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Editorial

Dans quelques semaines les jeux Olympiques de Rio avec le rugby à 7 au programme du 6 au 8 août 2016 pour 
les femmes, du 9 au 11 août pour les hommes… avec des émissions pour la plupart abusives : encore et encore.

Par contre l’Allemagne sort une série sur les ballons des sports collectifs dont le rugby (émis dans un feuillet de 
10) et la France dans un feuillet sur les années 70 un timbre sur la Parc des Princes à Paris.

Monaco a émis sa première flamme d’oblitération sur le rugby, et de nombreuses autres nouveautés.

Bonne lecture…
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Les Timbrés du 
Rugby 

soutiennent la 
candidature 
Paris 2024

Allemagne : 
un ballon de

rugby

France : le Parc des Princes
des années 70
stade de l’équipe
de France de
Rugby

(feuillet en page 2)

Guinée : les 
JO de Rio 2016  
William Percy 
Carpmael 
joueur anglais



Entiers postaux : Australie : 2 entiers de 1981

Allemagne
Carnet personnalisé

Nouvelle Zélande
Poste privée : New Plymouth Boys 
High School
Qui comporte une équipe de rugby 
comme toutes les écoles néo-
zélandaises

France : feuillet 
années 70 avec le 
Parc des Princes



Niger : le rugby

Burundi :le rugby avec une 
annotation sur la finale de la 
Coupe du Monde de rugby de 
2015…
mais la date des timbres est de 
2014 !!

Congo :
JO de Rio
Logo rugby en 
bas des blocs 
(à coté du 
cyclisme)



Empreintes de machines à affranchir

Oblitérations
Italie : 
27 février 2016
tournoi des 6 Nations
Italie-Ecosse
Merci à Francesco Azzolari

Monaco : Flamme sur le tournoi qualificatif de 
rugby à 7 pour les Jo de Rio (17-21 mai 2016)

Ancienne EMA
Le rugby sport national en 
Afrique du Sud sur une 
flamme française de 1975 !
Machine SJ 15110

ASM Omnisports
Machine N° HU 351165

Ancienne EMA de 2003 sur 
la victoire de l’Angleterre lors 
de la Coupe du Monde

Roumanie : 3 CAD de 2016
vous pouvez vous les procurez auprès de Pierre Chardonnet - 228 rue de la Convention – 75015 
PARIS : 6,60€ + port


