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Editorial
Ce mois-ci une actualité encore bien réduite en attendant la Coupe du Monde l’année prochaine.
PAP Infos, le périodique d’information des nouveautés en matière de Prêts à Poster locaux réalisé par Philapostel
donne une information peu réjouissante : l’arrêt, à compter du 1er août 2014 de la réalisation de PAP repiqués
vendus dans les bureaux de Poste : seuls subsisteront les PAP à repiquage privé. La mise en œuvre de cette
décision sera à vérifier dans les prochaines semaines.
Quelques timbres en hommage à Nelson Mandela, émis avec une photo le montrant portant la casquette de son
équipe favorite.
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

Monaco : émission le 1er septembre 2014 d’un timbre pour Sportel sur lequel il me semble que figure, parmi les
sports représentés sur les écrans télé, le rugby en plus du football américain : à vérifier

Sportel s’est imposé comme l’événement
international incontournable pour les professionnels
impliqués dans le secteur des contenus sportifs
pour la télévision et les nouveaux médias. L’édition
2014, qui marquera le 25e anniversaire du salon,
aura lieu du 7 au 10 octobre 2014 au Grimaldi
Forum à Monaco.
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Des PAP de partout : suite …

PAP privé

Pour la Coupe du Monde de Rugby féminine en France, aucune émission ni oblitération n’ont été
prévue en France : notre ami René Christin a réalisé ce PAP privé, oblitéré de Marcoussis le 13
août 2014 pour les matchs de classement de la 5e à la 12e place

A L’OCCASION DU SALON D’AUTOMNE
SAMEDI 8 NOVEMBRE 2014
de 9H00 à 13H00
A PARIS
Au « Royal Villiers » 4, Place de la Porte Champerret
75017
(à 10 mètres du métro « Porte de Champerret)
5ème Edition BOURSE INTER-MEMBRES
RESERVÉE EXCLUSIVEMENT AUX MEMBRES DE
L’AFCOS
AUX TIMBRÉS DU RUGBY ET
A L’ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS DE
TENNIS DE TABLE
Oblitérations

Nouvelle Zélande

Chine
Reprise de l’oblitération
1er jour présentée dans
le N° 91 dans un format
peu lisible

2ème jeux Olympique de la Jeunesse
Du 16 au 28 août 2014
À Nanjing en Chine
Rugby à 7 pour la 14ère fois au programme
Hommes
1 Médaille d’Or France
2 Médaille d’Argent - Argentine
3 Médaille de bronze – Fidji

Féminines
Australie
Canada
Chine

Japon
L’oblitération de
Kumagaya
En 2003 a duré plusieurs
jours comme le montre cet
exemplaire du 4 avril (déjà
connu le 3

Empreintes de machine à affranchir

Comité départemental Drôme Ardèche
Ancienne EMA
Machine NP 24436

Timbres :

Nelson Mandela avec la
casquette des Spingbocks : Micronésie,
Gambie, Nevis

France
Entier postal en franchise d’affranchissement pour le
recrutement de volontaire pour l’armée française émise
entre les 2 guerres.

