Mardi 8 octobre 2013

AUTOUR DES ARBITRES
Romain Poite le 15 octobre à Oyonnax, le 16 octobre à Grenoble
"Autour des Arbitres" est né de la volonté de la FFR, de la LNR et de
La Poste (partenaire des arbitres) d’œuvrer pour une meilleure
compréhension des règles du rugby et du rôle de l'arbitre, une
initiative à laquelle s'associent Provale et Tech XV.
Romain Poite, arbitre professionnel et membre du panel IRB sera
présent le mardi 15 octobre à Oyonnax, puis le mercredi 16 octobre
à Grenoble. Il sera entouré par plusieurs intervenants du club hôte
(dirigeants, entraîneurs, éducateurs, joueurs) afin de dialoguer
auprès des acteurs du ballon ovale, des partenaires et des
supporters de ces deux clubs du TOP 14. Quatre thématiques feront
l'objet d'un débat : la mêlée, le jeu au sol, et le protocole arbitrage
vidéo, le dernier thème étant dédié à un sujet plus particulièrement
lié à l'actualité.
L'objectif : expliquer les subtilités des règles, afin d'éclaircir images à
l'appui les interprétations de certaines phases de jeu sous la forme
de questions-réponses, dans un esprit d'ouverture et de dialogue où
le dénominateur commun sera la passion du rugby au quotidien.
Mardi 15 octobre à 19H30
Valexpo, salle Polyvalente du 1er étage (Oyonnax)
Mercredi 16 octobre à 19H30
Village Club Partenaires, Stade Lesdiguières (Grenoble)
"Autour des Arbitres" continuera en 2013 son tour des clubs professionnels français aux dates
suivantes : mardi 26 et mercredi 27 novembre (Brive, Clermont-Ferrand) avec Jérôme Garcès ;
mardi 10 et mercredi 11 décembre (Bayonne, Dax) avec Pascal Gaüzère.
Les autres clubs de TOP 14 et de PRO D2 accueilleront l'opération jusqu'à la fin de la saison
actuelle et lors de la saison 2014/2015.
www.lnr.fr - www.ffr.fr - www.tousarbitres.fr
CONTACTS PRESSE
LNR : Emmanuelle VARRON – T 01 55 07 87 51 – emmanuelle.varron@lnr.fr
FFR : Alixia GAIDOZ – T 01 69 63 67 14 – alixia.gaidoz@ffr.fr
La Poste : Adelin PYFFEROËN – T 01 55 44 22 36 – adelin.pyfferoen@laposte.fr

