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Editorial

Le 18 juin, le 3ème bloc sport, prélude aux jeux Olympiques 2024 va paraître avec un timbre sur le rugby à 7.

Du 1er au 5 juin, une flamme à Monaco sur le tournoi qualificatif aux JO 2024

Le 19 juin, l’AFCOS souhaite organiser une bourse sur le sport ouverte à tous (table offerte aux participants), si le 
contexte sanitaire l’autorise : des précisions seront apportées sur le site des Timbrés du Rugby en temps utile.

Dans ce numéro, grâce à Jiri Kotlovy, une présentation de nouveaux personnages qui dans leur jeunesse ont joué 
au rugby avant de devenir célèbre dans un autre domaine.

Bonne lecture…
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France
Timbre personnalisé de la Section Paloise
(Pau)

Guinée 
2015 : un timbre oublié :
Nelson Mandela remettant 
la Coupe du Monde 1995 
à Francois Pienaar, 
capitaine de l’équipe 
d’Afrique du Sud

Timbre issu d’un feuillet 
de 4 timbres



Australie : Comme chaque année les collectors pour le championnat NRL (rugby à XIII) : 1 pour chacune des 
16 équipes et une les regroupant

Oblitérations

Monaco : flamme du 1er au 5 juin (merci à Patrice PETREAU pour l’info)

Les demandes devront être adressées au 
Directeur de la Poste Monaco –
Palais de la Scala –
98020 MONACO CEDEX 
10 jours au moins avant la date de parution

France : l’oblitération de Souillac m’était connue avec dateur à droite, je viens de la découvrir avec dateur 
à gauche

Exemple des collectors de 
chaque équipe

Note : il n’est actuellement pas possible de les obtenir auprès de la Poste 
Australienne qui n’effectue aucun envoi à l’étranger

19 juin 2021

Bourse de l’AFCOS au 
Comité national Olympique 

et Sportif Français
1 Avenue Pierre de Coubertin, 

75013 PARIS

Ouvert à tous, visiteurs et
exposants, table offerte

Horaires et modalités à retrouver 
sur le site des Timbrés en temps 

utile
http://www.lestimbresdurugby.fr/



Personnalités ayant un rapport avec le rugby
Il s’agit de personnalité connues pour leur action dans un domaine tout à fait extérieur au rugby 
mais qui ont à un moment de la vie croisé le rugby : ceci est un complément de ceux déjà 
présentés

Merci à Jiri Kotlovy pour ces informations

Cependant, je ne présente que des timbres ou oblitérations du pays d’origine de la personnalité ou du pays ou il est 
devenu célèbre. 

Walter Camp (1859-1925) : père fondateur du football américain 
mais à l’origine il jouait au rugby et il a effectué quelques 
changements dans les règles pour le transformer en football 
américain :
- 1880 : modification des règles de la mélée
- 1882 : modification des règles du placage
- 1884 : diminution du nombre de joueurs de 15 à 11
- ….
(Etats Unis – 2003 – Yvert N° 3502)

Christiaan Barnard (1922-2001); chirurgien sud africain qui a 
réalisé la 1ère greffe cardiaque au monde. Il fut joueur de rugby 
dans l’équipe de l’Université

Afrique du Sud – 1969 – Yvert N° 320)

H.G. Wells (1866-1946) : écrivain anglais resté célèbre pour ses 
romans de science fiction (dont Anticipations paru en 1901) : il joua 
au rugby pendant ses études de biologie

Grande Bretagne – 1995 – Yvert N° 1822

HM King Taufa’ahau TUPO IV, roi de Tonga et de Niuafo’ou (1918-
2006), il fût joueur de rugby au Newington college (Australie) et à 
l’université de Sydney et s’intéressa au rugby pendant son règne 
en allant jusqu’à influencer la composition de l’équipe du Tonga 
pour les grands rendez vous internationaux

Niuafo’ou – 1993 – Yvert N° 188

John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), Président des Etats Unis de 
1961 à 1963. Il aurait joué pendant ses études au rugby Touch

Etats Unis – 1964 – Yvert N° 762



Marcel Ducos (1929 - 2019) peintre 
et auteur du tableau « la Touche »

Gilles Bertollissi, peintre du rugby
et auteur notamment de
« la Touche »

Seiji Ozawa (1935- ) Chef d’orchestre né en Manchourie 
(sous domination japonaise) et notamment a dirigé l’Opéra de 
Vienne (Autriche). Il a joué au rugby pendant ses études à 
Tokyo.

Autriche – 2004 – Yvert N° 2292

Bertrand du Guesclin (1320 - 1380) connétable de France 
pendant la guerre de cent ans. Pour « chasser l’ennui » à ses 
soldats pendant les période d’inactivité, il les fait jouer à la 
soule ancêtre du rugby (origine de l’information : IGRTC)

France – 1961 - 1295

Autres personnalités (n’ayant pas été timbrifié par leur pays et 
n’ayant pas d’oblitération à leur nom) 

Georges W Bush : Président des Etats Unis et joueur à Yale
Bill Willian Clinton : Président des Etats Unis et joueur à 
Oxford
Luis Alberto Lacalle Herera : Président de l’Uruguay et loueur 
universitaire
Alejandro Lanusse : Président de l’Argentine et ancien joueur 
du Club Universitaire de Buenos Aires
Général Vladimir Illiouchine : pilote d’essai en URSS et 
président de la fédération Soviétique de Rugby
On pourrait ajouter à cette liste de nombreux écrivains qui 
dans une ou plusieurs de leurs œuvres ont mis en avant le 
rugby.


