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Editorial

Ce mois ci beaucoup de timbres : les jeux Olympiques approchent et les timbres arrivent surtout des pays 
considérés comme non sérieux.

Dans ce numéro, également beaucoup de timbres personnalisés.

Vous trouverez enfin les dernières oblitérations de la Coupe du Monde de rugby 2015 en Angleterre.

Nous avons à déplorer la disparition de 2 timbrés : Georges AYADOT et Michel COUTEAU : nos plus sincères 
condoléances à leurs familles.

Bonne lecture…

Dominique DIDIER                 d.didier93@laposte.net

Les Timbrés du Rugby

Adresse : D. Didier
Domaine de Rosny
6 rue Edmond Michelet
93110 ROSNY SOUS BOIS

Abonnement : 11 € pour 1 an
Règlement à l’ordre de D. Didier

Pas de Copyright, la reproduction est libre

Les Timbrés du 
Rugby 

soutiennent la 
candidature 
Paris 2024

JO de Rio 2016 : Guinée (émission dite abusive) et Djibouti (émission a minima dite 
abusive ou illégale : le négociant proposant cette émission n’est pas connu pour promouvoir des 
émissions illégales – à suivre)
Pour chacun des 2 pays, 1 timbre dans un feuillet de 4)



Des PAP de partout :

Des PAP privés anciens

Entier Nouvelle Zélande : invitation pour le bal annuel costumé du club de rugby
d’Hawke’s Bay



Sierra Leone (émissions dites abusives) 

Australie : feuillet pour la finale de la NRL (XIII) France : timbre à éditer
Nouvelle version depuis le 1/1/2016

République Tchèque : timbres personnalisés
Merci à Jiri Kotlovy et mes excuses : en effet il y a 3 timbres de 2008 que j’avais omis de publier
Le 4e (Havířov) est de 2016. 

Annonces
Je recherche des 

correspondants pour des 
échanges de vignettes 
PANINI sur le rugby (je 

possède des doubles de 
2008 à 2014.

Hors rugby : Je 
recherches également 

des oblitérés des 
émissions conjointes et 

Europa
Didier VILLEMIN, 

12 chemin de l’autan, 
La Garrigole, 

81540 SOREZE



JAPON : timbres personnalisés intégrés dans un feuillet
2014

2016

France : timbre personnalisé du 
Stade Rochelais (émis sans doute en 2007

Oblitération de Roumanie :4 oblitérations de 2015 des matchs de la Roumanie 
lors de la Coupe du Monde.
vous pouvez vous les procurez auprès de Pierre Chardonnet - 228 rue de la Convention –
75015 PARIS : 8,80€ + port

Et une cinquième pour le trophée 
des enfants à Bucarest (2,20 € + port)

Oblitération de Grande Bretagne :
Coupe du Monde, flamme d’Exeter


