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Editorial

Ce numéro est très fournis en émission de timbre : la Nouvelle Zélande (3e et 4e émissions sur le rugby cette 
année), la Papouasie Nouvelle Guinée et l’Afrique du Sud pour ses stades sont représentés.

Les oblitérations de 2010 de Roumanie sont arrivées et l’IGRTC a célébré le sacre de Clermont dans le 
championnat de France.

La Coupe du Monde se prépare… et les émissions philatéliques seront sans doute au rendez vous. 

Bonne lecture…

Dominique DIDIER                 d.didier93@laposte.net

Timbres Nouvelle Zélande : Coupe du Monde 2011 sur le site de la Poste néo 
Zélandaise : http://stamps.nzpost.co.nz/Cultures/en-NZ/ ou auprès de A. Charrel (voir page suivante)

Timbres issus du bloc

Oblitération 1er jour 
du 09/09/2010



Des PAP de partout : suite … PAP privés (ASM PAP émis par l’IGRTC)

2ème édition de la Bourse inter-membres de l’AFCOS
Le 6 novembre de 9h à 13h au « Royal Villiers »

4 place de la Porte Champerret – Paris 17e

Les Timbrés du Rugby sont cordialement 
invités à cette manifestation

A. Charrel – 9 midnight Court Runaway Bay – QLD 4216 Australie vous propose:

Centenaire de la Fougère - 2 val – 3euros idem 1fdc – 3.50 euros - 1 bloc : 6 euros port simple 2 euros
Rugby world Cup 2011 - 2 val – 3euros idem 1fdc – 3.50 euros - 1 bloc :  6 euros port simple 2 euros

Paiement par chèque français en euros



Timbres - Nouvelle Zélande : une tranche de ciel  : feuillet avec 1 timbre sur le rugby (émission 
du 6 octobre 2010) sur le site de la Poste néo Zélandaise : http://stamps.nzpost.co.nz/Cultures/en-NZ/

Afrique du Sud 1er jour Johannesbourg
(il existe une oblitération 
par stade)Coupe du Monde de Football 

: elle s’est déroulée dans des 
stades (8 sur 10) ou se 
déroulent habituellement des 
matchs de rugby
Merci à Gideon Nieman

C’est avec beaucoup de tristesse que JP Delassus 
m’a fait part du décès de Roger Harris, notre ami gallois

Nous pensons bien à sa famille et 
lui présentons nos sincères condoléances

En mémoire du célèbre alpiniste kiwi est organisé un 
trophée baptisé « Hillary shield » dont la première 
édition s’est déroulée le 29 novembre 2008, à 
Twickenham. Le trophée Sir Edmund Hillary, en 
mémoire de l'alpiniste néo-zélandais, premier 
conquérant de l'Everest en 1953, récompense les 
vainqueurs des test-matches Nouvelle-Zélande -
Angleterre. 



Oblitérations
Roumanie : 5 oblitérations de 2010

Les 5 oblitérations de Roumanie 
présentées ci-dessus sont disponible au 
prix de 11,00€ les 5, frais de port compris, 
auprès de 
Pierre Chardonnet 
228 rue de la Convention – Bat E –
75015 PARIS 

Timbres
Papouasie Nouvelle Guinée : 
pour les jeux du Commonwealth – merci à TS Tan 
pour l’info)

Australie : Poste privée ou 
vignettes : qui peut donner une 
information ?

Oblitération
Ce cachet de Cardiff a eu une utilisation 
semi-permanente ou temporaire sur une 
période assez longue car il y a de 
nombreuses dates connues


