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Editorial

Au mois de novembre vont se disputer les tests-matchs de la tournée d'automne avec sans doute quelques 
oblitérations à la clé. Au moment ou j'écris cet éditorial, je ne sais pas s'il y aura une oblitération pour les 
matchs au Stade de France : à suivre.

Je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro et qu'il vous apporte la possibilité d'ajouter quelques 
pièces dans votre collection.

Bonne lecture 
Dominique DIDIER

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

TIMBRES Une émission privée de Grande Bretagne

Le timbre d'Afrique du Sud est 
également paru en feuillet :



Des PAP de partout : suite

PETITE ANNONCE

Une fois n'est pas coutume, cette annonce ne concerne pas directement le rugby : 

L'AFCOS a réalisé un livre sur les Jeux Olympiques de Paris 1924 à partir des cartes postales AN Paris : chaque 
chapitre est rédigé par un sportif de haut niveau ou un journaliste ou une personnalité du monde sportif : nous y 
retrouvons les signatures de Samaranch, Killy, Jazy, Pajot, Christian d'Oriola et le chapitre sur le rugby (qui était en 
1924 sport Olympique pour la dernière fois) est signé Denis Lalanne. 

En vente auprès de l'AFCOS au prix de 50 € en broché souple et 60€ en relié cartonné

AFCOS - Maison du Sport Français, 1 avenue Pierre de Coubertin - 75013 PARIS

Un entier Postal qui nous vient des antipodes sur le rugby à XIII :il est aux couleurs des Raiders de Canberra
merci à Mauro Fruggeri

Oblitération su l’Anno Gymnasium Siegburg
Champion du Rugby éducatif en Allemagne 
Merci à Helmut KUTZELNIGG

OBLITERATIONS

Des cachets sans date qui nous viennent d'Argentine . Ces cachets, non postaux, ont été émis pour la coupe du 
monde 2003, pour les matchs de la poule de l'Argentine : ce qui explique qu'ils n'ont pas de date. Ils ne devraient 
pas oblitérer des timbres (sauf si nos amis argentins ont une autre explication).



PAP Privés

Merci à Claude Mercier, Jacques Saubes, Christian Gau

Le PAP du Biarritz Olympique est disponible 
à la boutique du Biarritz Olympique



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

Comité du Languedoc (EMA en bleue)
BP 314
11103 NARBONNE Cedex 
Machine N° VL 502039
Merci à Paul Bouteiller

Comité de Provence
3 impasse Champfleury
84000 AVIGNON
Machine N° HH 011570
Merci à Jacques Delmas

SU Agen 
Stade Armandie
47000 AGEN
Machine N° R 411313
Merci à Olivier Fautier (Attention cette EMA ne semble pas facile à obtenir)

Aviron Bayonnais
Machine VK 401477
Merci à Paul Bouteiller

FFR Comité du Roussillon
BP 121
66001 PERPIGNAN Cedex
Machine VK 402128 (bleu)
Merci à René Christin

Postes Locales
AustralieOBLITERATIONS

Japon 10 septembre 2004
Merci à Roland Gomez : la flamme Poitiers RP existe 
bien (et en PP -Port Payé- en plus)


