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Editorial

Dans ce numéro, vous découvrirez des rattrapages de nouveautés que j’avais raté : Japon, Saint Marin, Australie

Le club de Céret a émis un timbre personnalisé ainsi qu’un espagnol pour les finales du Challenge Cup et de la 
Champion Cup.

Des entiers du Japon principalement pour la Coupe du Monde qui arrive, une mise  à jour des villes des 
oblitérations japonaises par Salvatore Borrata et quelques EMA.

Enfin, pour vous permettre de ne pas vous ruiner avec des émissions illégales, je vous en présente encore une 
dizaine (et il y en aura d’autres dans le prochain numéro) : dommage.

Enfin, voici venu le temps des renouvellement d’abonnement : le montant reste fixé à 12€ : merci pour votre 
confiance et c’est toujours gratuit par internet.

En ce début d’année, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2019… et une bonne Coupe du Monde au Japon.
Dominique DIDIER                 d.didier93@laposte.net

Les Timbrés du Rugby

Adresse : D. Didier
3 place Saint Georges
45390 GRANGERMONT

Abonnement : 12 € pour 1 an
Règlement à l’ordre de D. Didier

Pas de Copyright, la reproduction est libre

Vend une enveloppe plus un timbre plus une 
carte plus les frais de port pour 15 euros : 
contact : galdric15@hotmail.fr

France : timbre personnalisé du club de Céret et 
une oblitération philatélique

Saint Marin : un 
timbre de 2013 (Yvert 2373) 
qui a été raté
(Timbre de la Coupe du 
Monde 2003 reproduit)
Merci à l’IGRTC

Japon : un timbre de 2001 
(N° Yvert 3077) avec le stade de 
Toyota, un des stades de la 
Coupe du Monde 2019) Merci à 
Jiri Kotlovy



Des entiers postaux japonais : la coupe du monde 20 19 approche

Mise à jour de villes pour les oblitérations japonaises (merci à 
Salvatore BORRATA)

JA 0 : Tamagawa JA 7A : Kobe                        JA 17C : Fukujma
JA 17D : Yunar JA 17E : Okayama Konk JA 17F : Okajama JA 
17G : Iara JA 17I : Niimi JA 17J : Kurashiki  
JA 17K : Ihara/Okayama JA 17L : Takahashi/Okayama   JA 32A : Kyoto
JA 32B : Matsue           JA 32C : Kyoto                    JA 32E: Osaka
JA 37 : Kagoshima Chuo JA 37A : Kagoshima Shigetomi
JA37B : annulé = JA37  JA 47A : Hisai JA 92A : Tokiwajo
JA 95A : Osaka Chuo JA 103 : Uotsu JA 104 : Hakone
JA 105 : Kumagaya JA 108 : Shiki  JA 107A : Hamamatsu Nakatajima
JA 109 : kumagaya JA 110 : Higashi Osaka Choeiji
JA 111 : Mimajaka JA 112 : Hachiojisenninchu
JA 112A : annulé ne concerne pas le rugby (Noêl)
JA 112B :  Higashosaka Hanazono JA 113 : Seki
JA 113B : annulé = JA 112B (semi permanent)
JA 115 : Hoyahigashifushihi

Merci à Jiri Kotlovy

Jean Effel  (France 1983 –
Yvert N° 2291)  a dessiné sur le 
Rugby – voir ci contre)

Espagne : timbres personnalisés pour
Les finales du Challenge Cup et de la Champion Cup



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

5 équipes nationales mises en 
avant : Argentine (Bénin), Australie (Côte d’Ivoire), 
Allemagne (Comores), Afrique du sud (Mozambique) 
et Ukraïne (Cap Vert)

(on peut trouver des mini blocs pour chaque timbre)



Australie : champions NRL
Dans ce N° nous sommes sur les oublis : je n’avais 
pas communiqué sur le champion 2010 de la NRL : 
voila qui est réparé

Sydney Roosters 
champion NRL 2018 
et la même 
oblitération que les 
années précédentes

Voir : https://shop.auspost.com.au/search?keyword=nrl

Oblitérations
Italie  

Merci aux amis italiens

Empreintes de machines 
à affranchir

Brive, Saint Jean de Luz, Perpignan 
(Lettre verte et lettre normale) et 
Bordeaux Bègles

Info de l’IGRTC
L’oblitération du 26 mai 1969
1909-1969 Chiswick Savages, jubilé 
de diamant ne concerne pas le rugby 
: il n’y avait pas de club à ce nom en 
1909 (ni en 1969)


