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Editorial

Des timbres concernant le rugby ont été émis par les Samoa et le Tonga pour les 40 ans de leur participation aux 
jeux du Commonwealth (rugby à 7) et par les Iles Cook pour promouvoir le tourisme dans les iles.

Monaco, il y a bien le rugby illustré sur le timbre Sportel.

Ne pas oublier la Bourse AFCOs-les Timbrés du rugby le 8 novembre : la bourse accueillera également Serge 
Laget (journaliste à l’Equipe) qui dédicacera sont dernier livre sur le rugby.

Bonne lecture…
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Tonga, Samoa, Cook Island : jeux du Commonwealth et série 
sur le tourisme avec le rugby comme sujet

Ces timbres sont disponible 
à la faciale sur 
http://shop.pcistamps.com/
main.sc

Voir à l’intérieur les 
présentation en blocs et en 
feuillets



Des PAP de partout : suite …

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 Champerr et 
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 

En exclusivité, Serge LAGET y dédicacera son dernier 
livre "XV L'incroyable aventure du rugby" 

XV, l'incroyable aventure du rugby , par Françoise et Serge LAGET, Philippe CAZABAN, Gilles 
MONTGERMONT. Préface de Walter SPANGHERO. 350 pages, 586 illustrations, 15 chapitres avec mi-temps, 
3 kilos, 39€. Editions Chronique, 15 rue Moussorgski, 75018, Paris. 

Une présentation plus complète du livre dans le prochain numéro (Serge Laget est un Timbrés du Rugby)

Les PAP privés de Christian Gau pour la 
Coupe du Monde féminine 2014



Cook Island : série de 12 timbres Tonga : bloc de 4 timbres

Samoa : série de 4 timbres

Antigua et Barbuda : Nelson Mandela avec le maillot de 
l’équipe d’Afrique du Sud de rugby lors de la Coupe du monde 1995

Corée du Nord : des ballons dont celui ovale en bord de feuille

Monaco : sportel : le 
rugby la preuve

Ce timbre a été émis en 
feuillet de 10



Roumanie : 6 oblitérations récentes que vous pouvez vous procurez auprès de Pierre Chardonnet - 228 rue 

de la Convention – 75015 PARIS  7,40 euros les 3 port compris

France : le timbre personnalisé émis 
en 2011 a fait l’objet de 2 tirages avec 
une nuance de bleu très prononcée

Oblitérations

« Timbre à moi » du club Paris XIII (10ème Biennale & 18ème anniversaire du Club).

« Timbre à moi » pour le 7ème 
Tournoi International Louis Ttfoa
(du 23 au 24 avril 2012).


