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Editorial

Une actualité chargée qui aurait permis de remplir presque 2 numéros : pas de reproduction des entiers de Chine 
ce mois ci… mais il y en a tellement. A ce sujet une petite information : ces entiers sont en quelques sortes des 
émissions semblables à nos PAP « privés » : la poste chinoise fournie le verso et des éditeurs impriment le recto 
avec des photos, des dessins, … sur les sujets qu’ils désirent.

Bravo à l’Irlande pour son grand chelem dans le Tournoi des 6 Nations.

La Guinée a associée des Tortues avec les vainqueurs de la Coupe du Monde : le rapprochement me paraît osé.

Bonne lecture…

Dominique DIDIER                 Dominique.didier1@libertysurf.fr

Guinée : 2008 : tortues et rugby

Roland Gomez nous signale 
que cette oblitération a été 
reprise le 6/11/1999, jour de 
la finale….



Des PAP de partout : suite …
Mazères : série de 5 PAP vendus par La Poste : épuisé

Ce dernier PAP a été émis pour la
commune de Mazères : je ne sais 
pas si une série de 5 PAP a 
également été émise : PAP privé

Petite annonce

Jacques Delmas, 8 rue Monge – 13150 TARASCON
Recherche coins datés (lui préciser la date proposée) 

du timbre 1074 de France Faire proposition, échange possible

Australie
Western Australia 
football League 
centenary 
Merci à Brian Vincent



Les équipes nationales de rugby : suite

A suivre…

Yvert et Tellier N° 448

Yvert et Tellier N° 621

Yvert et Tellier N° 311

Yvert et Tellier N° 1164

Yvert et Tellier N° PA 35

Yvert et Tellier N° 179

Yvert et Tellier N° 1905
(un peu tiré par les cheveux)

Yvert et Tellier N° 358

Yvert et Tellier N° 1
(Merci Jiri Klotovy)



Oblitérations 
Japon : Anciennes oblitérations non cataloguées à ce jour
Merci à Salvatore Borrata (Villes non identifiées)

Merci à Salvotore Borrata et aux 
amis italiens

Croatie
21/02/2009 Split
50e anniversaire du 
club Nada Split

Argentine : 18-23/11/2009 
125e anniversaire de la création du rugby
Merci aux amis de Podium

Italie : Tournoi des 6 nations
3 oblitérations pour 3 matchs

France : 14 et 27/02/2009
Tournoi des 6 Nations
Merci à Pierre Chardonnet d’avoir fourni 
la reproduction, les délais de retour de La 
Poste de seine Saint Denis sont toujours 
aussi longs

Roumanie : 4 oblitérations récentes  Merci à Pierre Chardonnet

Empreintes de machines à affranchir

Fédération Française de rugby à XIII
Machine SP 761244

La Roche sur Yon rugby
Machine N° HL 021098

D’autres EMA (envoyées par Jacques 
Delmas) dans le prochain numéro


