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Editorial

Pour commencer, je tiens à remercier tous ceux qui se sont réabonnés très rapidement et je tiens également à 
vous remercier pour les petits mots que vous avez joint à votre réabonnement.

Ce mois ci, la Guinée Bissau avec des joueurs de rugby, le Brésil et Saint Thomas et Prince pour les jeux de Rio 
nous présentent leurs nouvelles émissions. En avant première la présentation de 2 feuillets personnalisés qui 
seront émis au Japon (émissions privés a priori) au mois de mars.

J’ai également complété les émissions de la poste privée néo-zélandaise NZM : le stade de Wellington et Colin 
Meads ont fait l’objet de 3 timbres chacun… malheureusement quasi introuvable… mais l’espoir fait vivre.

Bonne lecture…
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Les Timbrés du 
Rugby 

soutiennent la 
candidature 
Paris 2024

Guinée Bissau : les grands joueurs de rugby
Adam Ashley-Cooper, Richie MacCaw, Brian Habana, Leigh Halfpenny

Brésil et 
Saint Thomas et Prince
Jeux Olympiques 2016 à Rio
(Voir les feuillets dont ils sont issus en 
page 3)



Des PAP de partout :

Inde : entier avec repiquages privés des gloires du 
rugby néo-zélandais

Divers PAP Privés



France
Timbre personnalisé
Un timbre de 2007 ou 2008

Brésil et Saint Thomas et Prince
Jo RIO 2016

Japon : feuillets personnalisés à paraitre en mars



Timbres illégaux : Mali pour la Coupe du Monde 2015…

Et le Benin : événements 2015

Nouvelle Zélande : Postes privées NZM : émis en 2012
Stade de Wellington : j’avais déjà présenté le 50c (les Timbrés N°82 septembre-octobre 1982) et Colin Meads dont 
j’avais déjà présenté les 45 et 50c (Les Timbrés N°79 mars-avril 2012)


