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Editorial
Le championnat de France se termine par une finale Stade Français – Biarritz au Stade de France dont 
l’oblitération doit figurer sur cet envoi.

Les Lions Britanniques vont en tournée en Nouvelle Zélande : une bonne occasion d’une émission de timbres, 
que est présentée dans ce numéro.

Et bien d’autres informations sur le rugby dans le monde…

Bonne lecture 
Dominique DIDIER

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

TIMBRES
Nouvelle Zélande

Les Lions Britanniques en Nouvelle Zélande : 4 timbres sont émis (en gommé et en adhésif ?)

une oblitération 1er jour et un bloc 



Des entiers postaux ont également été émis :

Une émission également pour les 150 ans du timbre en Nouvelle Zélande (timbre et bloc)

et en janvier une émission destinée aux seuls abonnés des Postes Néo-Zélandaises

Pour obtenir les émissions officielles vous pouvez 
contacter :

New Zealand Post – Stamps Business –
Private Bag 3001 – Wanganui 5020 Nouvelle Zélande 
www.stamps.co.nz

- A. CHARREL, 9 Midnight Court, Runaway bay QLD 4216 Australie (c'est un français établi en Australie, 
paiement en euros par chèque français encaissé en France) 

- ou votre négociant habituel

Un carnet d’une poste privée
de Nouvelle Zélande



Des Entiers Postaux en Géorgie :

Une émission non officielle d’Adjarie, province de Géorgie sans indépendance postale :

et une oblitération

OBLITERATIONS

Argentine
Vous pouvez vous contacter :  Ruben J Gomez Giordano  - GUEMES 4265, DPTO. 6-D - C1425BLA BUENOS AIRES
Argentine

Italie  merci aux amis italiens

L’oblitération WRU Centenary du et une nouvelle date découverte
29 janvier 1981 correspond à la date par Salvadore Borrata : 5 nov 1980
réelle du centenaire (Cf N°37 des Timbrés) et la aussi : pas de match

Merci à JL Burnett



Roumanie

Pierre Chardonnet, 228 rue de la Convention – 75015 PARIS –France peut fournir les oblitérations ci dessous 
pour 2 euros pièce (port compris)

Tournoi ENC         Trofeuil Mariana Lucescu

Championnat du monde des – 19 ans en Afrique du Sud

France 

Stade de France : Finale du Championnat de France : 11 juin 2005

Pendant 8 semaines auprès de :
La Poste Direction Départementale
de la Seine Saint Denis
93000 BOBIGNY

Club Philatélique Condorcet
6 rue Condorcet  75009 PARIS
Téléphone : 01 42 82 22 59
Prix : 
enveloppe ou carte avec timbre ovale : 2.00 €
enveloppe ou carte avec timbre rugby de 1982 : 2,50 €

+ port 0.50 euros par 20 gr

EMPREINTE DE MACHINE A AFFRANCHIR

Ville de Linas

Merci à l’AFTP

Bravo et Merci à Jean Luc GAUMY pour son article dans Timbres Magazine de juin 2005, article dans lequel il 
cite les Timbrés du Rugby


