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Editorial

Un numéro avec une actualité très faible : un peu de repos pour notre portefeuille.

Comme chaque année nous pouvons nous retrouver à la bourse de l’AFCOS et des Timbrés du Rugby, c’est tout à 
coté du salon d’automne de la Porte Champerret.

Bonne lecture…
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Des PAP de partout : ce mois-ci, 2 anciens entiers d’Australie

A L’OCCASION DU SALON D’AUTOMNE 
SAMEDI 11 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) 
9ème Edition BOURSE INTER-MEMBRES 

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

Oblitération 
Roumanie : Timisoara champion 2015



France : timbre à imprimer
Sa disponibilité a du être courte car je l’ai raté

Chine : reprise de l’entier de 2001 (rugby : dernier ballon à droite)

Petite annonce :
M. Didier VILLEMIN – 12 chemin de l’Autan – La Garrigole – 81540 SOREZE
Cherche correspondant pour faire des échanges – lui écrire

Merci pour lui

Pour les amateurs de rugby  connaissez vous ?

http://www.rugby-encyclopedie.com/

L’encyclopédie du rugby mondial pour tout savoir sur les 
compétitions internationales, les tests, mais aussi sur les 

championnats nationaux de presque tous les pays et sur les 
championnats territoriaux français et les clubs français



Grande Bretagne : sur la présentation pack des timbres de sport de 1988, le rugby 
figure (hors timbres) : merci à Brian Vincent

France : les jeux Olympiques de 1900 n’étaient pas à proprement parlé des 
Jeux Olympiques mais des épreuves sportives disputées pendant l’exposition 

universelle : le 14 octobre est la date du match France – Allemagne de rugby 
remporté par la France 27 – 17. De fait la France est représentée par une sélection 
francilienne et l’Allemagne par le club du SC 1880 Francfort.


