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Editorial

Dans ce numéro, je vous présente la suite et fin de l’émission d’Australie sur les légendes du rugby à XIII et XV : 
timbres non dentelés, entiers postaux, carnets et livre timbrés.

La Guinée Bissau célèbre la Coupe du Monde de Rugby.

Vous trouverez également les dernières oblitérations de Roumanie et d’Italie.

Bonne lecture…

Dominique DIDIER                 d.didier93@laposte.net

Guinée Bissau : Coupe du monde de rugby
1 feuillet et 1 timbre

Nouvelle Zélande
Universail Mail

Le All Black Colin Meads

Merci à Brian Vincent



Des PAP de partout : suite …      des PAP Privés, y compris du bout du monde

Note : le timbre de 
Palau présenté dans le 
précédent N° est de 1996 
Yvert N° 998

Le feuillet d’Australie sur 
la NRL a bien été mis en 
vente sur le site de la 
Poste Australienne
Merci à Bernard Petit 
pour cette précision

A consulter
www.pachaud.fr

Le site d’un timbré
Et son musée à Avallon



Australie : les grands joueurs de légende de rugby (il y aussi le foot et le rules)
Non dentelés (issus des carnets)

Maxicartes : entiers postaux 
avec oblitération 1er jour du 
timbre au recto

Verso : 
Recto

Carnets de 10 timbres non dentelés
et un livre timbré



Envoi de Salvatore Borrata : le rugby universitaire en 1971

Italie : le tournoi des 6 Nations 
(merci aux amis italiens)

Roumanie : 3 nouvelles oblitérations (merci à Pierre Chardonnet)
Série de 3 documents 
avec cachets de 
Bucarest : 9 € les 3 port 
inclus.  
Pierre Chardonnet
228 rue de la Convention 
75015 PARIS 

Empreinte de 
machine à affranchir

Grande Bretagne
Plymouth

Le récit captivant d’une vie hors du 
commun à travers le rugby de la 

seconde moitié du XXe siècle

Un livre un brin polémique mais qui 
supporte la contradiction...

Est en vente dans toutes les 
Librairies, Presses, Espace 

Culturels...

ISBN 9782352080862 - JEP -
GRANERI-MORENTE - 16€

ou par internet en cliquant sur 
http://www.bordulot.fr/page80/page81/

page81.html


