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Après un été " creux " qui va permettre d’avoir un numéro en septembre et un numéro en octobre. La place 
va manquer dans ce numéro pour poursuivre la présentation des timbres du rugby, mais il y a eu 2 pages 
dans le précédent numéro. Je reprendrais la diffusion dans le prochain numéro.

Par ailleurs le site Internet a fait l’objet d’une mise à jour importante : vous pouvez retrouver sur le site, en 
plus de l’intégralité des numéros des Timbrés du Rugby , tous les timbres, tous les entiers et PAP que je 
connais, les carnets et toutes les oblitérations, chaque pièce étant reproduite et classés également suivant le 
ou les thèmes traités sur la pièce : 1 200 documents reproduits, 600 pages, + 10 000 liens, vous permettent 
de découvrir presque tout sur la philatélie du rugby : il n’y manque que les empreintes de machines à 
affranchir de France et de Grande Bretagne et j’espère que ce sera pour bientôt : elles seront mises en ligne 
au fur et à mesure de l’avancement de l’intégration.

Dominique DIDIER

Vous pouvez également me transmettre vos remarques et suggestions à dominique.didier1@libertysurf.fr

OBLITERATIONS
Argentine
Argentine A - Italia
Salta

Argentine
9 juin 2001
Santa Fé - Western Province
Santa Fé

Argentine
14 juillet 2001
Argentine - Italie
Buenos Aires

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

La Ville de Habas
à son EMA semblable à l’ancienne
oblitération du bureau de Poste 
Mairie
40290 HABAS
(merci à René Panabières) 



Des PAP de partout : suite

Ce mois-ci 3 nouveaux PAP + 3 au moins pour le prochain numéro (j’en attends les reproductions)

PAP repiqué par La Poste 
pour le Centre Technique
du Rugby Francais37.00 F. les 10
S’adresser à La Poste
place Ernest Pillon
91310 LINAS
Téléphone : 01 69 63 74 99

PAP Privé
du Comité Départemental
du Val d’Oise
Je ne sais pas si l’on peut
se le procurer auprès du 
Comité.

Le PAP Privé 
Rugby Club Cestadais
Qui peut dire ou se le procurer ?

A venir
PAP repiqué par La Poste de Dax (reproduction d’une phase de jeu) : épuisé
PAP repiqué par La Poste de St Vincent de Tyrosse : pour les fêtes avec un ballon de rugby : épuisé
PAP privé à Doullens (Champion des Flandres)



Entiers d’Australie de 1999 : aviez vous vu que les cartes qui ont servis pour les 1er jours étaient des entiers : 
prépayée pour l’Australie avec la reproduction des timbres émis sur le verso.



OBLITERATIONS

(Merci à Bernard Bergeret)
Nouvelle Zélande
Christchurch MSC NZ

Canterbury Crusaders Super 12 
champions 1999

Canterbury Crusaders Super 12 
champions 2000

Canterbury Ranfuly Shield Holders

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

Fédération Française de Rugby
Comité du Limousin
45 avenue Léo Lagrange
19100 BRIVE
(Merci à Y. Bernardie)

CA Brive Corrèze
116 av du 11 novembre
BP 181 
19105 BRIVE LA GAILLARDE Cedex
(Merci à Y. Bernardie)

Ligue Nationale de Rugby
3 rue de Liège
75009 PARIS
(Merci à Paul Bouteiller)

Ancien joueur
Cabinet Jean Pierre Bastiat
AXA Assurances
20 cours du Maréchal Foch
40100 DAX
(Merci à Paul Bouteiller)


