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Editorial

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont terminés. En Olympiques :

Chez les hommes : or : Fidji, Argent : Nouvelle Zélande, Bronze : Argentine

Chez les féminines : or : Nouvelle Zélande, Argent : France, Bronze : Fidji

Au Paralympiques : or : Grande Bretagne, Argent : Etats Unis, Bronze : Japon

Bravo à tous les participants

Retrouvez dans ce numéro, une émission de Nouvelle Zélande sur les paralympiques et une découverte d’un 

timbre de 2013 du Kenya que Salvatore Borrata a déniché : bravo à lui.

…et de nombreuses  émissions personnalisées ou à éditer sur Internet et enfin les oblitérations de Wallis et 

Futuna de 2019 et 2020

Bonne lecture…

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

Leslie Cameron a remporté la 

médaille d'or au 150 m QNI 

masculin aux Jeux paralympiques 

d'été de 2008, 2012 et 2016. Par 

ailleurs, il a aidé l'équipe néo-

zélandaise de rugby en fauteuil 

roulant, les Wheel Blacks, à 

remporter une médaille de bronze 

au championnat IWRF Asie-

Océanie pour se qualifier pour les 

Jeux paralympiques d'été de 2020.

https://collectables.nzpost.co.nz/to

kyo-2020-paralympic-games-set-

of-mint-stamps/

Nouvelle Zélande 2021



Kenya 2013 (merci à Salvatore Borrata pour cette découverte)

Pour le 50ème anniversaire de son indépendance, le Kenya a 

émis en 2013, 4 feuillets, sur l’un d’eux figure l’équipe de rugby 

à 7 du Kenya : bonne recherche car pas facile à trouver

Timbres à imprimer sur Internet

France    2021

Ce dernier m’a échappé, je 

ne l’ai pas vu parmi les 

visuels proposés : il n’a pas 

du rester longtemps



Timbres 
personnalisés
Ukraine

Emission de 2016 à 2021

Japon - 2016

2000 : rugby non certifié

Nouvelle Zélande :
Merci à Brian G. Vincent

2020 : une copie de                2021 : Super Rugby 

meilleure qualité                                 Aotearoa



Oblitérations

Japon Wallis et Futuna, enfin reçus

1er jour, sans lien 

avec le rugby
1er jour Sigave                    1er jour Mata Utu                        1er jour Sigave

Coupe du Monde                Jeux du Pacifique                       Jeux du Pacifique

Empreintes de machines à affranchir

Entier postal 

Chine : 2000 : j’avais omis celui-ci

2 EMA anciennes redécouvertes


