COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FINALES DE LA COUPE DU MONDE 2019 :
LES ARBITRES DU TOP 14 A L’HONNEUR

PARIS, LE 29 OCTOBRE 2019 – Jérôme Garcès va devenir samedi 2
novembre 2019 le premier Français à arbitrer une finale de la Coupe du
monde de rugby. Il dirigera en effet la rencontre opposant l’Angleterre à
l’Afrique du Sud à l’International Stadium Yokohama au Japon.
Cette décision de World Rugby ponctue une carrière exceptionnelle pour Jérôme Garcès qui officie sur les
terrains du monde entier depuis de nombreuses années, avec notamment 55 test-matches à son actif.
Surtout, cette désignation est une excellente nouvelle pour le rugby français et le TOP 14.
Elle montre la qualité de l’arbitrage hexagonal dont bénéficie chaque weekend le championnat français au
sein duquel officie Jérôme Garcès depuis plus de 10 ans (plus de 150 matches de TOP 14).
En juin dernier, il dirigeait la finale du TOP 14 entre le Stade Toulousain et l’ASM Clermont Auvergne, et il
était déjà au sifflet lors des finales des éditions 2013 et 2018.
Elu meilleur arbitre français du TOP 14 à deux reprises lors des Nuits du Rugby 2015 et 2018, Jérôme Garcès
aura l’occasion d’officier une dernière fois ce samedi avant de devenir le manager technique des arbitres
professionnels français.
Romain Poite assistera Jérôme Garcès lors de cette finale tandis que Pascal Gaüzère assistera Wayne Barnes
pour la finale de bronze opposant la Nouvelle-Zélande et le Pays de Galles.
L’arbitrage français dans son ensemble est ainsi récompensé par World Rugby.
Non seulement le TOP 14 met aux prises chaque weekend les plus grandes stars de la planète, mais il
permet aussi aux arbitres d’officier lors de matches serrés et à enjeu participant à développer les qualités
indispensables pour être reconnus et sélectionnés lors des plus grands événements mondiaux.
Bravo à l’arbitrage français et bons matches aux heureux élus pour ces finales de la Coupe du monde !
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