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Editorial

Voici le dernier numéro de 2015 avec des nouveautés sur la Coupe du Monde, une nouvelle émission pour les 
jeux de Rio 2016, les Jeux du Commonwealth de la jeunesse à Apia aux Samoa, un timbre de Serbie dont 
l’authenticité est à vérifier (la poste serbe ne m’a pas encore répondu) des émissions abusives au Togo et en 
Mozambique, et biens d’autres nouveautés à découvrir dans ces 4 pages.

Dans le N°100, j’ai commis une grave erreur en attribuant des timbres à la Guinée Equatoriale au lieu de la 
Guinée tout court : merci à tous ceux qui me l’ont signalé.

Le numéro de décembre est également celui qui m’amène à vous signaler que pour la plupart d’entre vous, 
l’abonnement se termine avec se numéro : le papier c’est 11€ et le PDF par mail c’est gratuit : à vous de choisir.

Il me reste à vous souhaiter une très bonne année 2016 tant au plan de la philatélie que pour des vœux qui vous 
sont plus personnels.

Bonne lecture…           Dominique DIDIER                 d.didier93@laposte.net
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Les Timbrés du 
Rugby 

soutiennent la 
candidature 
Paris 2024

Nouvelle Zélande : dès le 
lendemain matin  de la finale de la Coupe 
du Monde ce feuillet a été mis en vente par 
les postes néo-zélandaises

Serbie : le rugby
aux Partisans de 
Belgrade : attention
ce timbre ne figure 
pas encore sur le 
site des postes 
serbes reprenant les émissions de 2015 



Des PAP de partout :
Entier repiquage privé de 
Nouvelle Calédonie
Merci à C. Gau

Nouvelle Zélande : feuillet pré timbré 
pour l’envoi d’une publicité sur le timbre du 
maillot et la pièce correspondante

Japon : enveloppe pré timbrées sur le rugby

Timbres

Brésil : nouvelle émission sur les jeux de Rio avec un timbre rugby différent des 2 précédents



France : timbre à éditer qui aurait pu 
servir s’il n’y avait eu le fiasco du XV de 
France à la Coupe du Monde

Samoa : jeux du 
Commonwealth de la 
Jeunesse à Apia aux 
Samoa

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

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



Grande Bretagne : 3 flammes 
célébrant la victoire de la Nouvelle 
Zélande lors de la Coupe du Monde : 
ces flammes sont a priori rares

Italie : 80e anniversaire du rugby à 
Rovigo
Merci à Francesco Azzolari

Roumanie : 4 oblitérations de 2015 en attendant celles des 
matchs de la Roumanie lors de la Coupe du Monde.
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