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Editorial

En ce début d’année permettez-moi avant tout de vous présentez mes meilleurs vœux pour 2003, vœux de 
santé avant tout et je vous souhaite de trouver de nombreuses joies dans vos recherches philatéliques.

Je remercie tous ceux qui en se réabonnant ont joint leurs vœux, des encouragements et fait part de leur 
plaisir à recevoir les timbrés.

Ce mois-ci une nouveauté pas très récente d’Australie qui renouvelle ses feuillets de chaque équipe de la 
league à XIII pour la saison 2002 : les 14 blocs reviennent assez chers (plus de 150 euros) et sont des 
émissions abusives : à vous de voir.

Bonne lecture 
Dominique DIDIER

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

TIMBRES

Australie : Rugby à XIII comme en 2001, l'Australie émet des
feuillets pour chacune des équipes de la 1ère division : il s'agit 
selon les normes de l'UPU d'une émission abusive 
Voir : www.auspost.com.au/stamps

Dimanche 16 février 2003
A Bordeaux Caudéran

stade de l'ASPTT 
(stade Henri Lequesne)

Bourse d’échanges AFCOS et Sportmania
réunis 

Avec une exposition sur la philatélie du Rugby 
et  un bureau  temporaire avec un CAD sur le 

rugby

Le 15 février, Assemblée Générale 
de l'AFCOS sous le signe du rugby..

www.afcos.net  ou 
www.multimania.com/sportmaniabx

Pour le cachet temporaire : renseignements 
auprès de Michel LECLANCHER, 49 rue des 
Grands Champs 75020 PARIS



Des PAP de partout : suite

PAP Repiqué par La Poste 
A.O. Cessenon Saint Chinian
Finaliste championnat de France 
(Merci à Gabriel Dubois)
La Poste
4 rue Saignes
34460 CESSENON
Téléphone : 04 67 89 65 57

PAP privé
Restaurant Fiestas
(ballon de rugby au dessus du 
mot restaurant)
Robert Pineau
9 villa d'Este
Rés. Mantoue Appt 1122
75643 PARIS CEDEX 13
échanges ce PAP contre un autre
(faire offre)

PAP privé
Entente Chartraine de Rugby

Avec et sans fenêtre

PETITES ANNONCES

Boceanu Vasile e-mail : boceanuvasile@hotmail.com
STR BUFTEA no 6 apt 16 - 3400 CLUJ-NAPOCA ROMANIA
I’m a collector from Romania and I can offer you mint stamps, FDC, CM, postal stationary, cancellations, fanons, 
medals from Romania, Hungary, Russia with scouts, sport, rugby, chess, space, mushrooms, minerals, plains, 
postal history and others themes. I have old and new material. I can send you scan to see what I can offer. I wait 
your answer. 

Un ami timbré recherche le nom des joueurs de rugby ayant été décoté de la Légion d’Honneur. Qui peut le 
renseigner ?       Merci de m’écrire si vous avez la réponse       Dominique DIDIER



PETITES ANNONCES

Club Philatélique Condorcet 6 rue Condorcet 75009 Paris a encore quelques exemplaires des souvenirs de France-
Angleterre (2-3-2002), France-Irlande (6/4/2002), de la finale du championnat de France Agen-Biarritz (08/6/2002) au 
prix de 1.60€ avec le timbre rugby de 1999 et de 2.30€ avec le timbre rugby de 1982 (+ frais d’envoi 0.46€ par tranche 
de 20gr)
Vous pouvez également demander le tarif pour les souvenirs de 99, 2000, 2001.

PAP privé
AASS Sarcelles
Merci à C. Gau

PAP privé
Comité Départemental de Paris
Merci à C. Gau

PAP privé
Amicale des Anciens joueurs de rugby de 
Choisy le Roi/Créteil
Merci à G. Lary

PAP privé
FC Lourdais
Un nouveau PAP



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

Lycée J Supervielle
Bd François
64400 OLORON SAINTE MARIE

Cette empreinte n'est plus en service 
Merci à Claude Mercier

Rugby sans frontières 
??
Merci à Claude Mercier

Lycée René Cassin
2 rue Lasseguette
64100 BAYONNE

Cette empreinte n'est plus en service 
Merci à Claude Mercier

Harlequins Football Club 
??
Merci à Claude Mercier

OBLITERATIONS

France
16 et 23 novembre 2003
Stade de France
France-Nouvelle Zélande et France-Canada
Pendant 8 semaines auprès de :
La Poste Direction Départementale
de la Seine Saint Denis
93000 BOBIGNY  

Nouvelle Zélande
Flammes pour Canterbury Crusaders Champions 2002 
Super 12
Christchurh
Contact : http://www.newzeal.com/steve/Rugbystamps.htm

Italie
23/11/2002
Flamme Génova : Italia Australia
Merci aux amis italiens

Italie
23/11/2002
CAD Génova : Italia Australia
Merci aux amis italiens


