JLB/HG
Paris, le 12 Octobre 2000
Objet : RWC 2003 Europe Round A
Monsieur STEIGERWALD
c/o FEDERATION HONGROISE
DE RUGBY
Dozsa Gyorgy Ut 1-3
BUDAPEST 1143 - HONGRIE
Sir,
I am pleased to confirm that the FIRA - AER Sports Commission has appointed you to referee the meeting:
LATVIA / LUXEMBOURG which will take place on 28 October 2000 in RIGA and please find attached the
referee report you will send back, duly completed, to the FIRA - AER Secretariat as soon as possible. You will
be accompanied by Mr LUKACS, Judge.
Moreover, the FIRA - AER now ensuring the payment of the expenses of the referees appointed for the Senior
Championship, it is up to your Federation to make available to you the tickets for your travel, to assume the cost
and to request reimbursement from FIRA-AER upon presentation of the original ticket and the invoice.
Please accept, Sir, the expression of my best sports feelings
The Secretary General,
Monsieur,
J’ai le plaisir de vous confirmer que la Commission Sportive de la FIRA – AER vous a
désigné pour arbitrer la rencontre : LETTONIE / LUXEMBOURG
qui aura lieu le 28 Octobre 2000 à RIGA et vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport
d’arbitre que vous voudrez bien renvoyer, dûment rempli, au Secrétariat de la FIRA - AER dans les
meilleurs délais possibles. Vous serez accompagné de M. LUKACS, juge de touche.
Par ailleurs, la FIRA – AER assurant désormais le paiement des frais des arbitres
désignés à l’occasion du Championnat Seniors, il appartient à votre Fédération de mettre à votre
disposition les titres de transport nécessaires à votre déplacement, d'en assumer le coût et d'en
demander le remboursement à la FIRA- AER sur présentation du billet original et de la facture.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments sportifs les meilleurs.
Le Secrétaire Général,

Jean-Louis BARTHES
PJ 1 rapport

JLB/HG
Paris, le 3 Octobre 2000
Objet : RWC 2003 Europe Round A
Monsieur LUKACS
c/o FEDERATION HONGROISE
DE RUGBY
Dozsa Gyorgy Ut 1-3
BUDAPEST 1143 - HONGRIE
Monsieur,
J’ai le plaisir de vous confirmer que la Commission Sportive de la FIRA – AER vous a
désigné pour remplir les fonctions de juge de touche n°2 à la rencontre :
LETTONIE / LUXEMBOURG
qui aura lieu le 28 Octobre 2000 à RIGA. Vous serez accompagné de M. STEIGERWALD (Arbitre).
Par ailleurs, la FIRA – AER assurant désormais le paiement des frais des arbitres
désignés à l’occasion du Championnat Seniors, il appartient à votre Fédération de mettre à votre
disposition les titres de transport nécessaires à votre déplacement, d'en assumer le coût et d'en
demander le remboursement à la FIRA- AER sur présentation du billet original et de la facture.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments sportifs les meilleurs.

Le Secrétaire Général,

Jean-Louis BARTHES
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