Paris, le 16 Octobre 2000
JLB/HG
RWC 2003 Europe Round A
Monsieur le Président
FEDERATION HONGROISE DE RUGBY
Dozsa Gyorgy Ut 1-3
BIDAPEST 1143 - HONGRIE
Mister President,
In accordance with the decisions of the Sport Commission of FIRA - AER, I confirm that: Mr PIOTROVICZ
(Poland) has been appointed to lead the meeting HUNGARY / ANDORRA that will be played on October 28,
2000 at SZAZUALOMBATTA (30 km from Budapest). He will be accompanied by Mr MORGAN (Austria) No.
1 touching judge and substitute referee and Mr ZOAWSKI (Poland) touch judge No 2.
The FIRA-AER will now pay the fees of the referees appointed for the Senior Championships, it will be up to the
Rugby Federations concerned to make available to their referees the tickets for their travel and to assume the
responsibility cost for reimbursement by FIRA-AER.
In addition, I inform you that Mr GROUMBINAS (Lithuania) will act as Delegate.
I beg you to believe, Sir, the expression of my best sporting sentiments.
Monsieur le Président,
Conformément aux décisions de la Commission Sportive de la FIRA - AER, je vous confirme que :
Monsieur PIOTROVICZ (Pologne) a été désigné pour diriger la rencontre HONGRIE / ANDORRE
qui se jouera le 28 Octobre 2000 à SZAZUALOMBATTA (30 km de Budapest). Il sera accompagné de
M. MORGAN (Autriche) juge de touche n°1 et arbitre remplaçant et de M. ZOAWSKI (Pologne) juge
de touche n°2.
La FIRA-AER assurant désormais le paiement des frais des arbitres désignés à l’occasion du
Championnat Seniors, il appartiendra aux Fédérations de Rugby concernées de mettre à la disposition
de leurs arbitres les titres de transport nécessaires à leur déplacement et d’en assumer le coût aux fins
de remboursement par la FIRA-AER.
Par ailleurs, je vous informe que M. GROUMBINAS (Lituanie) remplira les fonctions de Délégué.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes sentiments sportifs les meilleurs.
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