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Editorial

Dans ce numéro de très nombreux timbres officiels de l’Australie à la Papouasie Nouvelle Guinée en passant par 
le Congo, le Costa Rica et la Nouvelle Zélande… même si pour l’Australie nous sommes dans des émissions 
certes officielles mais considérées comme abusives et pour le Costa Rica nous sommes sans aucun doute plus 
prêt du football américain.

L’Argentine a participé à son premier Championship Four Nations de l’hémisphère Sud de manière plus 
qu’honorable : bravo à eux.

Je n’oublie pas la bourse d’échange du 10 novembre à coté de Champerret avec nos amis de l’AFCOS

Bonne lecture…

Dominique DIDIER                 d.didier93@laposte.net

Papouasie Nouvelle Guinée
Sportifs de légende 2012
Willie Genia, demi de mêlée de l’équipe 
d’Australie (1 timbre et 1 bloc)

Costa Rica
Pour les enfants de la ville 2011
Un ballon ovale dans la tête du garçon 
(sans doute plutôt une allusion au 
football américain…!)

Nouvelle Zélande
Timbre de la poste privée Universal Mail issu 
comme tous les timbres d’un carnet, le stade 
de Wellington



Des entiers cartes postales de Chine (des repiquages privés à partir de tirages photo) sur la Coupe du 
Monde 2011 avec 2 types de cartes (la différence se fait au niveau du support)
Type 1

Type 2



Personnalités
Président Paul Kruger (1825-1904) était 
un homme politique boer, président de la 
république sud-africaine du Transvaal de 
1883 à 1902. En 1891, il a payé 
personnellement la tournée des Lions 
Britanniques en Transvaal pour qu’ils 
apprennent aux Africaaners ce nouveau sport 
: il est donc à l’origine du rugby en Afrique du 
Sud. (Yvert N° 215)

Charlène de Monaco née Wittstock (1978 - ), originaire 
d’Afrique du Sud et championne de natation est, depuis 2011, 
princesse de Monaco. Elle est la marraine due l’AS Monaco Rugby  
(Yvert et Tellier N° 2790)

Oblitérations

Roumanie : 24/12/2011
Baia Mare champion de Roumanie, comme 
d’habitude vous pouvez contacter Pierre 
Chardonnet, 228 rue de la Convention –
75015 PARIS 

Argentine : 10/08/2012 et 25/08/2012
Test contre le Stade Français
Et Championship Four Nations 2012
Merci à
Ruben
Giordano

2 anciennes 
cartes de 
1966 avec 
un cachet 
non postal 
sur le rugby 
pour les 
championnat
s 
universitaire
s italiens

Merci à 
Francesco 
AZZOLARI

A L’OCCASION DU SALON D’AUTOMNE 
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2012 

de 9H00 à 13H00 
A PARIS 

Au « Royal Villiers » 4, Place de la Porte Champerr et 75017 
(à 10 mètres du métro « Porte de Champerret) 

4ème Edition BOURSE INTER-MEMBRES 
RESERVÉE EXCLUSIVEMENT AUX MEMBRES DE L’AFCOS 

AUX TIMBRÉS DU RUGBY ET 
A L’ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS DE TENNIS DE TA BLE 



Australie
Les encarts des 16 clubs du championnat NRL (rugby à XIII). Disponible sur le site de la poste australienne (190€ les 
16)  exemple Brisbane Broncos , 2 vignettes différentes dans chaque bloc.

Congo (république démocratique) : le rugby

Australie
Les joueurs de légende (voir les Timbrés du Rugby de mars-avril 2012) : les pages gommées avec les timbres issues 
du livre « timbrés »


