
http://www.lestimbres durugby.comN° 58 : Septembre-octobre 2008

Editorial

Un nouveau numéro avec des nouveautés du Japon (150e anniversaire de l’université de Keio) et d’Argentine 
avec un feuillet sur Hugo Porta que je ne retrouve pas sur le site de la poste d’Argentine mais que l’on trouve en 
vente sur Delcampe et Ebay par plusieurs personnes différentes : nos amis argentins nous en diront sans doute 
plus.

Et comme d’habitude des PAP et entiers, des EMA, des oblitérations « oubliées du Japon » et des timbres 
personnalisés de France et de Tchéquie.

Bonne lecture…

Dominique DIDIER                 Dominique.didier1@libertysurf.fr

Guinée : un bloc sur Ibanez
Japon : 150e anniversaire de l’université 
de Keio avec un timbre sur le rugby



Des PAP de partout 
: suite …

PAP privé ? De 2005 sur 
100 ans de sport à 
Brétigny avec le rugby

PAP Privé du St Girons 
sporting club

PAP privé du comité départemental de la Vienne

Entier d’Australie (Nouvelle Galles 
du Sud) convocation d’un arbitre 
pour un match en 1893

Entier repiqué de Grande Bretagne de 1935



Chine : entier carte postale de 2008 sur Mickey Mouse

EMA de l’étude de Maitre Chwartz à Toulouse (machine NC 626758) : je vous invite à consulter sa collection de 
maillot sur : http://rugby31.free.fr/

France : ancienne EMA du Racing Club de Paris, avec la mention Yves du Manoir (1985 – merci R. Christin)

Australie : une ancienne EMA de 
1993 avec un coq sur un ballon de rugby
(Machine Satas N° 42116)

Tchéquie : timbre personnalisé pour le cinquantenaire de 
Rugby Club Tatra Smichov
Merci à Jiri Kotlovy



Argentine :
Feuillet « Hugo 
Porta »
Voir éditorial

Japon : 3 anciennes 
oblitérations dont une 
concerne un stade
Merci à Salvatore Borrata

Comme chaque année : 
Spormania à Bordeaux

France : divers timbres personnalisés

Dont ceux de nos amis de l’IGRTC


