
 

 

 

 

 

LUNDI 7 MAI 2018 

COMMISSION DE DISCIPLINE ET DES RÈGLEMENTS 
CONVOCATIONS 
 
Jefferson POIROT (UNION BORDEAUX BÈGLES) : A l’occasion de la rencontre CA Brive Corrèze Limousin / Union Bordeaux 
Bègles du 5 mai 2018 (J26 TOP 14), M. Jefferson POIROT a été définitivement exclu par l’arbitre. A la suite de sa demande 
d’avancer son audience en raison de sa convocation pour un stage avec le XV de France qui s’inscrit dans le cadre de la 
préparation de la tournée de l’équipe de France du mois de juin en Nouvelle-Zélande, et considérant que cette situation 
constitue une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 720-2.2 du Règlement disciplinaire de la LNR, M. Jefferson 
POIROT est convoqué en urgence devant la Commission de discipline et des règlements en sa séance du 9 mai 2018. 
M. Jefferson POIROT est suspendu dans l’attente de cette audience. 
 
 
Malakai FEKITOA (RC TOULONNAIS) : A la suite de la rencontre Section Paloise Béarn Pyrénées / RC Toulonnais du  
5 mai 2018 (J26 TOP 14), le commissaire à la citation désigné sur cette rencontre a cité le comportement de M. Malakai 
FEKITOA. 
 
M. Malakai FEKITOA est convoqué devant la Commission de discipline et des règlements en sa séance du 16 mai 
2018. 
 
 
Philipp VAN DER MERWE (ASM CLERMONT AUVERGNE) : A la suite de la rencontre ASM Clermont Auvergne /  
Stade Toulousain Rugby du 5 mai 2018 (J26 TOP 14), le commissaire à la citation désigné sur cette rencontre a cité le 
comportement de M. Philipp VAN DER MERWE. 
 
M. Philipp VAN DER MERWE est convoqué devant la Commission de discipline et des règlements en sa séance du 16 
mai 2018. 
 
 
Delon ARMITAGE (LOU RUGBY) : A la suite de la rencontre LOU Rugby / Montpellier Hérault Rugby du 5 mai 2018  
(J26 TOP 14), le commissaire à la citation désigné sur cette rencontre a cité le comportement de M. Delon ARMITAGE. 
 
M. Delon ARMITAGE est convoqué devant la Commission de discipline et des règlements en sa séance du 16 mai 
2018. 
 
 
Jan DU PLESSIS (MONTPELLIER HÉRAULT RUGBY) : A la suite de la rencontre LOU Rugby / Montpellier Hérault Rugby du 
5 mai 2018 (J26 TOP 14), le commissaire à la citation désigné sur cette rencontre a cité le comportement de  
M. Jan DU PLESSIS. 
 
M. Jan DU PLESSIS est convoqué devant la Commission de discipline et des règlements en sa séance du 16 mai 2018. 
 
 
Jan SERFONTEIN (MONTPELLIER HÉRAULT RUGBY) : A la suite de la rencontre LOU Rugby / Montpellier Hérault Rugby du 
5 mai 2018 (J26 TOP 14), le commissaire à la citation désigné sur cette rencontre a cité le comportement de  
M. Jan SERFONTEIN. 
 
M. Jan SERFONTEIN est convoqué devant la Commission de discipline et des règlements en sa séance du 16 mai 
2018. 
 

 


