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DROITS 

Modification aux Calendriers 

Sportive 

Sous couvert de l'accord de la CRS. 

"+12 jours "-12 jours 

Tous changements aux calendriers Senior 40 € 80 € 

Jeune 20 € 40 € 

Arbitrage 

Sous couvert de l'accord de la CRA. 

"+12 jours "-12 jours 

Remplaçant trouvé en sénior ou en jeune Gratuit 
Absence 

d'arbitrage 
Tous changements aux calendriers Senior 40,00 € 

Jeune 20,00 € 

Frais de dossier 

Confirmation des réserves portées sur la feuille de match 20,00 € 

Appel sur une décision du Bureau 54,00 € 

Appel sur une décision d'une Commission Régionale 54,00 € 

Annulation d'une licence 80,00 € 

Demande de récusation d'un arbitre sur un match 54,00 € 

Bulletin Régional d'informations  Papier 200,00 € 

Bulletin Régional d'informations  E-mail Gratuit 

Changement de correspondant Gratuit 

Indemnités d'arbitrage 

Pré Nationale 20,00 € 

Régionale 1 20,00 € 

Coupe Senior 20,00 € 

Jeune Championnat et Coupe 20,00 € 

Marqueur 10,00 € 

Beach per diem 60,00 € 

Indemnités Kilométriques 

du Kilomètre (aller/retour) 0,31 € 

Formations 

Joueurs par jour de stage 15,00 € 

Entraineurs Externe 80,00 € 
1/2

 Pension 140,00 € Interne 180,00 € 

Feuille de match électronique Déplacement du formateur plus 50,00 € 

Arbitres Inscription et examen 60,00 € 

Marqueurs inscription et examen 30,00 € 
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FRAIS DE GESTION   (validé par le Comité Directeur) 

Les amendes n'existent que pour être évitées 
* Sursis la première fois

Frais de non-participation à une AG sans excuses 200,00 € 

Retard mise en place du matériel 1/4 heure avant le match 31,00 € 

Non présentation de ballons réglementaires 31,00 € 

Feuille de match non tenue (absence de marqueur) 30,00 € 

Feuille de match mal tenue * 30,00 € 

Feuille de match non réglementaire * 16,00 € 

Feuille de match hors délai * 30,00 € 

Résultat non communiqué INTERNET * 34,00 € 

Absence d'une licence 10,00 € 

Absence totale de licence 51,00 € 

Récidive d'absence totale de licence 110,00 € 

Tenue non uniforme 10,00 € 

Non-respect des obligations d’entraîneur (par match) 21,00 € 

Fiche de réengagement d'entraîneur et/ou d'arbitre et/ou de marqueurs non retournée pour la 
première journée de championnat ligue 

50,00 € 

Absence de deux encadrants licenciés par club organisateur en jeune 50,00 € 
Absence d'un encadrant licencié par équipe jeune en déplacement 15,00 € 

Forfaits 

CHAMPIONNATS COUPE 

Simples Généraux 
Si forfaits à 

partir de l’avant 
dernière journée 

Avant les 
1/4 de 
finales 

A partir des 
1/4 de finales 

PN 200,00 € 450,00 € 450,00 € 150,00 € 450,00 € 

R1 150,00 € 350,00 € 450,00 € 150,00 € 450,00 € 

Jeune 50,00 € 100,00 € 350,00 € 100,00 € 100,00 € 

Montant du forfait plus remboursement des indemnités kilométriques 

Absence d'Arbitre ou de Marqueur officiel (pour tous les championnats) 

Arbitre Marqueur 

1
ère

  fois * 50,00 € 15,00 € 

2
ème

 fois (dont sursis) 100,00 € 30,00 € 

3
ème

 fois 100,00 € 15,00 € 

4
ème 

fois 150,00 € 15,00 € 

5
ème 

fois et après 350,00 € 15,00 € 

Beach et pratique de plage associée 

Non-respect de la réglementation sur les tournois 

1
ère

  fois 200,00 € 

2
ème

 fois Suspension de la licence des organisateurs du tournoi (jusqu'à 3 mois) et 200,00 € 

3
ème

 fois Suspension pour l'année plus une de l'affiliation Beach 300,00 € 

4
ème 

fois Suspension de la licence du participant (jusqu'à 3 mois) 450,00 € 


