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Editorial

Dans ce numéro, une actualité philatélique très riche au niveau des timbres : la Nouvelle Zélande, médaille 
d’argent à RIO au rugby à 7 féminin, le Japon avec un feuillet comportant un timbre sur le rugby, l’alphabet vu du 
coté de l’Australie, les 90 ans du rugby en Tchéquie, sans oublier la victoire des Sharks dans le championnat NRL 
(toujours en Australie) et un timbre que nous avions raté sur les années 80 de la reine Elizabeth II, sans oublier les 
émissions abusives qui prolifèrent de mois en mois : ce mois ci ce sont les Maldives et la Centrafrique.

Comme chaque année, l’AFCOS organise sa bourse le 5 novembre matin au moment du salon d’automne et y 
invite les Timbrés du Rugby : voir en page 4.

Mon hébergeur a fait faillite, le site ne fonctionne plus et j’espère un transfert rapide vers un autre hébergeur.

Bonne lecture…

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

soutiennent la 
candidature 
Paris 2024

Nouvelle Zélande : après la 
médaille d’or de l’Australie, la médaille 
d’argent de la nouvelle Zélande en 
rugby à 7 féminin



Japon : timbre de 
préfecture pour le 
traditionnel meeting 
annuel

Nouvelle 
Zélande : 
timbre de 2015 
que nous avions 
raté : les années 
1980 , c’est la 1ère

Coupe du Monde 
de rugby en 
Nouvelle Zélande

Et toujours des timbres considérés comme abusifs : Centrafrique 
et Maldives



Espagne : émission privée JO de Rio, Australie et Fidji vainqueurs

Australie : une émission sur l’alphabet : R comme Rugby, le ballon est dans l’armoire
Timbre gommé, timbre autocollant issu de la roulette et timbre autocollant issu du carnet (non 
reproduit ici) ainsi qu’un carnet et un entier et une oblitération 1er jour



Australie : les traditionnels encarts des clubs du championnat NRL (rugby à 13) : il semble 

qu’il n’y en ai eu que 15 et le feuillet pour le champion

Tchéquie : les 90 ans du rugby en Tchéquie
Un timbre
personnalisé et 
un entier

Merci à 
Jiri Kotlovy

Allemagne : Pour le sport, 2 
oblitérations 1er jour à Bonn et Berlin
Merci à René Christin

France : timbre à éditer (série sports aux JO)

A L’OCCASION DU SALON D’AUTOMNE 
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 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) 
8ème Edition BOURSE INTER-MEMBRES 

RESERVÉE EXCLUSIVEMENT AUX MEMBRES DE L’AFCOS 
ET AUX TIMBRÉS DU RUGBY




