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Editorial

Dans ce numéro, une fois n’est pas coutume, vous découvrirez 2 cartes postales : une très ancienne d’Italie et 
une de Marseille pour la Coupe du Monde 2023

J’ai découvert également un excellent livre de Pasquale Polo et Mario Capuano sur les Coupe du Monde de 
Rugby en philatélie, pin’s, billets….

L’Ecosse a célébré les 150 ans du 1er match international de rugby qui avait vu, à Edinburgh l’Ecosse s’imposer 
face à l’Angleterre.

La Suisse met en avant le sifflet de l’arbitre sur une marque postale.

Enfin, un petit salut à l’Ukraine avec un feuillet privé sur les origines du rugby (avec des timbres valables pour 
l’affranchissement du courrier).

Bonne vacances

Bonne lecture…
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Grande Bretagne : oblitération 
d’Inverness pour le 150e anniversaire du 1er

match international : Ecosse-Angleterre (4-1)
Suisse : sifflet d’arbitre



Entiers postaux :

Australie : Il existe de 
nombreux entiers supports pour 
ce repiquage privé (Merci S. 
Borrata)

(Merci S. Borrata)

Japon : 2 echo card
pour la nouvelle Japan 
Rugby League (XV)

Carte postale de 
Marseille pour la Coupe 
du Monde 2023



Personnalités du rugby

Juan Antonio Samaranch (1920-2010)
Président du CIO de 1980 à 2001
« J’ai eu la chance de connaître Juan Antonio Samaranch et de tenir avec lui le premier 
acte de reconnaissance de l’IRB. Ça c’était passé à Cardiff. L’IRB était ce jour-là 
reconnu au CIO et à partir de là on a pu travailler pour que le rugby à 7 devienne sport 
olympique. Il avait vraiment l’amour du rugby. Je l’avais invité à plusieurs reprises. On a 
perdu un fondateur du sport moderne et un homme qui a contribué à renforcer la 
présence du rugby au niveau international. » B. Lapasset, président de l’IRB

Espagne 2012 N° Yvert 4412

Italie : une carte postale du 31-05-1900
Merci à Salvatore Borrata

Carnet : 2021 Jersey avec le timbre de Saint Peter à droite 

Oblitérations de 1956     
Merci Salvatore Borrata

Japon



En italien et en anglais, un 
superbe livre sur les coupes du 
monde de rugby (à XV, à è, U20)
Bravo à Mario Capuano et 
Pasquale Polo
Timbres, billet, maillots, pin’s….

Contact : olympic@alice.it

Ukraine : émission personnalisée

Australie : les 17 
encarts pour le championnat 
NRL 2022
1 par club engagé (16) et 1 qui 
reprend les 16 clubs et le logo 
de la compétition

La poste australienne ne fait 
pas d’envoi à l’international


