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Editorial

Une nouvelle année commence et je remercie tous ceux qui se sont réabonnés : il ne reste que quelques 
retardataires qui ne manqueront pas de nous rejoindre. Merci également à tous ceux qui ont joint un petit mot 
d’encouragement, cela fait toujours plaisir.

Le Tournoi des 6 Nations a débuté, le Super 15 également : que des bons matchs en perspectives… et bientôt la 
Coupe du Monde avec sa production philatélique.

Bonne lecture…

Dominique DIDIER                 d.didier93@laposte.net

Nouvelle Calédonie
Jeux du Pacifique Sud
Avec le logo Rugby à 7
Merci à Vincent Clamens

Djibouti : timbres officiels ? J’en doute - Le rugby aux Jeux Olympiques



Des PAP de partout : suite …

Et un entier de 1989 
avec un ballon ovale

Timbres personnalisés
Merci à Christian Gau

Les personnalités « du Rugby »

Très indirectement, le Capitaine Cook qui a 
donné son nom au challenge disputé lors des 
matchs entre l’Australie et l’Angleterre (Cook Cup)

Nelson Mandéla fut un joueur à l’université de Fort 
Hare à Alice (université réservée aux africains non 
blancs) et il a également donné son nom au 
challenge disputé lors des rencontre entre 
l’Australie et l’Afrique du Sud (Mandéla Cup)
Merci à Christian Gau

Blaise Cendars , poète et 
écrivain français (1887- 1961) 
a été enterré avec un ballon 
de rugby

Merci à Christian Gau

Henri Rousseau (1844-
1919), peintre et auteur 
d’un tableau sur le rugby 
même s’il a pour titre le 
football
Merci à TS Tan et à 
Salvatore Borrata



Oblitérations
anciennes oblitérations du Japon : merci à Salvatore Borrata

22-10-1972 : 
27e meeting national

03-04-2000
Kumagaya : 1er inter 
higschools selected 
rugby games

04-11-2000
Osaka : 13e National 
Healt Welfare festival

Italie
13-10-2011 Napoli
Centenaire de la naissance 
de Mario Mazzuca
Merci aux amis italiens

France
Cachet non postal 
de 1994 dans le 
cadre de la foire de 
Clermont Cournon.

merci également à Salvatore Borrata

Grande Bretagne
Ce cachet a été utilisé lors de nombreuses occasions
21-10-1980, 29-10-1980, 05-11-1980, 17-02-1981 Pour des matchs ? 
(pas des tests en tout cas), pour d’autres occasions ?

Entier de Nouvelle Zélande
Carte envoyée par la poste de 
Nouvelle Zélande pour faire la 
promotion de la pièce One dollar

Chine : 12-11-2010… pour le 
reste j’ai du mal à décrypter mais il y 
a un sigle représentant le rugby



Anciennes empreintes de machines à affranchir


