
Forfait général ou déclaré 250,00 €
Perte par forfait pour une rencontre senior 100,00 €
Perte par forfait pour une rencontre jeune 50,00 €

Forfait lors de play off, de phase finale, de phase deux 250,00 €

Pour la participation aux finales Grand Est
Toutes catégories d'âge

500,00 €

Perte par pénalité pour une rencontre senior 150,00 €
Perte par pénalité une rencontre jeune 75,00 €

 Dérogations Moins de 21 Jours 50,00 €
Dérogation non validée sur FBI (Accord et/ou Refus) par le club adverse 

dans les CINQ jours ouvrés qui suivent la saisie sur FBI
20,00 €

Réclamation BAREME FEDERAL

JOUEURS
Non-respect de l’obligation d’inscrire au moins 7 joueurs sur la FDM en PNM 

et en PNF
1ère infraction 50,00 €

2ème infaction et suivantes 100,00 €

Licence manquante - Seniors et Jeunes
20,00 € par licence manquante avec un maximum 
de 60,00 € par rencontre

Absence de la liste des joueurs(euses) brûlées et/ou personnalisés(ées) 50,00 €

Liste non conforme 50,00 €
Modification de la liste des joueurs(euses) brûlés(ées) et/ou 

personnalisés(ées) par la Ligue
50,00 €

Feuille de marque papier et/ou e-Marque non parvenue dans les délais 25,00 €
Non mise en place de l'e-Marque 20,00 €

Feuille de marque papier en retard si défaillance de l'e-Marque 20,00 €
Défaut de l'envoi de la feuille de marque et/ou de l'e-Marque 20,00 €

Non respect du CDC de l'e-Marque 25,00 €
Non envoi de la copie de la feuille de marque papier des rencontres 

nationales de NM 1 et de LF 2  
20,00 €

Absence 24 secondes 50,00 €

Absence Délégué Club - Rencontres seniors et/ou jeunes 40,00 €

Non saisie du réultat sur FBI dans le délai imparti 10,00 €
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