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Editorial

Merci pour vos messages d’encouragements reçus lors de votre renouvellement d’abonnement.

Un nouveau venu pour les émissions sur le rugby : la Corée du Nord

L’Italie a émis un cachet pour sa victoire sur la France (non prévue lors de la décision d’émettre) dans le Tournoi 
des 6 Nations.

Des entiers à tirage limité a été émis par La Poste pour la journée des arbitres.

Les cachets de 2012 de la Roumanie complètent les nouveautés de ce mois en plus de quelques autres 
informations.

Bonne lecture…
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Corée du Nord : merci à Tants Bsac pour l’information

1 timbre, 2 feuillets et peut être un carnet



Des PAP de partout : suite …

France : 2 PAP privés anciens

Chine : 1 entier avec un ballon de 
rugby 

Les journées de l’arbitrage 2012 : 2 entiers
Christophe DOMINICI et Jean Luc VERGE représentent le rugby

Verso =>



Entiers sur enveloppe d’Espagne : production privée 
(+ 100 entiers différents recensés)

Personnalités du Rugby

Pierre Soulages, né en 1919, peintre 
représentant de la peinture informelle.

Il a joué au rugby à Rodez en 2ème et 
3ème ligne

Australie : 
Melbourne Storm vainqueur du championnat NRL 2012
Rugby à XIII

Repiquage privé pour la victoire du Queensland du 
State of Origine rugby league
Non disponible sur le site de la poste australienne 

Saint Pierre et Miquelon
Timbre à émettre en 2013

Catalogue
Brian Vincent me signale que cet entier est 
d’Australie et non de Nouvelle Zélande : 
merci à lui

Brian Vincent 
rappelle que les 
timbres ci-dessous 
ne sont pas 
spécifiquement rugby 
(juste un clin d’œil du 
fait du maillot noir et 
de l’écharpe des All 
Blacks)



Oblitérations
Roumanie

Disponible auprès de Pierre Chardonnet, 228 rue de la Convention – 75015 PARIS : 17,60€ les 8 + port 
Le contacter

Italie (Merci aux amis italiens)
Bravo à l’Italie

Empreintes de machines à affranchir
3 anciennes empreintes redécouvertes

Timbre personnalisé
Vu à vendre sur Internet


