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Editorial

Les Timbrés du Rugby entrent dans leur 10e année : en octobre 2009 cela fera 10 ans que le numéro 0 aura été 
émis. Aujourd’hui, en cette fin d’année arrive, comme chaque année, le moment, pour la plupart d’entre vous, de 
renouveler votre abonnement : c’est l’épreuve de vérité, en sachant qu’il est de plus en plus difficile d’avoir recours 
à des oblitérations ou même à des PAP. J’essaierais néanmoins de faire au mieux au cours de cette nouvelle 
année.

Ce numéro est moins fourni en nouveautés, notamment du coté des timbres. J’en profite pour vous faire partager, 
une première série des emblèmes ou du nom de l’équipe nationale des pays du rugby, à travers leurs timbres 
nationaux (à suivre).

Je termine cet éditorial en vous souhaitant, à vous, à votre famille tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, quelle vous procure beaucoup de joies et vous permette d’agrémenter votre collection de belles pièces 
glanées ici ou la.

Bonne lecture…

Dominique DIDIER                 Dominique.didier1@libertysurf.fr

France : un timbre pour la journée de 
l’arbitrage, dont le rugby est partie prenante

Timbres personnalisés

RC Toulon

USA Perpignan

« El espiritu del rugby »
Médaille d’argent à Pékin

Félicitations à Rubén Gomez Giordano
notre ami argentin

pour sa collection sur le rugby



Des PAP de partout : suite …

PAP vendu à La Poste de Bastia

USO Nevers, PAP privé : merci à Mauro Fruggeri

2 versions du PAP
Privé du club de
Laroche Migennes
(sans doute un problème 
d’impression)
merci à Mauro Fruggeri

PAP privé de l’US Montestruc

PAP privé pour 
les 7èmes 
Rendez Vous 
des amis du 
Rugby



A suivre…

Les 9 premières équipes du classement IRB

La fougère blanche

Le Springbock

Le Walabies

Le Puma/
jaguar

Les Plumes d’Autruche, 
parfois assimilées 
à un poireau

La Rose

Le Coq

Le Trèfle, non reproduit, sauf erreur sur un timbre

Le Chardon

Yvert et Tellier N° émis en 2001

Yvert et Tellier N° 278

Yvert et Tellier N° 2711

Yvert 
et Tellier 
N° 2110

Yvert et Tellier N° 2113

Yvert et Tellier N° 2252

Yvert et Tellier N° 1331

Yvert et Tellier N° 2108



Empreintes de machines à affranchir

Nouvelle version pour le Stade Toulousain
Machine FP 002008

et le Stade Français
Machine N° HD 710580

ENTIERS POSTAUX

Roumanie
Exposition 
philatélique 
bilatérale 
Roumanie-Chine 
avec la 
reproduction 
d’un des 2 
timbres émis 
pour la Coupe 
du Monde

Nouvelle Zélande : un ancien entier de 
1903 pour la convocation de l’arbitre pour un 
match de rugby dans le Southland

Argentine

Le bloc sur Hugo Porta 
est une émission officielle


