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Editorial

Ce mois-ci les jeux du Commonwealth en Australie au travers de 2 encarts comme l’Australie en l’habitude : c’est 
considéré comme des émissions abusives.

Une oblitération d’Allemagne, ce qui n’est pas si courant pour le match Allemagne-Russie du tournoi B, ainsi que 
l’habituelle d’Italie pour le Tournoi des 6 Nations.

Egalement des émissions illégales (il parait qu’il faut plutôt dire non officielle) du Tonga, du Bénin, de Centrafrique, 
de Guinée Bissau, de Somalie et de Sao Tomé.

Enfin, Salvatore BORRATA nous communique des découvertes « anciennes »

Bonne lecture…
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Oblitérations
Allemagne : Tournoi ENC
Allemagne-Russie le 18/03/2018

Italie : Tournoi des 6 nations
Italie-Ecosse le 17/03/2018
Merci aux amis italiens



Australie : 2 encarts pour les Jeux du Commonwealth



Timbres illégaux : des pays qui émettent des timbres abusifs ont été pris à leur piège : des émissions 
illégales de Centrafrique et de Guinée Bissau, mais également du Bénin (qui en est coutumier) et du Tonga.

Mais également 4 BF de Somalie



Timbres illégaux : suite et fin pour ce numéro : Saint Thomas et Prince (Sao Tomé) avec une 
reprise des timbres du carnet de Grande Bretagne pour les Paralympique de Londres (merci à Salvatore 
Borrata)

Salvatore BORRATA m’a transmis des pièces que je n’avais pas jusqu’à ce jour répertoriées : merci à lui (à suivre)

France : timbre à éditer

Japon : oblitérations et echo card

République Tchèque : EMA en rouge au lieu de noir

Didier Villemin m’a transmis des posters de joueurs : si quelqu’un est intéressé, je peux les envoyer : merci à lui

Il recherche des échanges d’images Panini : le contacter !: Didier Villemin, 12 chemin de l’autan – La Garrigole –
81540 SOREZE


