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Editorial

La Coupe du Monde approche… le 23 juin, un bloc sera émis en France avec une oblitérations dans les 10 villes 
qui accueilleront les matches, en attendant les émissions de l’Irlande, du Portugal, de la Nouvelle Calédonie… et 
sans d’autres pays.

En France nous assistons à une profusions d’émissions de timbres personnalisés avec le timbre « Allez les 
Petits » ou la Marianne. Il n’est pas possible, s’agissant d’émissions privées de répertorier toutes les émissions, 
dont un grand nombre d’ailleurs reprennent de manière illégale (sans autorisation) le logo de la Coupe du Monde : 
vous trouverez quelques unes de ces émissions dans les pages suivantes.

Bonne lecture…

Dominique DIDIER                 Dominique.didier1@libertysurf.fr

TIMBRES

France

Bloc de 10 
timbres de 
France émis le 
23 juin

France : timbre 
lenticulaire qui sera 
émis le 5 septembre 
2007, avec 1er jour 
également dans les 10 
villes. (Faciale : 3€)

Le timbre semble flou, mais il s’agit de l’impression 
lenticulaire : en bougeant le timbre, le ballon passera 
entre les poteaux



Des PAP de partout : suite …

Ce mois-ci pas de nouveaux PAP à présenter mais une information sur les émissions pour la Coupe du Monde :
-PAP « Allez les Petits » avec la reprise du timbre
-PAP à partir des timbres du bloc : vente réservée aux 10 villes organisatrices des matches ou avec 
personnalisation, pour les entreprises détentrices des droits commerciaux

Attention aux repiquages privés : l’utilisation des logos de la Coupe du Monde est interdit, sauf à payer des droits 
auprès des concessionnaires : des poursuites pourront être engagées par les ayants droits.

Des ENTIERS  (Merci à B.G. Vincent) Nouvelle Zélande : centenaire de la 
ligue de rugby

Chine

Entier loterie

Recto

Verso

France
Bloc non postal émis 
par la CNEP (chambre 
des négociants), coté 
dans les catalogues 
Yvert et Dallay. Émis en 
dentelé et non dentelé

Oblitérations

Italie : 20 mai 2007, 
Firenze, pour le Tournoi 
International de Mini Rugby

Argentine : 
26 mai 2007 : Argentine -
Irlande à Santa Fé

Merci à Ruben Gomez Giordano

ANNONCE
Emilie Rouchette
Coach.ouest@coach-communication.com
Logis de la treille  49300 Cholet
Tel : 02 41 65 30 65 
Fax : 02 41 65 23 20
Recherche des contacts dans la 
région Ouest qui seraient des 
collectionneurs de maillots de 
rugby, d’affiches de rugby 
anciennes, de ballon de rugby… 
dans le cadre de l’animation d’un 
magasin de grande enseigne à 
Nantes, pendant la prochaine 

coupe du monde de rugby 2007.



Oblitérations
Oblitérations 1er jour des 10 villes organisatrices des matches de la Coupe du Monde

L'AFCOS met en vente des souvenirs avec les 10 
oblitérations des 10 stades sur 10 enveloppes officielles.
Prix pour les 10 souvenirs : 25€.
Ce tarif n'est valable que si vous vous recommandez des 
"Timbrés du Rugby"
Commande : AFCOS, Maison du Sport Français, 1 avenue 
Pierre de Coubertin - 75013 PARIS
Livraison prévue dans le courant du mois de juillet.

TIMBRES Nouvelle Zélande

Présentation en paire, uniquement 
dans le « bloc » de 8 timbres sur les 
anniversaires de 2007

Pour le centenaire de la League de rugby (XIII)  en Nouvelle Zélande

A. Charrel, 9 Midnight Court
Runaway Bay QLD 4216 Australie 
vends les 2 timbres 3€ + port simple 2 €
Paiement par chèque français (tiré en 
France) ou par un billet de 5€

Argentine : des oblitérations sont 
prévues pour chacun des matches 
de l ’équipe d’Argentine, au moins 
pour les matches de poule.

Merci à Ruben Gomez Giordano

France : Finale du Championnat de France
(TOP 14)
Le 9 juin 2007 au Stade de France, La Plaine 
St Denis 



TIMBRES PERSONNALISES

Emission de La Poste en gommé

Les timbres personnalisés existe 
aussi en autocollant

Exemple d’une 
émission privée sur 
un timbre autocollant

Emissions « privées »

Autres émissions privées (je ne présente pas celles comportant 
des logos apposés sans autorisation)

Vous pouvez contacter notamment  (à qui je laisse le soin de 
présenter leur production) (si vous écrivez, joindre un TPR)

Hélène LABORDE helene.laborde2@wanadoo.fr

Marc DENEUX marc.deneux@wanadoo.fr : 28 rue de Bellevue 
80132 PORT LE GRAND


