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Editorial

Ce mois-ci 2 vrais nouveautés en Bosnie Herzégovine (le 50ème anniversaire du Celik Zenica) et aux Fidji (année 
du Tigre) et une émission légale mais abusive du Tchad sur le Jeux olympiques de Tokyo.

Vous découvrirez également  de nombreuses émissions oubliés et des EMA anciennes interressantes.

A ne pas oublier, le Salon des Collectionneurs Olympiques et Sportifs les 21 et 22 mai 2022 à Albertville, organisé 
par l’AFCOS et tremplin 1992, pour les 30 ans des Jeux Olympiques d’Albertville 92.

Enfin, j’ai mis en ligne sur le site mes catalogues sur le rugby mis à jour à avril 2022

Bonne lecture…

Dominique DIDIER                 d.didier93@laposte.net
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Bosnie Herzégovine
50ème anniversaire
du Celik Zénica
(émis en feuillet
avec mentions
Marginales)
Et le cachet 1er jour

Fidji : 
Année du
Tigre 2022
Merci à Gilbert
Marzullo pour
l’info

Tchad : 
Jeux olympique de 
Tokyo
Merci à Salvatore
Borrata pour l’info



Entiers Postaux

Roumanie : existe en 2 versions (avec et sans ballon)

Australie : entier 

CP du stade d’Adélaide

France : timbre à 

éditer de 2016
Je ne l’avais pas vu en 
ligne

verso



Timbres personnalisés de 2007

Coupe du Monde France 2007                                                         RC Toulon

IRB
Japon : 2 oblitérations anciennes  merci à S. Borrata

1969                                           2021 : Hanazono

Une vignette de 1991 
Grande Bretagne

Cède contre 
remboursement des 

frais de port deux 
d'autocollants et un 
lexique multilingue pour 
les agents de police 
pour la coupe du 
monde 2007 

Mr PASTOR Bruno
18 rue du Départ 
94000 Créteil

Japon : quelques précisions de Salvatore Borrata
Ja 7B-Kagoshima

Ja 7C-Nagoya
Ja 107A-38e meeting national
Ja 135 Higashi Osaka Hanazono Stade Rugby

Merci à lui

Tchad : bloc émis  avec le timbre rugby à 7

France : Timbre à éditer sur Internet : ces timbres n'ont 

pas été proposés sur le site de la Poste : il ne peut s'agir 
que de confection privée (sous la forme de logo 
d'entreprise)
Découvert sur Internet



Empreintes de 

machines à affranchir

2001 : Peruwelz en euro
La machine en FB a été présenté 

dans un précédent N°

Ci-dessous des équipementiers du 
rugby (merci à Paul Bouteiller)

Livre : le rugby au 
Jeux Olympiques

(1900-1924)
Par P. Vitalien

Le contacter : 
pierrev.sport@gmail
.com

Ou
Résidence de l'Arc  
A234
Rue des Phocéens
84100 ORANGE

Australie : entier privé de 1980 (nouveau timbre) 


