
WORLD RUGBY
FORMATION ET EDUCATION

Liste de contrôle 
pour l'organisation du match

MATCH N° : STADE :
DATE: HEURE :

Heure limite d'arrivée de l'équipe A : Heure limite d'arrivée de l'équipe B :

Maillots des officiels de match (couleur) :

Équipe A Équipe B
2.1 Nom : 2.1 Nom :

2.2 Manager de l’équipe : 2.2 Manager de l’équipe :

2.3 Couleurs 2.3 Couleurs

Maillots : Maillots :

Shorts : Shorts :

Chaussettes : Chaussettes :Socks:

Dossards : Dossards :

2.4 Vestiaire : 2.4 Vestiaire :

2.5 Officier de liaison 2.5 Officier de liaison

Nom : Nom :

Téléphone portable : Téléphone portable :

2.6 Banc des
remplaçants :

Gauche (en sortant du
tunnel)

2.6 Banc des
remplaçants :

Droite (en sortant du
tunnel)

L'une des deux équipes a-t-elle un défi culturel à réaliser ?

1. Arrivée des équipes

2. Équipes

Nom Numéro de téléphone portable

3.1

Commissaire de Match :

Manager du lieu de match :

3.2 Arbitrage du match

Arbitre :

Juge de touche 1 :

Juge de touche 2 :

Commissaire à la citation :

3.3 Santé et sécurité

Responsable de la sécurité :

Médecin du match :

3.4 Médias

Officier de presse du match :

3. Contact
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