Mesdames, Messieurs les Président(e)s et Représentants de Club,
Comme chaque début de saison, un nombre important de rencontres amicales sont à planifier.
Il me paraît important de vous rappeler une règle essentielle au bon déroulement de ces rencontres.
Toute rencontre organisée à l’initiative d’une association, doit faire systématiquement
l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la Ligue Occitanie de Rugby.
Ces demandes doivent être impérativement envoyées au plus tard à 17H le lundi qui précède la
rencontre, aux adresses mails suivantes :

-seniors@occitanie-ffr.fr pour les rencontres séniors.
-jeunes@occitanie-ffr.fr pour les rencontres jeunes. (Voir document joint).
Nous comptons sur votre diligence, afin de ne pas oublier de préciser la date, l’horaire,
le lieu de la rencontre et le niveau de jeu pratiqué pour identification dans la base OVAL-E 2.
Après validation par la Commission des Epreuves, la Commission Arbitrage de La Ligue
Occitanie Rugby, procèdera à la désignation d’un officiel de match.
En cas de non-respect de cette mesure la Commission Arbitrage Ligue ne pourra s’engager à
honorer les demandes hors délai.
Le déroulement et l’organisation de toute rencontre oblige l’établissement d’une feuille de
match (art.413), le respect des conditions d’encadrements (art .351) et le respect des conditions
d’accès à l’aire de jeu (Art.444) pour la saison 2018/2019.
Les frais d'arbitrage sont à la charge du club organisateur.
Tous les arbitres fédéraux classés (divisionnaires 2 et 3) sont en stage obligatoire du vendredi
31 août 18h jusqu'au dimanche 2 septembre 13h, et l'ensemble des arbitres de la Ligue sont en
stage obligatoire le samedi 8 septembre de 8h30 à 17h30.
Par conséquent aucun arbitre ne sera désigné pendant le déroulement des stages.
Si les demandes sont maintenues par le club organisateur aux conditions ci-dessus nous vous
demandons de prévoir la disponibilité de votre entraîneur pour diriger la rencontre.
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs les Président(e)s, Mesdames, Messieurs les Secrétaires,
à l’assurance de mes sentiments sportifs les meilleurs.

Eric DORIA
Directeur Arbitrage Ligue Occitanie
Copie :
- Alain DOUCET, Président de la Ligue Occitanie Rugby
-Jean Claude LEGENDRE, Président de la Commission des Epreuves L.O.R
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