DEMANDE D’AUTORISATION
D’ORGANISATION
D’UNE RENCONTRE AMICALE

SECTEUR REGLEMENTATION
ET COMPETITIONS

(Art. 411 des Règlements Généraux)
Version 09/2014

COMMISSION DES EPREUVES
R
R
A
P
P
E
L
RA
AP
PP
PE
EL
L
Pour toute demande concernant une rencontre amicale avec une ou plusieurs associations affiliées auprès d’une
Fédération étrangère :
Dépôt de la demande : Un mois avant la date prévue de la rencontre
Pièces à fournir :
Demande d’autorisation,
Autorisation de la ou des Fédérations Etrangères,
Attestation d’assurance Responsabilité Civile de l’organisateur et des participants,
Garanties individuelles accidents des pratiquants non licenciés ainsi que rapatriements pour les étrangers,
Liste nominative des joueurs et dirigeants participants à la rencontre,
Avis préalable du comité chargé de l’instruction.

Club demandeur : ……………………………………………………

Code club : ……………

Sollicite l’autorisation d’organiser une rencontre amicale devant opposer sa formation :
+ de 18 ans SENIORS 1
- de 18 ans CRABOS
- de 16 ans ALAMERCERY
+ de 18 ans SENIORS 2
- de 18 ans BALANDRADE
- de 16 ans TEULIERE
- de 22 ans REICHEL-ESPOIRS
- de 18 ans PHLIPONEAU
- de 16 ans CADETS à XII
- de 21 ans BELASCAIN
- de 18 ans DANET à XII
A la formation :
+ de 18 ans SENIORS 1

- de 18 ans CRABOS

+ de 18 ans SENIORS 2

- de 18 ans BALANDRADE
- de 18 ans PHLIPONEAU
- de 18 ans DANET à XII

- de 22 ans REICHEL-ESPOIRS
- de 21 ans BELASCAIN

- de 16 ans ALAMERCERY
- de 16 ans TEULIERE
- de 16 ans CADETS à XII

du club : ……………………………………………………………………

Cette rencontre doit avoir lieu le : ........ / …….. / 20…...

Code club : ……………

à ………. h ………

Sur les installations de (nom du stade) : ………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………

 Nous souhaitons la désignation d’un arbitre
Si arbitre club – NOM : …………………………

Date de la demande
…… / …… / 201…

Code Postal ……………

 La rencontre sera dirigée par un L.C.A du club
(Toutes les mêlées seront simulées)

Signature :

Nom, Prénom et qualité du demandeur
……………………………………………
…………………………………………………………….

Comité Midi-Pyrénées
Date de Réception
de la demande

AVIS DU COMITE

TRANSMIS A LA C.T.A

TRANSMIS A LA F.F.R

FAVORABLE

Pour désignation

Motif :

DEFAVORABLE

Pour information

Date :

Comité Midi-Pyrénées de Rugby – 32 rue Dubézy 31506 TOULOUSE Cedex 5
Tel : 05 61 61 81 30 – Fax : 05 61 61 81 45 – epreuve@cmp-rugby.com

