°9) au prix de 10.00 F. pièce ainsi que la suivante

Italie-Roumanie Argentine Italie
12/11/2000 26-28 janvier 2001 3 mars 2001
Cluj Napoca Mar del Plata Roma Pradi

Championnat mondial Italia Francia
de rugby à 7 Tournoi des 6 nations

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

Comité Régional de Rugby Midi Pyrénées
Rue Dubezy, BP 5851
31506 TOULOUSE CEDEX 
HTE GAR au lieu de HAUTE GARONNE pour ceux qui ne l’ont pas commandée suite aux Timbrés N° 4

Comité des Flandres
Place Cadet Roussel
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
L’EMA est passée en euro

Fédération Allemande de rugby : nouvelle EMA
Deutscher Rugby Verband
Ferdinand Wilhelm Fricke Weg 2A
30169 HANNOVER
Allemagne

PETITES ANNONCES

Jeune débutant (11 ans1/2) souhaiterait recevoir offres de timbres et oblitérations sur le rugby
écrire à Marcel FILLERE, Président de l’APRT, BP 54  63301 THIERS

Annonce ne concernant pas directement le rugby mais qui peut vous aider dans d’autres recherches :
Mme Anna N.Chaleva B.P. 128 SOFIA - 1OOO BULGARIE vends ou échange Bulgarie, ex URSS, contre 
nouveautés de France.


