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Editorial

Voici le dernier numéro de 2006.... et le temps des réabonnements, épreuve de vérité pour tous les rédacteurs 
: le tarif de 6 euros est maintenue pour 2007.
Ce mois-ci vous découvrirez le premier timbre d'Uruguay, le feuillet pour fêter le vainqueur de la NRL (XIII) en 
Australie (émission considérée comme abusive) et une pléthore de timbres illégaux en provenance de l'Ex 
URSS : républiques de la fédération de Russie sans indépendance postale, région de Géorgie plus ou moins 
en sécession, Transylvanie partie hors de tout contrôle en Moldavie… Attention ce sont des vignettes et non 
des timbres.
Vous y découvrirez également la suite l'histoire du rugby.... avec le rectification de l'erreur du précédent 
numéro : ce n'est pas l'entier de Roumanie qui aurait dû figurer dans cette page mais le cachet commémorant 
le centenaire de la fédération écossaise.
Je vous adresse mes meilleurs voeux pour 2007 et une fantastique Coupe du Monde.

Bonne lecture 
Dominique DIDIER

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

TIMBRES

Australie : NRL 
Broncos champions 
2006

Uruguay : 1er timbre rugby d'Uruguay



Des PAP de partout : suite

Une série de 5 PAP vendue par La Poste
Découvrez le Rugby en Meuse
Comité Meuse de Rugby

4 € les 5

La Poste
32 bd La Rochelle
55000 BAR LE DUC

Echo Card du Japon de 1999 
Merci à Jiri Kotlovy

Wallis et Futuna Japon
CAD 1er jour SIGAVE 18 novembre 2006

Je peux en fournir quelques exemplaires :
1 euro + port (0,54 pour la France)

OBLITERATIONS



Sir William Henry Milton, Joueur de l’équipe nationale 
d’Angleterre en 1874 et 1875, il a eu une grande influence 
dans l'introduction du rugby en Afrique du Sud.  

Le 7 avril 1873, est créée la Fédération 
Ecossaise de rugby (SRU)

En 1889, à Kimberley, les Unions régionales 
existantes fondent la Fédération Sud Africaine 
(SARFU)

Et en 1892 est fondée la Fédération Néo 
Zélandaise (NZRFU)

À suivre …

Histoire du rugby (suite)



OBLITERATIONS

Roumanie

19 août 2006 : 
rugby à 7

3 juin 2006 : 10 juin 2006 :
Ukraine - Roumanie Russie - Roumanie 

qualification pour la Coupe du Monde 2007

17 mai 2006 
Mémorial Mihai Tibulea

17 juin 2006 : 
Roumanie –France

27 mai 2006 : Steaua : 
champion de Roumanie

Argentine
23 juillet 2006 : 30 ans du Neuquen Rugby Club
Merci à Ruben J Gomez Giordano

Pierre Chardonnet 228 rue de la Convention - 75015 PARIS peut fournir les oblitérations de Roumanie ci dessous, 
au prix de 2 euros. Pièce (port compris)   email : pierre.chardonnet@wanadoo.fr

Ci dessous quelques unes des vignettes émises pour tromper les philatélistes


