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COMMISSION DE DISCIPLINE ET DES RÈGLEMENTS 
CONVOCATIONS 

 

Paris, le 17 novembre 2020  

CASTRES OLYMPIQUE / UNION BORDEAUX-BEGLES 
Castres Olympique / Union Bordeaux Bègles du 13 novembre 2020 (J9 TOP 14) 
Citation et rapport du représentant fédéral

Le commissaire à la citation et le représentant fédéral ont signalé qu’au cours de la rencontre susvisée une 
bagarre entre des joueurs des deux équipes a eu lieu. 
 
La situation visée est susceptible de constituer une infraction aux Règlements Généraux de la LNR et de la 
FFR.  
 
Le Castres Olympique et l’Union Bordeaux-Bègles sont convoqués devant la Commission de discipline et 
des règlements en sa séance du mercredi 25 novembre 2020.   

UNION BORDEAUX-BEGLES 
Castres Olympique / Union Bordeaux Bègles du 13 novembre 2020 (J9 TOP 14)  
Rapport du représentant fédéral et commissaire à la citation

Le représentant fédéral et le commissaire à la citation ont signalé qu’au cours de la rencontre susvisée 
plusieurs joueurs de l’Union Bordeaux-Bègles sont rentrés sur l’aire de jeu sans l’accord des officiels de 
match. 
 
La situation visée est susceptible de constituer une infraction aux Règlements Généraux de la LNR et de la 
FFR.  
 
L’Union Bordeaux-Bègles est convoquée devant la Commission de discipline et des règlements en sa séance 
du mercredi 25 novembre 2020.   
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Thomas COMBEZOU (CASTRES OLYMPIQUE)
Castres Olympique / Union Bordeaux Bègles du 13 novembre 2020 (J9 TOP 14) 
Citation 

A la suite de la rencontre Castres Olympique / Union Bordeaux-Bègles du 13 novembre 2020, comptant 
pour la 9ème journée de TOP 14, le commissaire à la citation désigné sur cette rencontre a cité le 
comportement de M. Thomas COMBEZOU à la suite des déclarations qu’il a tenues une fois la rencontre 
terminée. 
 
La situation visée est susceptible de constituer une infraction aux Règlements Généraux de la LNR et de la 
FFR. 
 
En conséquence, M. Thomas COMBEZOU et le Castres Olympique sont convoqués devant la Commission 
de discipline et des règlements en sa séance du mercredi 25 novembre 2020. 
 
M. Thomas COMBEZOU n’est pas suspendu dans l’attente de cette audience. 

 
MONTPELLIER HERAULT RUGBY 
Montpellier Hérault Rugby / Stade Français Paris (J8 TOP 14) 
Saisine Président de la LNR à la demande du Bureau

A la suite du report de la rencontre Montpellier Hérault Rugby / Stade Français Paris (J8 TOP 14) et dans le 
cadre de l’application du protocole médical de gestion COVID-19, Montpellier Hérault Rugby est convoqué 
le mercredi 2 décembre 2020.   
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Thibault Brugeron - thibault.brugeron@lnr.fr - 01 55 07 87 51 
 


