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Editorial

En premier lieu, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et du jour de l’an et vous souhaite une excellente année 
2022, pour vous, votre famille et vos collections, notamment celle sur le rugby.

Ce mois-ci, beaucoup de redécouverte de pièces anciennes qui avaient été ratées, mais une nouvelle émission de 
Nouvelle Calédonie à paraitre le 25 janvier 2022, une oblitération japonaise pour une exposition philatéliques et 2 
feuillets personnalisés du Japon

Ce dernier numéro est aussi celui qui marque les réabonnements : les tarifs postaux continuent inexorablement 
leurs augmentations et je suis obligé de les répercuter (sur l’année 2020, je dégage un excédent de +0,16€, -et en 
cumulé depuis l’origine +3,45€- donc pas de marge de manœuvre) : le prix de l’abonnement passe à 12,50€ mais 
c’est toujours gratuit par internet.

Bonne lecture…

Dominique DIDIER                 d.didier93@laposte.net
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Grande Bretagne
150e anniversaire de la Rugby Union
2 CAD 1er jour de plus

France
Timbre à éditer
(je ne sais pas 
quant il a été en 
service car je ne 
l’ai jamais vu

Nouvelle Calédonie
À paraitre le 25 janvier

« Académie Pôle espoirs Rugby »

Timbre et 1er jour



Des PAP de partout :

Japon
Echo card 2021 pour les JO de Tokyo
Au verso les logos des sports Olympiques
Merci à Salvatore Borrata

Italie
CAD non postal (privé)
30-4-1964 : 
championnat 
universitaire

08-04-1966
Oxfort Catania

Merci à Salvatore Borrata



Grande Bretagne 2012
Grands espoirs

Feuillet tiré à 10 000 ex reprenant les timbres émis pour les 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres 2012 avec le 
rugby fauteuil.

Origine inconnue, sans doute émission sur commande d’un 
prestataire privé.

Géorgie du Sud
Émis en 2011

Kate et William assiste au match du tournoi des 6 nations 
entre l’Angleterre et l’Italie à Twickenham le 10 février 2007

Japon
Rectification
JA 101 : le CAD n’est pas 
de Yokohama, mais de 
Yokohama Chuo 
Merci à Salvatore Borrata

Nouvelle Zélande
Émis en 2012
New Plymouth Boys High School
Poste privée Pete’s Post Ld

Emis en 2010
Ballon de rugby
Poste privée Dx Mail

Japon
CAD du 24-9-21 
Tokyo 
Expo olympique

Tchéquie
Émis en 2016
JO de Rio, émission personnalisée

France
Une curiosité : un billet de 
loterie nationale de 1966
Le 10ème du sportif

Merci à Paul Bouteiller



Empreintes de machines à affranchir
Quelques empreintes anciennes

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

Centrafrique Tokyo 2020

Japon : 2 feuillets personnalisés de 2020 (avec 1 timbre sur le rugby – entrainement à la mélée) et 2021 (Stade 
d’Hanazono)


