
http://www.lestimbres durugby.frN° 116 : mai-juin 2018

Editorial

Ce mois ci vous trouverez l’émission annuelle des feuillets d’Australie sur les équipes de la NRL (rugby à XIII)

Je poursuit la présentation d’émissions illégales (suite dans les prochains numéros) : attention, en ce moment, 
nous sommes inondés par des émissions illicites provenant de Russie avec pour certains des pays qui émettent 
soit des émissions abusives soit ayant une politique raisonnable d’émission : méfiance, méfiance pour savoir ce 
que vous achetez. Les pays concernés, après le Bénin, la Centrafrique, Djibouti, la Guinée Bissau et le Tonga 
dans le dernier numéro, la Sierra Léone et encore Djibouti dans ce numéro, et à venir, le Burkina Faso, le Burundi, 
de nouveau la Centrafrique, encore djibouti, le Laos, le Mali, la Namibie, le Niger (2 séries) et Saint Thomas et 
Prince.

Je poursuit également les rectifications et ajout que m’a transmis Savatore Borrata, que je remercie.

Bonne lecture…
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Devant la pauvreté des nouvelles informations je vous présente des anciennes oblitérations oubliés :

Grande Bretagne
Flamme d’Edinburgh

Flamme de Peterborough

Japon
Merci à C. Lary 



Australie : émission des 16 encarts pour les 16 équipes 
de la NRL  (championnat de rugby à XIII d’Australie auquel 
participent 2 équipes néo-zélandaises 

Ci-contre un exemple des feuillets intérieurs

Entiers Postaux
Nouvelle Zélande : ancien aérogramme



Emissions illégales (on doit plutôt dire non 
officielles mais je trouve le terme moins fort)

Pour les JO de Rio, Djibouti et la Sierra Léone

Pour infos : les émissions présentées dans le 
précédent numéro peuvent se retrouver démultiplier 
avec un feuillet par timbre des feuillets et des BF



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

Grande Bretagne : oblitérations non postales

Argentine : oblitération 1er jour Santa Fé                                      Grande Bretagne : Twickenham Week (20/05/1981) 
(il existe environ 70 oblitérations 1er jour
Pas toutes avec un cachet illustré

France : Colombes : stade des match du 
Tournoi des 5 Nations

Dans le dernier numéro je me suis doublement trompé : sur l’EMA de Zlin j’avais attribué 
l’information à Salvatore Borrata au lieu de Clément Lary mais en plus je me suis également 
trompé sur l’information : l’EMA a toujours été en rouge et la flamme d’oblitération en noire

Par ailleurs, Salvatore Borrata me signale que le 
CAD ci-dessous serait un CAD privé


