LISTE DES AMENDES HENNUYERES

Saison 2022/2023
Tarif
1 Organisation sportive avec recette sans autorisation
2 Défaut de rapport financier dans le mois suivant l'organisation

150
20

INTERCLUBS
3 Pas ou avertissement tardif d'un changement de local (min 48h avant la rencontre avec preuve)
4 Ouverture tardive du local (minimum 1/2 h avant)
5 Température non conforme (match joué ou pas)
6 Joueur encodé sur la feuille et absent (WO)

10
10
5
5

7 Pas de joueur encodé ou utilisation de "non qualifié" ( Fraude)
8 Match non disputé (sans certificat médical pour le mercredi), par match (avec un maxi de 9 €)
9 Ordre des joueurs ne correspondant pas à la liste des forces (indice de référence)
10 Double participation la même semaine (même wo ou Bye) ou joueur non qualifié

10
3
5
15

11 Résultat à prise rapide non encodé le dimanche avant 14h00 par le club visité
12 Résultat à prise rapide encodé avec erreur le dimanche par le club visité

10

13 Feuille de match non encodée pour le lundi midi par le visité (par feuille - max. de 50 €)
14 Feuille de match encodée avec erreur par le visité (par feuille maxi. de 25 €)

10

15 Equipe non encodée (bye, FF ou FFG) par le visité et le visiteur pour le mardi midi
16 Equipe encodée avec erreur (bye, FF ou FFG) par le visité et/ou le visiteur

10

17 Falsification de feuille d'arbitrage (papier et/ou électronique) + sanction éventuelle
18 Forfait prévenu 24h minimum avant le match (mess D1 à 5) et (dames 1 à 2)
19 Forfait prévenu 24h minimum avant le match (D6 mess et D3 dames)
20 Forfait non prévenu ou prévenu à moins de 24h avant le match (D1 à 5 mess et D1 à 2 dames)

5
5
5
150
20
10
40

21 Forfait non prévenu ou prévenu à moins de 24h avant le match (D6 mess et D3 dames)
22 Forfait général avant ou pendant l'interclubs (mess D1 à 5 et dames D1 à 2) - Hors autres forfaits

20

23 Forfait général avant ou pendant l'interclubs (mess D6 et dames D3) - Hors autres forfaits

30

24 Forfait non prévenu pour date butoir au tour final, barrage et finale coupe (50% retour organisateur)
25 Abandon d'une équipe lors d'un interclubs, tour final, barrage et finale coupe

50
100
50

INDIVIDUEL
26 Absence ou abandon non justifié aux critériums et championnats provinciaux
27 Non paiement de votre inscription dans les 8 jours après la manifestation (tournoi ou autres)

20

28 Refus d'arbitrage (épreuve individuelle)
29 Carte jaune

15

30 Carte rouge (ou 2 jaunes dans la même compétition)
31 Match non disputé en tournoi (sans certif. médical pour le mercredi)

20

7
10

32 Non présentation de la carte d'affiliation ou d'une pièce d'identité
33 Paiement tardif de votre amende (+20%) minimum de 5€

5
3
5

DIVERS
34 Paiement tardif du bon de commande provincial
35 Non respect de date pour un document demandé par le secrétariat (3 jours)
37 Absent ou non représenté à l'assemblée générale

50
10
25

