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Editorial
Ce mois-ci vous allez découvrir des « nouveautés », pas toujours récentes, transmises par des abonnés et
notamment une empreinte de machine à affranchir de Jacky Leterre de 1989, qui nous ramène aux début du
rugby féminin.
Pas d’illégaux a priori dans ce numéro… même si j’ai des doutes concernant les 4 BF des iles Salomon qui
apparaissent en 2021 avec un millésime de 2012 (et un premier jour de 2013) : a minima une émission très
abusive
Enfin, les anciens joueurs devenus commentateurs timbrifiés en Australie : 1 concerne le rugby.
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

Australie dans une série en hommage aux
commentateurs radio et télévisions des événements sportifs :

Carnet

Reg Gasnier (1939-2014)
Ancien joueur de rugby à XIII

Nota : Lou Richards, Jack Dyer et Bob Davis sont des
joueurs de Rules (football australien avec un ballon ovale
comme le football américain
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Des PAP de partout :

Entier repiqué pour l’inauguration du
stade de la Méditerranée à Béziers
Il y en avait déjà 3 de répertorié

Roumanie : entier postal de 2020
Merci à Salvatore Borrata

Guinée
1999 : sans doute du
football américain : the
three stooges

Emissions illégales : il n’y en a pas dans ce numéro et c’est plutôt une bonne nouvelle
Mais apparition 8 ans après la sortie du feuillet des Salomon Island de BF reprenant les 4 timbres !!! À
minima une édition très abusives

Nouvelle Zélande
Merci à Jean Paul Delassus
Geoff Miller, statisticien du
rugby néo-zélandais

Peluche avec le logo de
la coupe du monde 2003

Japon
Echo card
Nouvel an à
Higashiosaka
cité du rugby

Grande Bretagne
A ne pas confondre : Lord’s est le
stade de Cricket de Londres
=> Ne concerne pas le rugby

Roumanie : oblitération de 2018
Merci à Salvatore Borrata

10/02/2018
Roumanie - Allemagne
Match à Cluj Napoca

17/02/2018
Espagne - Roumanie
le match s’est déroulé
le 18/02/2018

17/02/2018
Géorgie – Roumanie
le match s’est déroulé
le 18/03/2018

10/03/2018
Roumanie – Belgique
Match à Bucarest

03/03/2018
Roumanie - Russie
Match à Cluj Napoca

Afrique du Sud
Springbocks champion du Monde
03/07/2020

Vignettes
Merci à JP Delassus

Empreintes de machines à affranchir
(Merci à Alain Joannard)
Jacky Leterre ancien joueur de Vichy ? Et sélectionneur de 1982 à
1991 de l’équipe de France féminines de rugby
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