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Editorial

La Coupe du Monde approche à grands pas et les premières émissions arrivent : Monaco et la Nouvelle Zélande 
qui présente le maillot des All-Blacks.

L’Australie émet ses habituels encarts et une particularité du timbre olympique du Brésil : il n’y en a pas 1 mais 2 
sur le rugby : regardez la bande rouge sur le timbre.

Le Niger est un nouveau pays émetteur sur le rugby et la France propose 2 nouveaux timbres à éditer avec un 
ballon de rugby.

A noter : le 7 novembre, la 7ème édition de la bourse inter-membres de l'AFCOS ouverte aux Timbrés du Rugby.

Bonne lecture…
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Nouvelle Zélande : émission le 2 
septembre d’un timbre de prestige avec le 

maillot des All Blacks

Oblitération 1er jour
reprise sur le site de la 
Poste Néo-Zélandaise

A retrouver sur :
https://stamps.nzpost.co.nz/new-zealand/2015/all-blacks

Brésil : Jo de Rio : il y a 2 
timbres différents selon 
l’emplacement sur le feuillet

Et celui présenté dans le
numéro 97



Des PAP de partout : pas de PAP dans ce numéro : cela doit être la 1ère fois depuis le N° 0

Mais un entier de Nouvelle Zélande : l’encart d’affranchissement pour l’envoi de l’annonce de 
l’émission en 199 sur le Super 12

France : timbres à éditer sur le site de La Poste :
https://boutique.laposte.fr/montimbrenligne

version à utiliser en affranchissement et version spécimen



Monaco : émission pour la Coupe du Monde le 17/08/2015
Émis en feuillet de 10 timbres
À retrouver sur le site de l’office des Postes de Monaco:
http://www.oetp-monaco.com/index.php?route=product/product&product_id=1247

et l’oblitération 1er jour

Ancienne oblitération du Japon

Nouvelle oblitération Oblitération connue

A L’OCCASION DU SALON D’AUTOMNE 
SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 

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) 

7ème 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 



Niger : émission considérée comme abusive et ne pouvant être présentée dans des 
expositions compétitives.

Australie : l’émission annuelle des 16 encarts pour les clubs de rugby à XIII (championnat NRL)


