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Editorial

Un numéro avec des nouveautés d’Andorre et du Sri Lanka, ainsi qu’une émission abusives de Djibouti sur le 
football américain avec 2 timbres de rugby à XV !

Comme chaque année l’Australie émet ses collectors sur le championnat NRL (XIII) : il y en a 1 pour chaque 
équipe (17) et 1 qui reprend les 17 visuels plus celui de la compétition (ne sont pas vendus à l’étranger par la poste 
australienne).

Et n’oubliez pas, pour ceux qui pourront être à Paris entre le 23 et le 25 juin à 14h, la 27ème foire mondiale des 
collectionneurs olympiques à Charléty – Paris 13e

Bonne lecture…
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Fondé en : 1961 : section rugby du FC Andorre
1963 : VPC Andorre Rugby, joue avec la Catalogne
1986 : rejoint le Comité du Roussillon
1993 : rejoint le Comité des Pyrénées
2022 : rejoint la Fédération Catalane de Rugby

Andorre espagnol
Émis en 2023

Sri Lanka
Émis en 2022
Ce timbre a été émis par la 
poste srilankaise uniquement 
collé sur un enveloppe et 
oblitéré du cachet 1er jour
Ne doit normalement pas 
exister en neuf



Djibouti
Émission abusive
De 2022

Cette émission bien qu’estampillé Rugby concerne 
principalement le football américain : le terrain en arrière 
plan est un terrain de football mais il y a 2 timbres sur les 4 
du feuillet qui représente des joueurs de rugby … avec un 
terrain de football. Le BF associé à cette émission est 
totalement football américain.

France timbres personnalisés 



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

Touva (république de Russie) sans doute ancien

Timbres personnalisés
Londres 2012
Jeux Paralympiques
Stades des épreuves dont
Basketball Arena ou se 
sont déroulées les 
épreuves de rugby fauteuil

Pictogrammes sur le timbre avec
celui du rugby fauteuil

Feuille entière avec l’ensemble des stades

Monnaie
JO 2024 rugby à 7
Pièce de 10€ argent colorisée
En vente Monnaie de Paris

Existe peut être en non colorisée



Australie : 17 feuillets pour les 17 équipes de la NRL + le feuillet avec toutes les équipes
Comme chaque année (non vendus hors Australie)

Les timbres du 
feuillet reprenant 
les 17 équipes et le 
logo de la 
compétition

Australie 2022
Les oblitérations pour 
le titre des Penrith 
Panthers

Japon
3 nouvelles oblitérations
découvertes par Salvatore
Borrata


