
 

 

 

 

 

  

LUNDI 30 AVRIL 2018 

COMMISSION DE DISCIPLINE ET DES RÈGLEMENTS 
CONVOCATIONS 
 
 
Sébastien VAHAAMAHINA (ASM CLERMONT AUVERGNE) : A la suite de la rencontre SU Agen Lot-et-
Garonne / ASM Clermont Auvergne du 28 avril 2018 (J25 TOP14), M. Sébastien VAHAAMAHINA a été 
définitivement exclu par l’arbitre. 
 
Par ailleurs, à l’occasion de cette même rencontre, le commissaire à la citation désigné sur cette rencontre 
a cité le comportement de M. Sébastien VAHAAMINA. 
 
M. Sébastien VAHAAMAHINA est convoqué devant la Commission de discipline et des règlements en 
sa séance du 9 mai 2018. 
 
M. Sébastien VAHAAMINA est suspendu dans l’attente de cette audience. 
 
 
 
Florian CAZENAVE (CA BRIVE CORRÈZE LIMOUSIN) : A la suite de la rencontre Stade Français Paris /  
CA Brive Corrèze Limousin du 28 avril 2018 (J25 TOP 14), le commissaire à la citation désigné sur cette 
rencontre a cité le comportement de M. Florian CAZENAVE. 
 
M. Florian CAZENAVE est convoqué devant la Commission de discipline et des règlements en sa 
séance du 9 mai 2018. 
 
 
 
Saïd HIRÈCHE (CA BRIVE CORRÈZE LIMOUSIN) : A la suite de la rencontre Stade Français Paris / CA Brive 
Corrèze Limousin du 28 avril 2018 (J25 TOP 14), le commissaire à la citation désigné sur cette rencontre 
a cité le comportement de M. Saïd HIRÈCHE. 
 
M. Saïd HIRÈCHE est convoqué devant la Commission de discipline et des règlements en sa séance du 
9 mai 2018. 
 
 
 
Sisaro KOYAMAIBOLE (CA BRIVE CORRÈZE LIMOUSIN) : A la suite de la rencontre Stade Français Paris / 
CA Brive Corrèze Limousin du 28 avril 2018 (J25 TOP 14), le commissaire à la citation désigné sur cette 
rencontre a cité le comportement de M. Sisaro KOYAMAIBOLE. 
 
M. Sisaro KOYAMAIBOLE est convoqué devant la Commission de discipline et des règlements en sa 
séance du 9 mai 2018. 
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STADE FRANÇAIS PARIS / CA BRIVE CORRÈZE LIMOUSIN : Lors de la rencontre Stade Français Paris /  
CA Brive Corrèze Limousin du 28 avril 2018 (J25 TOP 14), une bagarre ayant impliqué des joueurs des deux 
équipes a été signalée par le commissaire à la citation désigné sur la rencontre.  
 
Le Stade Français Paris et le CA Brive Corrèze Limousin sont convoqués devant la Commission de 
discipline et des règlements en sa séance du 9 mai 2018.  
 
 
 
Gillian GALAN (STADE TOULOUSAIN RUGBY) : A l’occasion de la rencontre Stade Toulousain Rugby / 
Stade Rochelais du 29 avril 2018 (J25 TOP 14), M. Gillian GALAN a été définitivement exclu par l’arbitre. 
 
M. Gillian GALAN est convoqué devant la Commission de discipline et des règlements en sa séance du 
9 mai 2018. 
 
M. Gillian GALAN est suspendu dans l’attente de cette audience. 
 
 
 
Mahamadou DIABY (UNION BORDEAUX BÈGLES) : A la suite de la rencontre Union Bordeaux-Bègles / 
Racing 92 du 29 avril 2018 (J25 TOP 14), le commissaire à la citation désigné sur cette rencontre a cité le 
comportement de M. Mahamadou DIABY. 
 
M. Mahamadou DIABY est convoqué devant la Commission de discipline et des règlements en sa 
séance du 9 mai 2018. 
 
 
 
Dan MALAFOSSE (STADE MONTOIS RUGBY) : A l’occasion de la rencontre USA Perpignan / Stade Montois 
Rugby du 29 avril 2018 (demi-finale de PRO D2), M. Dan MALAFOSSE a été définitivement exclu par 
l’arbitre. 
 
M. Dan MALAFOSSE est convoqué devant la Commission de discipline et des règlements en sa séance 
du 9 mai 2018. 
 
M. Dan MALAFOSSE est suspendu dans l’attente de cette audience. 
 
 
 
Alexandre BECOGNÉE (STADE MONTOIS RUGBY) : A la suite de la rencontre USA Perpignan /  
Stade Montois Rugby du 29 avril 2018 (demi-finale PRO D2), le commissaire à la citation désigné sur cette 
rencontre a cité le comportement de M. Alexandre BECOGNÉE. 
 
M. Alexandre BECOGNEE est convoqué devant la Commission de discipline et des règlements en sa 
séance du 9 mai 2018. 
 


