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COMITE DIRECTEUR DE LA LNR 

Relevé de décisions de la réunion du vendredi 27 novembre 2009 

 

 

 

 

 

L’objet unique de la réunion du Comité Directeur, réuni en urgence par conférence téléphonique, est 

de se prononcer sur la proposition formulée pa r le conciliateur du CNOSF concernant la date du 

match de la 12
ème

 journée du TOP 14 Orange BIARRITZ OLYMPIQUE PB / RACING METRO 92, 

initialement prévu le jeudi 5 novembre et qui a été reporté en raison des conditions climatiques.  

 

A la suite de ce report, le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby  avait décidé de 

programmer ce match le mardi 1
er

 décembre 2009 à 21h00, soit après la fin de la période 

internationale. Cette décision avait été prise en considérant que le délai de 72 heures entre deux 

matchs, tel qu’il ressort des règlements de la LNR et de la FFR, était respecté et donnait ainsi la 

possibilité aux deux clubs de disposer de leurs joueurs internationaux.  

 

Saisi par le Biarritz Olympique Pays Basque, le conciliateur du CNOSF a proposé à la Ligue Nationale 

de Rugby de programmer ce match le mercredi 2 décembre 2009  en raison de l’ambiguité des textes 

relatifs au calcul de l’intervalle de 72 heures entre deux matchs. 

 

Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby, réuni ce jour en urgence, a pris acte de cette 

proposition et a décidé de l’accepter. 

 

En conséquence, le match Biarritz Olympique Pays Basque / Racing-Métro 92 aura lieu le mercredi 2 

décembre 2009 à 19 heures. 

 

Le Comité Directeur précise que son acceptation de la proposition du conciliateur ne constitue pas 

une décision de principe et ne saurait être interprétée comme définissant une règle générale 

concernant la programmation des matchs reportés qui, dans le respect des règlements, reste fonction 

des contraintes inhérentes au calendrier des compétitions. 

 

Par ailleurs, la programmation des matchs SC Albi / Biarritz Olympique Pays Basque et 
Racing-Métro 92 / RC Toulonnais, comptant pour la 15ème journée de Rugby TOP 14 
Orange, initialement prévus samedi 5 décembre à 14 heures 30, est donc modifiée pour 
respecter le délai de récupération entre deux rencontres : 
 

 SC Albi / Biarritz Olympique Pays Basque aura lieu le dimanche 6 décembre à 15 h 

 Racing-Métro 92 / RC Toulonnais aura lieu le dimanche 6 décembre à 17 h 05 

 


