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Editorial

10-11 mars 2006 : je vous propose d'organiser une rencontre des Timbrés du Rugby à Bordeaux, en liaison 
avec l'AFCOS. Avant d'entreprendre des démarches, je souhaiterais savoir ceux qui seraient prêts à y 
participer : en fonction des réponses à cet appel, je ferais une proposition précise... ou non. Cette rencontre 
nous permettrait de visiter une grande exposition sur le rugby, dans le cadre de la Coupe du Monde, qui sera 
organisée par le Musée du Sport au Musée d'Aquitaine du 1er janvier au 30 mars 2007. Egalement, le 11 
mars se déroulera Sportmania, la rencontre d'échange des collectionneurs sportifs.

Dans ce numéro (et dans les suivants), je vous présente une interprétation personnelle des origines du rugby 
à travers l’histoire.

Bonne lecture 
Dominique DIDIER

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

TIMBRES

Nouvelle Zélande : le Haka

La Poste Néo-Zélandaise a également 
effectué un tirage avec les différentes 
couleurs du timbre

Haka en Maori

Ka mate Ka mate
Ka ora Ka ora
Ka mate Ka mate
Ka ora Ka ora
Tenei Te Tangata Puhuruhuru
Nana i tiki mai whakawhiti te ra
Upane Upane
Upane Kaupane
Whiti te ra

Et en Français

C'est la mort C'est la mort  
C'est la vie C'est la vie  
C'est la mort C'est la mort 
C'est la vie C'est la vie  
Voici l'homme chevelu  
Qui fait briller à nouveau le soleil pour moi  
En haut de l'échelle En haut de l'échelle 
En haut de l'échelle Tout en haut  
Le soleil brille!

Grande Bretagne : entier mentionnant The Drop Goal

Grande Bretagne
14 avril 1984 : une 
redécouverte de C. Mercier 
Eric LIDDELL est un 
médaillé d'or olympique en 
1924 et un joueur de rugby 
qui a joué 7 matchs avec 
l'Ecosse



L'Histoire du Rugby

Remonter aux origines d'un sport est un exercice toujours délicat car sujet à polémique.
Le rugby est un sport de balle et ses origines sont à rechercher dans les sports pratiqués dès l'antiquité 
avec une balle.

En Chine, on se disputait une balle faite de cuir et 
rembourrée de crin, qui devait traverser un but formé de 
bâtons, reliés par un cordon de soie de 30 à 40 cm de 
large.Ce jeu est devenu au 3eme-2eme siècle avant JC le Tsu 
chuou Ts'uh Kühselon les auteurs : la traduction en est : 
botter le ballon.Ce jeu se jouait avec les pieds, la poitrine, 
les épaules et les mains.

500-600 ans plus tard, au Japon, est né le kemarijaponais, qui se 
joue sur un terrain circulaire, les joueurs se passant le ballon sans 
que celui ci ne touche le sol

En Grèce, se pratiquait 
l'Episkyros, dont le but est de 
ramener le ballon dans son 

propre camp

et les Romains l'Harpastum, dont l'objet est d'amener le ballon 
derrière la ligne d'en but adverse.

Dans ce qui ne s'appelait pas encore 
l'Amérique des jeux de ballon y était 
pratiqués

Tous ces jeux étaient des jeux collectifs.



Au Moyen Âge se développe le giocco del calcioen Italie , 
notamment à Florence : il oppose 2 équipes de 27 joueurs. Le 
calciooppose notamment des quartiers de la ville.

En France se développe la soûle(dans l'Ouest) ou la 
barette(dans le Sud). Les parties qui opposent 
souvent 2 villages peuvent réunir des centaines de 
participants et durer plusieurs jours.

Dans les Iles Britanniques, se développent des jeux 
analogues avec le Hurling en Cornouailleset en 
Irlande , le Camp ballen East Anglia, le Knappam
au Pays de Galleset le Ba'gamedans les Borders
(région de l'Ecosse située au nord de la frontière 
avec l'Angleterre). Ces jeux opposent des villages 
avec un nombre non limités de participants, sur des 
espaces non délimités dans lesquels les obstacles naturels ou artificiels (barrière, clôture...) ont 
été laissés en place.

Tous ces jeux sont toujours collectifs, mais apparaissent des couleurs, des drapeaux, des chants 
pour identifier les joueurs et les supporters. Ils se pratiquent, souvent de manière violente, en 
utilisant tous les membres, avec des règles les plus réduites (tous les coups sont permis).À suivre…



OBLITERATIONS

Roumanie : Tournoi ENC, qualifications pour la Coupe du Monde 2007

25 février 2006 : 
Roumanie - Géorgie

11 mars 2006 : 
Roumanie – République
Tchèque

18 mars 2006 : 
Portugal - Roumanie

17 février 2006 : 
championnat d'Europe
Division 1

France : finale du Championnat de France : 
10 juin 2006

Pendant 8 semaines auprès de :
La Poste Direction Départementale
de la Seine Saint Denis
93000 BOBIGNY 
ou
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 0.53 euros par 20 gr (France),
0.55 euros (Europe)

Italie : 17 mars 2006 : 
Tournoi des 6 Nations des - 21 ans : 
Italie-Ecosse

Une nouvelle version de la flamme sur la 
coupe Municipali de 1985 : il y avait une 
flamme simple Bucuresti Tranzit Posta 
(ou postal), celle représentée ici est une
flamme continue qui reprend une mention 
Bucuresti Tranzit (sans Posta ou postal) et 
en plus une mention Cartane.

Roumanie

PETITES ANNONCES

Olivier FAUTIER se sépare de ses doubles. Il accepte toute mancoliste sur timbres, oblitérations, FDC, EMA. 
Possibilité d'envoi à choix et d'échange.
Contact: Olivier FAUTIER 10, rue B. d'Argentré 35740 PACE FRANCE ou olivier.fautier@wanadoo.fr

Empreintes de machines à affranchir 

Musée du Rugby à Twickenham Plan de la Ville de Rugby


