Formulaire de demande pour l'autorisation d'un match amical
ou d'un match loisir
Rugby à XV : catégories Séniors - Jeunes (-16 ans et -18 ans)

Type de match :

amical

Loisir

Club recevant : ___________________________________

Catégorie et niveau : __________________________________________________

Club visiteur : ____________________________________

Catégorie et niveau : ______________________________________________________

Date de la rencontre : ____________________________

Horaire : _____________

Terrain : ________________________________________

Correspondant responsable de la rencontre : _______________________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________

E-mail : _________________________________________________________

Arbitre ou LCA proposé par le club organisateur : _______________________________________________________________________
ou

demande de désignation par le DTA

Club demandeur :
Date : ___________________________________________

Cachet du club :

Nom et signature du demandeur :
__________________________________________________
Important :
● Toute demande de rencontre doit être formulée par le biais du présent formulaire au moins 15 jours avant la date dudit
match, sous peine de non validation de celle-ci. Une fois complété, le formulaire doit être transmis au secrétariat des épreuves
du Comité du Centre de Rugby par voie postale ou à l'adresse mail suivante : epreuves@rugbycentre.org
● La rencontre devra obligatoirement être dirigée par un arbitre officiel ou à défaut par un LCA et implique obligatoirement la
rédaction d'une feuille de match qui devra être transmise au secrétariat du Comité du Centre de Rugby au plus tard 48 heures
après le match.
● Les entrainements "dirigés" entre les équipes de deux clubs différents ne correspondent pas à une pratique reconnue et donc
autorisée.

VALIDATION DE LA RENCONTRE
Accordé
Sous réserves suivantes :
● Joueurs et dirigeants ayant l'accès à l'aire de jeu et détenteurs de la licence de la saison en cours.
(Ceci est une OBLIGATION)
● Le match ne pertube pas le bon déroulement des compétitions officielles.

Refusé
Motif : ____________________________________________________________________________________________________

Date :
Visa élu du Comité du Centre

Tampon du Comité du Centre

Décision transmise aux clubs concernés, DTA.
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