COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMISSION DE DISCIPLINE ET DES RÈGLEMENTS
REQUALIFICATION
PARIS, LE 27 OCTOBRE 2021
Iosefa TEKORI (STADE TOULOUSAIN)
La Commission de discipline et des règlements de la LNR a prononcé, en sa séance du 13 octobre 2021, une
suspension, à l'encontre de M. Iosefa TEKORI, pour une durée de 4 semaines pour « Jeu dangereux » et plus
particulièrement pour « Plaquer un adversaire par anticipation, à retardement ou d'une manière
dangereuse (plaquer dangereusement comprend, entre autres, plaquer ou tenter de plaquer un adversaire
au-dessus de la ligne des épaules, même si le plaquage a débuté au-dessous de la ligne des épaules ».
Dans le cadre de cette procédure disciplinaire, M. Iosefa TEKORI avait demandé à pouvoir solliciter
l'application auprès de World Rugby du dispositif Head Contact Process (HCP) - Coaching Intervention
Application. La Commission de discipline et des règlements avait décidé d'accéder à cette demande et
World Rugby a notifié le 25 octobre 2021, auprès du Stade Toulousain et de la LNR, la validation du "Head
Contact Process - Coaching Intervention Application".
Le dispositif "Head Contact Process (HCP) - Coaching Intervention Application" mis en place par
World Rugby, adopté par le Comité directeur de la LNR et intégré au Règlement disciplinaire de la LNR,
permet à tout joueur, ayant été sanctionné d’un carton rouge/citation pour une faute de
jeu impliquant le « head contact process », de demander à l’organe disciplinaire à ce que la dernière
semaine de sa suspension soit remplacée par la mise en place d’un atelier d'entraînement portant
sur la technique de plaquage ou sur un atelier qui soit en lien avec le geste technique « défectueux ».
(https://www.world.rugby/news/650070/un-coaching-technique-visant-a-reduire-les-impacts-a-la-teteva-etre-integre-dans-le-processus-de-sanction-du-rugby / https://www.world.rugby/news/622925/worldrugby-furthers-head-injury-prevention-commitment-with-expanded-head-contact-process).
M. Iosefa TEKORI a d’ores et déjà purgé 3 matches de suspension et sa dernière semaine de suspension a
été remplacée par le dispositif "Head Contact Process - Coaching Intervention Application".
En conséquence, M. Iosefa TEKORI est donc immédiatement requalifié.
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