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DECISIONS 
 
 
Ma’a NONU (R.C TOULONNAIS) : A la suite de sa citation lors de la rencontre R.C. Toulonnais /  
F.C. Grenoble Rugby du 12 mars 2016, comptant pour la 18ème journée de TOP 14, la Commission 
de discipline et des règlements a considéré qu’il n’y avait pas lieu à sanction disciplinaire à 
l’encontre de Monsieur Ma’a NONU. 
 
 
Christophe SAMSON (CASTRES OLYMPIQUE) : A la suite de sa citation lors de la rencontre 
Montpellier Hérault Rugby / Castres Olympique du 5 mars 2016, comptant pour la 17ème journée 
de TOP 14, la Commission de discipline et des règlements a considéré qu’il n’y avait pas lieu à 
sanction disciplinaire à l’encontre de Monsieur Christophe SAMSON. 
 
 
Sakaria TAULAFO (STADE FRANÇAIS PARIS) : A la suite de son exclusion définitive lors de la 
rencontre Stade Français Paris / Racing 92 du 12 mars 2016, comptant pour la 18ème journée de 
TOP 14, Monsieur Sakaria TAULAFO est suspendu 4 semaines pour « Soulever un adversaire du sol 
et le laisser tomber de telle sorte que le haut du corps heurte le sol alors que ses pieds sont toujours 
en l’air ». 
 
Compte tenu du calendrier des rencontres disputées par Monsieur Sakaria TAULAFO avec  
le Stade Français Paris, la suspension de 4 semaines s’étendra jusqu’au 10 avril 2016 inclus. 
 
Monsieur Sakaria TAULAFO sera donc requalifié à compter du 11 avril 2016. 
 
 
Sona TAUMALOLO (F.C. GRENOBLE RUGBY) : A la suite de sa citation lors de la rencontre  
F.C. Grenoble Rugby / A.S.M. Clermont Auvergne du 4 mars 2016, comptant pour la 17ème journée 
de TOP 14, Monsieur Sona TAUMALOLO est suspendu pour 1 match au motif de « Faute contre 
l’esprit du jeu ». 
 
Monsieur Sona TAUMALOLO sera suspendu pour la prochaine rencontre disputée par  
le F.C. Grenoble Rugby. 
 

 
 
 
 


