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Editorial

Après plusieurs mois sans beaucoup d’émissions, dans ce numéro, il y en a profusion (Grande Bretagne, Jersey, 
Hong Kong, Luxembourg et Japon ainsi qu’un ancien timbre de Nouvelle Zélande découvert par Salvatore 
Borrata), ainsi que des feuillets personnalisés du Japon.

Pour ne se laisser abuser, je vous présente également des timbres illégaux du Gabon et du Togo.

Merci à tous les lecteurs qui m’envoie des informations avec beaucoup de réactivité.

Bonne lecture…

Dominique DIDIER                 d.didier93@laposte.net
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Grande Bretagne
Émission le 19 octobre 2021

Rugby Union dont 4 timbres sur 
le rugby féminin (coupe du 
Monde, 6 Nations et Home 
Nations) et 4 sur le rugby 
masculin (5 Nations et Coupe du 
Monde)

Voir : 
https://www.royalmail.com/sendi
ng/stamps

Voir les oblitérations 1er jour en 
page 4



Jersey : la bande de 6 timbres autocollants incluant le timbre sur le rugby

Hong Kong : JO de Tokyo 2020, rugby à 7 en marge (merci à Brian Vincent pour l’information)

Jersey
https://jerseystamps.com/collections/jersey-
parishes/products/jersey-parishes-strip-local-
letter
Ou 
https://jerseystamps.com/collections/jersey-
parishes
merci à Salvatore Borrata pour l’information

Luxembourg
Timbre et FDC pour le 
stade de Luxembourg 
dédié au football et au 
rugby à XV

Merci à Laurent 
Toussaint



Japon : émission pour la médaille d’or au 
rugby fauteuil aux Jeux Paralympiques Tokyo 2020

Japon : echo card avec un repiquage d’un 
joueur faisant une passe : Coupe du Monde de 
rugby 2019

2 feuillets personnalisés de 2020 et 2021



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

Gabon et Togo :jeux Olympiques Tokyo 2020

Nouvelle Zélande 2018
Un timbre dédié aux sifflets des arbitres.
La note de musique figure un ballon ovale 
frappé par le pied figurant à droite du timbre.

Vous n’êtes pas obligé de partager mon 
interprétation.
merci à Salvatore Borrata pour l’information

Emissions légales

Oblitérations
Grande Bretagne
Les 5 oblitérations 1er jour
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