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Editorial

Les Timbrés du Rugby ont maintenant 5 ans : pour une parution comme celle-ci, un vrai bail, mais que je 
vous propose de renouveler pour une nouvelle année.

L’abonnement reste à 6 euros pour les 6 numéros minimums et je tenterais une nouvelle fois en 2005 de 
vous adresser au moins 4 numéros avec des enveloppes à mettre dans votre collection : ce n’est pas 
toujours facile, mais si le Stade de France permet l’installation d’un bureau temporaire à proximité cela sera 
possible (pour les tests d’automne, il n’y avait pas d’emplacement pour le bureau temporaire, c’est la raison 
pour laquelle il n’y a pas eu d’oblitération)

Dans ce numéro, grâce à René Christin un récapitulatif des oblitérations françaises PP (Port Payé) sur le 
rugby.

Il me reste à vous adresser mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, vœux pour vous et votre collection 
mais également pour toute votre famille.

Bonne lecture 
Dominique DIDIER

Vous pouvez également transmettre vos remarques et suggestions à dominique.didier1@libertysurf.fr

OBLITERATIONS Roumanie

8 mai 2004                                26 juin 2004
Bucarest                                    Bucarest
Trophée Marian Lucescu Dinamo champion de Roumanie

19 juin 2004                              26 juin 2004
Bucarest                                    Bucarest
Critérium des jeunes                 Roumanie Italie

Pierre Chardonnet 17 rue Olivier de Serres -
75015 PARIS peut fournir les oblitérations de 
Roumanie ci dessous, au prix de 2 euros. Pièce 
(port compris)



Des PAP de partout : suite

Merci à Claude Mercier et Jacques Delmas



PAP privé édité à 500 exemplaires 
Cercle Philatélique Dacquois (contact: Jean Louis Laussucq, 26 Rue des Pyrenées, 40350 
Pouillon; 1 € pièce + port).
Merci à Roland GOMEZ

EMA

Worcester Rugby
Machine N° FSC 223179

OBLITERATIONS
Japon

Nouvelle Zélande

4 oblitérations de Canterbury pour la Ranfuly Shield et le titre de NPC



Oblitérations en PP (Port Payé) – Merci à René CHRIS TIN

Les flammes « PP » sont légèrement différentes des flammes « normales » car la couronne de droite est modifiée 
pour y inclure notamment la mention de PP. De plus elles sont souvent assez rares car il faut un envoi identique de 
400 plis au sein du département ou de 1 000 sur plusieurs départements. La flamme de Poitiers présentée lors du 
précédent numéro n’est pas reprise dans cette page.

Italie

27 novembre 2004                           13 novembre 2004
Bielle Mica                                    Rome
Italie – USA Italie – Nouvelle Zélande

Merci aux amis italiens

OBLITERATIONS


