LIGUE NATIONALE DE RUGBY

COMITE DIRECTEUR DE LA LNR
Relevé de décisions de la réunion du vendredi 6 novembre 2009

L’objet unique de la réunion du Comité Directeur, réuni en urgence par conférence téléphonique, est
ème
de déterminer la date de report du match de la 12
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.
Après avoir examiné les différentes options envisageables, le Comité Directeur de la LNR décide de
er
fixer la date de report de la rencontre au mardi 1 décembre (l’horaire de coup d’envoi envisagé étant
20h45).
Le Comité Directeur décide de retenir cette date afin que les deux clubs disposent, comme cela aurait
dû être le cas si le match avait eu lieu le 5 novembre et dès lors que le calendrier le permet, de leurs
joueurs internationaux (qui sont sélectionnés en équipe nationale pour les weekends des 14, 21 et 28
novembre). Il est à cet égard précisé que le délai minimum de récupération entre deux matches prévu
à l’article 743 des Règlements de la LNR devant s’apprécier entre l’horaire des deux coups d’envoi,
les joueurs ayant participé à des matches internationaux avec leur équipe nationale le samedi 28
novembre (coup d’envoi au plus tard à 21h) pourront participer sans restriction réglementaire
er
particulière au match BIARRITZ OLYMPIQUE PB / RACING METRO 92 du 1 décembre (coup
d’envoi à 21 h).
Par ailleurs, les rencontres de TOP 14 Orange :
-

ème

CASTRES / BIARRITZ et RACING / ALBI comptant pour la 14
27 novembre (horaires à déterminer)

journée se joueront le vendredi

Et
-

ème

ALBI / BIARRITZ et RACING / TOULON comptant pour la 15
décembre à 14h30

journée se joueront le samedi 5
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