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Mardi 6 janvier 2015 

 
 
CONVOCATIONS 

 
 
Rémi LAMERAT (CASTRES OLYMPIQUE) : A l’occasion de la rencontre  
Castres Olympique / Atlantique Stade Rochelais du 3 janvier 2015, comptant pour  
la 15ème journée de TOP 14, le commissaire à la citation désigné sur cette rencontre a cité le 
comportement de Monsieur Rémi LAMERAT. 
 
Monsieur Rémi LAMERAT est convoqué par la Commission de discipline et des règlements 
en sa séance du 22 janvier 2015. 
 
 
Olivier MISSOUP (OYONNAX RUGBY) : A l’occasion de la rencontre  
F.C. Grenoble Rugby  / Oyonnax Rugby du 3 janvier 2015, comptant pour la 15ème journée de 
TOP 14, le commissaire à la citation désigné sur cette rencontre a cité le comportement de 
Monsieur Olivier MISSOUP. 
 
Monsieur Olivier MISSOUP est convoqué par la Commission de discipline et des règlements 
en sa séance du 22 janvier 2015. 
 
 
Mosese RATUVOU (LOU RUGBY) : A l’occasion de la rencontre  
Lou Rugby / Stade Français Paris du 2 janvier 2015, comptant pour la 15ème journée  
de TOP 14, le commissaire à la citation désigné sur cette rencontre a cité le comportement de 
Monsieur Mosese RATUVOU. 
 
Monsieur Mosese RATUVOU est convoqué par la Commission de discipline et des 
règlements en sa séance du 22 janvier 2015. 
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Morne STEYN (STADE FRANÇAIS PARIS) : A la suite de son exclusion définitive lors de la rencontre 
Lou Rugby / Stade Français Paris du 2 janvier 2015, comptant pour la 15ème journée de TOP 14, 
Monsieur Morne STEYN est convoqué par la Commission de discipline et des règlements en sa 
séance du 22 janvier 2015.  
 
Monsieur Morne STEYN est suspendu dans l’attente de cette séance. 
 
 
Thomas SYNAEGHEL (ATLANTIQUE STADE ROCHELAIS) : A l’occasion de la rencontre  
Castres Olympique / Atlantique Stade Rochelais Paris du 3 janvier 2015, comptant pour  
la 15ème journée de TOP 14, le commissaire à la citation désigné sur cette rencontre a cité le 
comportement de Monsieur Thomas SYNAEGHEL. 
 
Monsieur Thomas SYNAEGHEL est convoqué par la Commission de discipline et des règlements en 
sa séance du 22 janvier 2015. 
 


