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Editorial

En tout premier lieu, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont renvoyé leur abonnement : il n’est reste que 
quelques uns qui ont oublié dans la pile du courrier : je tiens également à remercier tous ceux qui ont joint un 
petit mot d’encouragement : cela fait toujours plaisir.

Le timbre du Tchad sur Jonah Lomu est illégal : la poste Tchadienne vient de me le confirmer et je l’en 
remercie.

Richard Menini, ancien arbitre français, résident au Canada vient de me communiquer une émission qui était 
passée inaperçue : en 1997, Hong-Kong a émis une série sur des bâtiments modernes dont le stade qui 
accueille le tournoi de rugby à 7 : il est sur le timbre en configuration rugby (le positionnement des lignes 
l’atteste – c’est bien des lignes de rugby et pas de football américain, le spécialiste des 2 sports l’atteste). Un 
entier postal accompagne cette émission.

Le Sri Lanka a émis un timbre sur le rugby : 1879-2003, 125 ans de rugby au Sri Lanka : il semble que ce 
timbre a été émis fin 2006 : à confirmer (le Sri Lanka n’est pas réputé pour des émissions illégales)

Bonne lecture 
Dominique DIDIER

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

TIMBRES et ENTIER POSTAL HONG-KONG : 
émis le 18 mai 1997

Sri Lanka : émis en 2006 ?

Verso



Des PAP de partout : suite

PAP vendu à La Poste
Tirage 5 000 de chaque
La Poste
23000 GUERET RP

0.90 euro l’un
8 euros les 10
Panachage possible

PAP vendu à La Poste
Lacapelle Marival
Tirage 500 : épuisé

PAP privé SC Tulle

PAP privé du Comité 
départemental du lot

PAP privé de la FFR
Merci à Jiri Klotovy

PAP privé de 1999
Garage Petit partenaire du 
SCS Rugby (Surgères)

PETITES ANNONCES

Jiry Kotlovy cherche à échanger/vendre ses oblitérations en doubles :  Na Honoch I 4899 760-05 ZLIN, République 
Tchèque  (liste sur le site Internet des timbrés)

Gilles GLADEL, 15 rue de la Conche 63500 SAUVAGNAT STE MARTHE échange Tickets de matchs et recherche 
autocollants. Si vous passez en Auvergne, allez visiter son musée du rugby , il y a près de 10 000 objets et photos.

J’ai pu me procurer en Uruguay auprès d’un négociant 25 timbres d’Uruguay sur le rugby : je peux les céder à 2 
euros pièces + 0.54 de port. Dominique DIDIER, 6 rue Edmond Michelet, 93110 ROSNY SOUS BOIS



Histoire du rugby (suite)

En 1892, la France crée le 1er championnat au niveau d’un pays (la même année, 
quelques mois plus tard, l’Afrique du Sud fait de même avec la Currie Cup. En 
France la 1ère finale entre le Racing Club de France et le Stade Français sera 
arbitré par Pierre de Coubertin.

Un trophée, gravé par Charles 
Brennus, récompense le vainqueur du 
Championnat de France depuis 1892 : 
chaque année, il est remis en jeu : 
c’est  Le Bouclier de Brennus

En 1895 et 1896, Jean Charcot, 
joueur de l’équipe de l’Olympique 
fut finaliste en 1895 et vainqueur 
en 1896 du Championnat de 
France A  suivre ….



OBLITERATIONS

Uruguay Italie Roumanie Japon
30 novembre 2006 25 novembre 2006 7 octobre 2006 28 octobre 1956
1er jour – emblème équipe Italie – Canada Roumanie – Géorgie le 2ème sportif serait
Nationale qualification Coupe du Monde     un rugbyman

Merci à F. Azzolari Merci à P. Chardonnet Merci à S. Borrata

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

Pour les matchs du Tounoi des 6 Nations des 24 février (France-Galles) et du 17 mars (France-Ecosse) un Timbre à 
Date sera émis. Des souvenirs sont disponibles auprès du Club Philatélique Condorcet, 6 rue Condorcet, 75009 
PARIS, au prix de 2.20 euros pour l’enveloppe ou la carte postale avec le timbre de 1999 et de 2.50 euros avec le 
timbre de 1982 + frais d’envoi de 0.54 euro par tranche de 20 grammes.

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

Comité Territorial de Rugby
32 rue Dubézy
31000 TOULOUSE
Machine N° HC 601611
Merci à Jiri Klotovy

Section Sportive Rugby
Lycée et LEP Bernard de Ventadour USSEL
N° Machine : illisble

Comité Départemental de Rugby de l’Essonne
Ancienne Empreinte en FF

Comité de l’Ile de France de Rugby
9 rue Omer Talon
75011 PARIS
Machine N° VB 811939
Le nom du bureau de dépôt a été rectifié :
PARIS MERCOEUR au lieu de PARIS PICPUS
Merci à Christian GAU

XV Serge Blanco à Toulouse
Ancienne empreinte en FF


