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Editorial

Un numéro très riche en nouvelles émissions : Hong Kong, Australie, Union des Comores et un timbre sur l’Ovalie 
mais pas le rugby en Australie.

Voici le temps des réabonnements pour la plupart d’entre vous : pour la 11e année le pris reste fixé à 6 euros pour 
ceux qui souhaitent recevoir la version papier et toujours gratuit pour les autres.

J’ai appris il y a quelques jours le décès d’un timbrés : Jean Pierre TERRIER fidèle depuis le début : une amicale 
pensée pour son épouse.

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année avec beaucoup de joie dans votre vie personnelle 
et beaucoup de découvertes philatéliques. En 2011, la France émettra un timbre pour la Coupe du Monde.                       

Bonne lecture…                                 Dominique DIDIER                      d.didier93@laposte.net

Hong Kong
2009 : East Asian Games
1 timbre (dans une série de 
6, un BF et 1 entier – Carte 
postale prépayée)
Merci TS Tan pour cette 
information

Australie : même si les manches sont longues, il s’agit 
du Rules : 1 timbre, 1 carnet, 1 feuillet



Entiers du monde : Merci à Salvadore BORRATA

Japon : une 
écho Card 
avec image 
au verso de 
1989

Chine : 2004 pour le 
championnat mondial 
universitaire de rugby à 7

Timbres : Comme chaque année 
le feuillet sur le champion NRL (XIII) de 
l’année : en 2009 les Melbourne Storm

Dans le N° 58 (septembre-octobre 2008) le 
feuillet sur les 150 ans de l’université de Keio 
avait été présenté : ci dessous une enveloppe 
pour le 100e anniversaire de cette même 
université : une curiosité même si on ne parle 
pas rugby dessus  (merci à Salvatore Borrata)

La Girafe est l’emblème de l’équipe de 
rugby de Tanzanie
Yvert et Tellier N° BF 269



Recherche coins datés du timbre 1074
(YT) de France - Faire proposition en 
précisant la date (échange possible) :

Jacques DELMAS 8 rue Monge 13150 TARASCON

Oblitérations
Roumanie : 2 oblitérations « ratées » en 2005

Italie : Merci à Francesco 
Azzolari : Italie-Nouvelle Zélande 
test du mois de novembre 

Roumanie : 3 oblitérations 
de 2009 pour :
- Le championnat ENC : 21/3/09 
Roumanie Portugal
- La Coupe AMRB le 13/06/2009
- IRB Nations Cup le 20/6/2009

Les 3 oblitérations de Roumanie présentées ci-dessus sont disponible au prix de 6,60€ les 3, frais de port compris, 
auprès de Pierre Chardonnet 228 rue de la Convention – Bat E - 75015 PARIS 

Australie ? : 
poste privée pour un 
match Afrique du Sud 
Nouvelle Zélande

Timbres personnalisés
Nouvelle
Zélande
et France

Union des Comores
Feuillet concernant 
les célébrités 
australiennes avec 
une mention 
spéciale concernant 
les Wallabies

Nouvelle Zélande : l’équipe des 
Manawatu a comme emblème 
les éoliennes
Merci à Brian Vincent

Timbres :



Empreintes de machine à affranchir

FFR
Comité de Normandie
BP 21
76350 Oissel
Machine N°MG 964134

2 présentations 
différentes :
Priority : pour l’Europe
Lettre pour la France

London Welsch
Machine N° N1308162

Nottingham Rugby
Machine N° N1151142

Redcliffe Dolfins (de 1994)
Equipe de rugby à XIII
Machine N° PS0553

Merci à Jacques 
Delmas
Machine N°
SZ101990

Stade de Worcester
Machine N° FSC9055410

Merci à Jacques Delmas
Différente de celle présentée dans le N° 59 : 
LETTRE à la place de PRIO
Machine N° SZ101990

Merci à Mauro Fruggeri
ARIX est le sponsor du club de Viadana


