Paris, le 18 Septembre 2000
RH/HG
Objet : RWC 2003 Europe Round A
Désignation des arbitres
Monsieur le Président
FEDERATION HONGROISE DE
RUGBY

Monsieur le Président,
Votre Union a été désignée pour assurer l'arbitrage de la rencontre suivante,
qui aura lieu dans le cadre de la RWC 2003 :
LETTONIE / LUXEMBOURG du 21 Octobre 2000 (M. STEIGERWALD)
Je vous fais connaître que la RWC a demandé que soient désignés des juges
de touche, cela afin d'assurer un meilleur contrôle de la rencontre.
A cet égard, je vous invite à désigner outre l'arbitre du match, le juge de
touche n°2 sachant que le juge de touche n°1, arbitre suppléant sera M. KOCIELNIAK
(POLOGNE).
Je vous invite, en cas de difficulté, à en faire part dès réception du présent
courrier, en prenant contact avec Hélène – Tél 01.53.21.15.22 ou par fax 01.42.81.00.04.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes
sentiments sportifs les meilleurs.

René HOURQUET
Président de la Commission
des Arbitres
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Subject: RWC 2003 Europe Round A
Appointment of arbitrators
Mister President
HUNGARIAN FEDERATION
RUGBY

Mister President,

Your Union has been designated to arbitrate the next meeting, which will take place in RWC 2003:
LATVIA / LUXEMBOURG of 21 October 2000 (Mr STEIGERWALD)
I let you know that the RWC has asked for the appointment of touch judges to ensure better control of the game.
In this respect, I invite you to appoint, in addition to the referee of the match, the No. 2 line judge knowing that
the No. 1 tie judge, substitute referee, will be Mr. KOCIELNIAK (POLAND).
I invite you, in case of difficulty, to announce it upon receipt of this letter, by contacting Hélène - Tel
01.53.21.15.22 or fax 01.42.81.00.04.
Please believe, Mr President, the expression of my best sports feelings.

René HOURQUET
Président de la Commission
des Arbitres
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