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COMMISSION DE DISCIPLINE ET DES RÈGLEMENTS 
CONVOCATIONS 

 

PARIS, LE 7 SEPTEMBRE 2020  

Richard Tamanui ARNOLD (STADE TOULOUSAIN) 
ASM Clermont Auvergne / Stade Toulousain du 6 septembre 2020 (J1 TOP 14) 
Carton rouge  

A l’occasion de la rencontre ASM Clermont Auvergne / Stade Toulousain, Richard Tamanui ARNOLD a été 
définitivement exclu par l’arbitre.  
 
La situation visée est susceptible de constituer une infraction aux Règlements Généraux de la LNR et de la 
FFR. 
 
A la suite de sa demande d’avancer son audience en raison de la participation du Stade Toulousain aux 
phases finales de Champions Cup, et considérant que cette situation constitue une circonstance 
exceptionnelle au sens de l’article 720-2.2 du règlement disciplinaire de la LNR, M. Richard Tamanui 
ARNOLD est convoqué en urgence devant la Commission de discipline et des règlements en sa séance du 
mercredi 9 septembre 2020.  
 
 
M. Richard Tamanui ARNOLD est suspendu dans l’attente de cette audience. 
 
 

Iosefa TEKORI (STADE TOULOUSAIN) 
ASM Clermont Auvergne / Stade Toulousain du 6 septembre 2020 (J1 TOP 14) 
Carton rouge  

A l’occasion de la rencontre ASM Clermont Auvergne / Stade Toulousain, M. Iosefa TEKORI a été 
définitivement exclu par l’arbitre.  
 
La situation visée est susceptible de constituer une infraction aux Règlements Généraux de la LNR et de la 
FFR. 
 
A la suite de sa demande d’avancer son audience en raison de la participation du Stade Toulousain aux 
phases finales de Champions Cup, et considérant que cette situation constitue une circonstance 
exceptionnelle au sens de l’article 720-2.2 du règlement disciplinaire de la LNR, M. Iosefa TEKORI est 
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convoqué en urgence devant la Commission de discipline et des règlements en sa séance du mercredi 9 
septembre 2020.  
 
 
M. Iosefa TEKORI est suspendu dans l’attente de cette audience. 
 

 
CONTACT PRESSE 

Thibault Brugeron - thibault.brugeron@lnr.fr - 01 55 07 87 51 
 

 

 

 

 

  


