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Comité Départemental de Rugby de la Gironde

Domaine de Mandavit
4, rue Branlac
33170 GRADIGNAN

INFORMATION
Tournoi et rencontre amicale

Tél. : 05 56 75 21 81

Arbitrage

Secrétariat C.D. 33
Tél. : 05 56 75 08 92
Fax : 05 56 75 78 31
@ : cd33rugby@wanadoo.fr

Catégorie concernée : M14 ans - Jeu à XV

Site : cd33rugby.com

Messieurs,
Nous vous rappelons que lorsque vous organisez un tournoi ou un match amical regroupant
entre autres des Equipes M14 pour jouer à XV, vous devez impérativement faire appel pour
cette catégorie à l'arbitrage de :
-

deux joueurs arbitres validés issus d'une équipe ne jouant pas

-

un éducateur LCA M14 validé ou un arbitre référent officiel (règle fédérale) par
plateau.
Les joueurs arbitres et les éducateurs validés sont notés sur le passeport de
l’équipe M14 jeu à XV de la saison en cours validé par le Comité Départemental de
l’équipe.

Vous trouverez ci-dessous la marche à suivre pour obtenir ce ou ces arbitre(s) référent(s)
officiel(s) auprès du CD33 :
-

Dès que votre tournoi a été validé par le CD33 et le CTCA, adressez un courrier au
CD33 nous spécifiant le tournoi concerné, la date, le lieu et nous demandant la
possibilité de mettre à disposition un ou plusieurs(s) arbitre(s) référent(s) officiel(s)
(remplir le tableau ci-dessous).

Club

-

Date

Nom du tournoi

Lieu du
tournoi

Nombre
de
plateau(x)

Nombre
d’arbitre(s)
référent(s)
demandé(s)

Une fois en possession de votre courrier, le CD33 le transmettra validé à la
Commission des Arbitres du CTCA qui dans la limite des Arbitres disponibles en
désignera pour votre tournoi.

N'oubliez pas que les frais générés par ceux-ci sont à la charge du club organisateur.
Bien entendu, nous nous tenons à votre disposition pour toute information.

Jean-François DUDON

Michel DUMONT

Responsable de la commission

Secrétaire Général

