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Editorial

La rencontre annoncée sur Bordeaux pour les 10 et 11 mars 2007 est reportée à une date ultérieure : 
l'exposition prévue au Musée du Rugby étant elle-même reportée.

L'AFCOS invite les Timbrés du Rugby qui le souhaite à sa bourse d'échanges inter-membres le 11 mars 2007 
qui se déroulera au Centre National du Rugby à MARCOUSSIS : une superbe occasion d'entrer dans le saint 
du saint.

Claude MERCIER a réalisé une étude sur les clubs français et le rugby : vous la trouverez en page 4 : qu'il en 
soit remercié chaleureusement.

Parmi les autres nouvelles, Wallis et Futuna a émis un timbre sur le rugby à 7, avec 2 cachets 1er jour : Mata 
Utu et Sigave : celui de Mata Utu est facile à se procurer, je vais essayer de me procurer un lot de celui de 
Sigave.

Enfin, les émissions illégales venant de l'ex Union Soviétique sur le thème de la Coupe du Monde prolifèrent : 
nous en reparlerons dans le prochain numéro.

Bonne lecture 
Dominique DIDIER

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

TIMBRES
Wallis et Futuna
Rugby à 7 et l'oblitération 1er 
jour Mata Utu (Sigave à venir)

Précisions de notre ami Ruben J. Gomez 
Giordano au sujet de l'oblitération d'Argentine 
sur la qualification de l'Argentine pour la 
Coupe du Monde présentée dans le 
précédent numéro (j'espère que ma 
traduction sera fidèle dans l'esprit) : il ne 
s'agit pas d'une oblitération au sens propre 
car ce cachet ne devrait pas oblitérer un 
timbre mais uniquement venir en "plus" d'un 
cachet oblitérant : un s'agit d'une marque 
postale et non d'une oblitération



Des PAP de partout : suite

Empreintes de machines à affranchir

Cité scolaire Jolimont
44 chemin Cassaing
BP 5205
31079 TOULOUSE Cedex 5Machine N° VB 813562

PAP vendu à La Poste
La Poste
39 BOULEVARD JULES CIBRAND 
63500 ISSOIRE

PAP vendu à La Poste
Tirage 200 ex épuisé

PAP vendu à La Poste
Tirage 1000 ex

La Poste
Serge COSSART
46120 LACAPELLE MARIVAL
4€ le lot de 5

PAP vendu à La Poste
Disponible sur le site de La Poste
www.laposte.fr

PETITE ANNONCE
Paul Bouteiller me prie de bien vouloir informer tous ses amis de son changement d’adresse : vous pouvez 
désormais lui écrire : 8 chemin des Marguerites – 40530 LABENNE



Le 27 mars 1871, le 1er match international 
se déroule à Edinburgh entre l’Ecosse et 
l’Angleterre (4-1 pour l’Ecosse) dont le 
125èmeanniversaire est commémorée par 
… la Roumanie

La Fédération Ecossaise est créée en 
1873, puis l’Irlandaise en 1874 : 
malgré l’indépendance en 1949 de 
l’Irlande du Sud (Eire), la Fédération 
Irlandaise couvre toujours le Nord 
(Ulster) et le Sud

Pour compléter les Fédérations du Royaume Uni, la Fédération Galloise est créée en 1880, par
les principaux clubs et notamment :

À suivre…

L’Histoire du Rugby (suite)




