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Editorial

Pour cet été un numéro avec peu de nouveauté.

Je tiens à remercier Didier VILLEMIN pour son article sur le centenaire du Castres Olympique à l’occasion de son 
4ème titre de champion de France acquis au dépend du champion d’Europe le RC Toulon.

Bonne lecture…

Dominique DIDIER                 d.didier93@laposte.net
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Japon
Emission personnalisée d’ Higashiosaka



Des PAP de partout : pas de PAP ce mois-ci mais un entier de Roumanie

Australie
Carnet de 2008 avec des surcharges privées

Surcharge « Scout »

Surcharge pour 
l’exposition philatélique

Georgepex



Le Castres Olympique est champion de France. Didier VILLEMIN nous propose de revenir sur le Centenaire du 
Castres Olympique et sur les EMA du club : qu’il en soit remercié.

Timbre personnalisé émis en 2006
par l’Amicale Philatélique de Castres

Timbre réalisé en hostie par un pâtissier 
de Castres

Carte postale du centenaire

Machine à affranchir HK 721331

Version 2012 avec logo sur l’empreinte
EMA en service à l’ancienne adresse du Castres 
Olympique : 205 avenue du Général de Gaulle 
81100 CASTRES

Version 2013, sans aucune indication 
sur l’empreinte. Enveloppe logotée avec 
la nouvelle adresse : ZAC Le Causse
Rue Claude Galien
81290 LABRUGUIERE



Personnalités du rugby

Admiral William Brown Cup
Disputée lors des tests entre l’Argentine et 
l’Irlande depuis 2012.

L'amiral William Brown (également connu en 
espagnol Guillermo Brown) (22 Juin 1777 au 
3 Mars 1857) était un amiral argentin 
d'origine irlandaise. Les victoires de Brown 
dans la guerre d'indépendance, la guerre de 
Cisplatine, et le blocus anglo-française du 
Río de la Plata ont valu le respect et 
l'appréciation du peuple argentin, et 
aujourd'hui il est considéré comme l'un des 
héros nationaux de l'Argentine. Créateur et 
le premier amiral des forces navales du 
pays, il est communément connu comme le 
«père de la Marine argentine"

Merci à Gideon Nieman d’Afrique du Sud

L’AFCOS organise une nouvelle bourse d’échanges 
inter-membres, 

à la Porte de Champerret (Paris 17e), le samedi 9 
novembre 2013, de 9H à 12h.

Les Timbrés du Rugby sont les bienvenus

Yvert et Tellier N° 132 (Irlande 1957) 

Philippe 1er de Belgique

En attendant les émissions courantes

Belgique N° 4016 (2010)

Sainte Lucie
Surcharge sans doute privée pour la tournée 
du club de Jersey (Rumbridge Pack RFC)
À Sainte Lucie en 1984


