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Editorial

En Novembre 1999 paraissait le N°1 des Timbrés du Rugby : c’était il y a 20 ans et 125 numéros plus tard vous
êtes toujours la, la petite centaine à suivre tous les 2 mois l’actualité philatélique sur le rugby avec la version
papier et surtout avec la version internet, et puis les anonymes qui vont le consulter sur le site, sans bruit mais
régulièrement : il y a en moyenne chaque mois 400 à 500 visiteurs uniques. Toute cette fidélité est mon moteur
pour continuer de vous informer, en sachant que vous êtes les pourvoyeurs d’informations qui sont ensuite
reprise dans l’esprit d’origine : merci à tous.

La Coupe du Monde est terminée au japon avec la belle victoire de l’Afrique du Sud : cependant, il n’y a pas eu
une vague de souvenirs philatéliques, sauf des oblitérations, non illustrées rugby, de quelques matchs. Peut être
que l’Afrique du Sud célébrera sa victoire prochainement ? (je n’ai aucune information à ce sujet).

Janvier : c’est le moment pour les abonnés de la version papier de renouveler leur abonnement qui reste fixé à
12 euros malgré l’augmentation du prix des timbres.

Pour terminer, je vous adresse, à vous et à votre famille tous mes vœux pour cette nouvelle année et de
joyeuses fêtes.
Bonne lecture…

Dominique DIDIER d.didier93@laposte.net
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Wallis et Futuna : jeux du Pacifique
Note : le logo rugby est repris sur chacun des timbres

CAD Sigave 
en attente



Oblitérations du Japon

1er jour (06/09/2019) du blocs des drapeaux des participants

Tokyo CPO                          Amafasaki                           Osaka CPO                             Osaka

Fukuoka                                   Kobe                          Tokyo Bihon Baschi                         Tokyo Bihon Baschi

?                                     ?

Higashi Osaka                                     Higashi Hanazono          Higashi Hanazono                I Akae Iwata

Ville de Stade                                  Railway rubber stamps   Railway rubber stamps    Railway rubber stamps
CAD semi permanent                                                                    cachets ferrovières

CAD existant repris pour 
la date du match 
d’ouverture mais ne 
correspond pas à la ville 
du match



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

Coupe du Monde 2019 au Japon : Moldavie et Tchad

Emissions officielles : 
Maurice : logo rugby en marge en bas à droite sur le BF
Voir : https://www.mauritiuspost.mu/shop/mauritius-post

Timbres personnalisés
Nouvelle Zélande :
Kiwi stamp (dentelé et 
autocollant)
Ballon de rugby au pied et maillot 
des All Blacks



Timbres personnalisés : Ukraine
Ces timbres peuvent être utilisés sur du courrier 
au départ de l’Ukraine et correspondent à l’offre 
de la poste ukrainienne

Australie : feuillet du vainqueur de championnat NRL 2019 (rugby à XIII)

CAD 1er jour Sydney

A retrouver sur :
https://auspost.com.au/shop/
search?SearchTerm=NRL


