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Editorial

Juin 2009, Clermont n’a toujours pas remporté un titre de champion de France, la France a gagné le Trophée 
Dave Gallaher pour la première fois depuis sa création en 2000.

Les clubs se mettent à la philatélie : après Castres, Toulon, l’USAP et Toulouse produisent des feuillets vendus 
dans leur boutique et sur leur site Internet.

La France a lancé les timbres régionaux : l’Aquitaine nous gratifie d’un timbre sur le rugby.

Suite et fin des emblèmes des fédérations de rugby?

Bonne lecture…                           Dominique DIDIER                 Dominique.didier1@libertysurf.fr

Timbre vendu en 
Aquitaine et sur 
http://timbres.lapost
e.fr/rayon/collectors/
: feuillet de 10 
timbres dont 1 rugby 
à 7.90€

Voir N° 59 des timbrés :
Timbre vendu à la boutique de l’USAP (Boutique Stade 
Aimé Giral - Allée Aimé Giral - 66000 PERPIGNAN) et sur 
http://www.usap.fr/ : feuillet de 10 timbres dont 1 rugby à 
12,00 € + port France 3 €

Timbre vendu à la boutique du Stade Toulousain 
(75 rue Alsace Lorraine - 31000 TOULOUSE) et 
sur http://www.stadetoulousain.net/ : feuillet de 10 
timbres dont 1 rugby à 19,90 € + port France 7 €



Des PAP de partout : suite …
Que des PAP privés, non vendus à La Poste
Merci à Manuel de Mascarenhas Gaivo pour sa contribution

Le logo Rugby Melun Combs 77
est différent de celui déjà publié

Merci à Mauro Fruggeri



Pas de logo connu

Yvert et Tellier N° : 1423

Yvert et Tellier N° : 1029

Yvert et Tellier N° : 63

Yvert et Tellier N° :
2071

Yvert et Tellier N° : PA 163

Yvert et Tellier N° : 883

Yvert et Tellier N° : 400

Yvert et Tellier N° : 89

Yvert et Tellier N° : 1676

Fin… pour ce que j’ai trouvé

Les emblèmes des équipes nationales de rugby : suite



Merci aux amis italiens (M. Panno et F Azzolari)

Les 4 oblitérations de Roumanie présentées dans le N° 61 des Timbrés du Rugby sont disponible au prix de 8,80€
les 4, frais de port compris, auprès de Pierre Chardonnet 228 rue de la Convention – Bat E - 75015 PARIS 

Petites annonces

M. Didier Villemin, 12 chemin de l’Autan – La Garrigole – 81540 SOREZE recherche pour échange certaines 
vignettes Rugby Panini 2009 (échanges contre des vignettes 2009 ou 2008) lui écrire

Italie : Rovigo 25 et 26 avril 2009 France : 6 juin 2009 Finale du 
championnat de France

Pendant 8 semaines 
auprès de :
La Poste
Av Paul Vaillant Couturier
93000 Bobigny

EMA : empreintes de machines à affranchir

Australie : comme chaque année 
les feuillets des 16 feuillets pour 
les 16 équipes de la NRL (XIII) : à 
l’intérieur 2 feuilles de 10 timbres 
avec vignettes des joueurs de 
l’équipe (15,95 AUS$ l’un)
En vente sur : 
http://www.stamps.com.au/shop/s
ouvenir-sheets/nrl-2009

France : un timbre personnalisé 
émis pour la Coupe du Monde 
en 2007 (il en existe sans doute 
encore qui n’ont pas été 
découverts)


