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Editorial

Dans ce numéro, une nouvelle émission de la Nouvelle Zélande pour les Jeux Olympiques de Tokyo… reporté en 
2021, mais émission maintenue.

Également, l’Afrique du Sud, championne du Monde 2019 : cette émission ne figure pas sur le site de la poste sud-
africaine… mais celui-ci n’est pas vraiment à jour.

Vous trouverez aussi des timbres personnalisés et des découvertes de lecteurs des Timbrés du Rugby.

Bonne lecture…
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Afrique du Sud
Champion du Monde 2019
Voir la feuille entière page 
suivante

Nouvelle Zélande : 
Jeux Olympique de Tokyo 
2020 => 2021
Rugby à 7 Féminin
Voir le bloc page suivante



Enveloppe humoristique 
sur le rugby

Merci à C. Lary

Présentation en feuille

Nouvelle Zélande : le bloc des JO de 
Sydney

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

Tchad : les stars



Nouvelle Zélande : Timbres personnalisés
Merci à Brian Vincent

Espagne Timbre personnalisé 
avec la Coupe des 6 Nations

Australie : Timbre personnalisé et 
oblitération pour le 400e match de Cameron 

Smith (NRL-rugby à XIII)
Note : le site internet de la Poste Australienne est fermée 
à la vente pour l’international
Pour en savoir plus sur Cameron Smith consulter :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cameron_Smith

2 cartes publicitaires pour des médicaments adressés à des 
médecins



Association Française des Collectionneurs Olympiques et Sportifs
"La Culture au Service du Sport"

Une rubrique "Petites annonces" est désormais disponible sur votre site afcos.net, elle est 
totalement gratuite! Vous la retrouverez dans l'onglet "Collections" du menu principal.
Cette rubrique est ouverte à toutes et tous, membres ou non membres de l'AFCOS, elle ne 
concerne que ce qui est en rapport direct avec l'olympisme ou le sport.
Avant de publier votre première annonce, prenez connaissance des CGU (conditions générales 
d'utilisation).

Merci à Salvatore Borrata pour ces informations
Entier de l’Isle de Man repiqué

Plis de l’Equipe de 
Rugby de la Jeanne 
d’Arc, ancien porte 
hélicoptère d’instruction 
de la marine française


