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Editorial

Merci à tous ceux qui se sont réabonnés rapidement, et sachez que j’ai été sensible à tous les mots 
d’encouragement qui accompagnaient les versements.

Ce mois ci, principalement, une déferlante d’entiers cartes postales loterie de Chine dont je ne connais pas le 
statut : j’en publie moins que la moitié de ceux que j’ai recensé.

Bon tournoi des 6 Nations (il est commencé) et bon rugby à tous.

Bonne lecture…

Dominique DIDIER                 Dominique.didier1@libertysurf.fr

Empreintes de machine à affranchir

L’association des arbitres britanniques

Tournoi des 6 Nations
Matchs au stade de France

Au moment de clôturer le numéro, je n’ai pas eu
d’information sur l’émission d’un timbre à date

Afrique du Sud
Timbre de 1979 Yvert N° 466 Ou se trouve le 

terrain de rugby ?
On arrive à percevoir les 
poteaux qui sont 
beaucoup plus visibles 
sur la photo originale qui 
a servi de modèle
Merci à Jiri Kotlovy



Des PAP de partout : suite …
Que des PAP privés, non vendus à La Poste
Merci à Manuel de Mascarenhas Gaivo et à Mauro Fruggeri pour leurs 
contributions

Petite annonce

Robert Roux 9 rue Bonrepos 
26140 SAINT RAMBERT

D’ALBON
TEL : 04 75 31 03 06

(heures de repas)
Recherche des billets :

- de la finale du championnat 
de France de rugby 1987

- de la finale du championnat
de France de rugby 1992

- Et plus difficile sans doute 
de la finale du championnat 
de France de Rugby 1931

Le contacter

Pasquale POLO
nous signale 

qu’à OLYMPEX 2008
à Pékin il a remporté

une médaille de vermeil
avec 85 points 

pour sa collection 

"The game of 
Rugby town"



Les équipes nationales de rugby (Suite)

Irlande : Merci à Paul Bouteiller et à Alain Meyer de m’avoir 
signalé des trèfles en Irlande : j’ai retenu celui ci dessous

Yvert et Tellier N° 1749

Je recherche les timbres pour l’Italie (les jaguars), les Samoa (?), les Tonga (la colombe) et 
l’Uruguay (Le Teros – un échassier)                                                             A suivre

Yvert et Tellier N° Timbre du BF 14

Yvert et Tellier N° 2044

Yvert et Tellier N° 677

Yvert et Tellier N°
Entier postal de 1987

Yvert et Tellier N° 3646

Yvert et Tellier N° 1956



Entiers cartes postales de Chine : émissions privées ? Personnalisées ? Officielles ?
Ces entiers semblent être des « entiers Loterie »

Verso type 1 format 184x100 ou 100x184

Verso type 2 format 149x100

Tous les rugby sont 
présentés : les jeunes, 
les féminines, les 
hommes
Il doit en exister d’autres 
modèles

Il en existe d’autres modèles 
(voir prochain numéro)

Empreintes de machines à affranchir

Castres Olympique : 205 avenue Charles de Gaulle
81100 CASTRES


