
 

 

 

 

Préambule 

Les rencontres doivent impérativement se jouer à la date initialement prévue au calendrier et 

aux horaires prévus dans les règlements sportifs. La dérogation permet de passer de 00h00 à un 

horaire de rencontre. Toutes les dérogations non validées restent en attente sur FBI, pour une 

durée maximale de 14 jours. Passé ce délai, une pénalité prévue dans les dispositions  

financières  2022-2023 sera appliquée. 

 

 

 

 

  A - Règles de base élémentaires 

 1 - En seniors aucune rencontre ne peut être reportée, celles-ci peuvent être avancées, il 

est du devoir des clubs de prévoir suffisamment tôt les plannings afin d’anticiper les aléas de 

gymnases ou autres. Les changements de date ne sont pas une variable aléatoire pour combler 

l’absence de joueurs : les équipes ont une équipe réserve (prévue dans les règlements pour 

combler les absences). 

Attention, les rencontres de la dernière journée ne peuvent pas être avancées sauf motif 

impératif et validé par la CR 5x5. 

 

 2 - En jeunes, les rencontres doivent être avancées où jouées dans la semaine qui suit la 

date initiale prévue au calendrier. 

Attention en jeunes ELITE, les rencontres de la dernière journée ne peuvent pas être 

avancées sauf motif impératif et validé par la CR 5x5. 
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 3 - En championnats autre que PNM, PNF et ELITES jeunes, en cas de match en retard, 

il ne sera accepté aucune autre dérogation de report supplémentaire (1 seule rencontre en retard 

par équipe). 
4 - En cas de problème de disponibilité de gymnase, les rencontres devront être dans la 

mesure du possible inversées et si ce n’est pas possible, la commission régionale 5x5 se réserve 

le droit de statuer sur le lieu et l’horaire de la rencontre. 

 

 

 
 

  B - Programmation des rencontres 

 1 - En championnat seniors, les rencontres doivent être programmées dans le mois qui 

suit la sortie du calendrier faute de quoi les dérogations seront facturées 20 € pour le club 

recevant. 

 

 2 - En championnat jeunes : 

  - Durant la première phase des championnats jeunes du fait du déroulement des 

championnats départementaux, les rencontres doivent être programmées le plus rapidement 

possible :  à partir de la deuxième journée, au minimum 8 jours avant la rencontre.  
Toute demande de dérogation établie dans la semaine sera pénalisée de 30 € 

  - Durant la seconde phase du championnat jeunes, les rencontres doivent être 
programmées avant fin janvier (et être validée dès que possible) sous peine de pénalité de    

20 €. 

 

 

 

 

  C - Règles de gestion des dérogations 

 1 - Dans tous les cas, c’est le club sollicitant la dérogation (recevant ou visiteur) qui doit 

faire la demande sur FBI en inscrivant le motif autre que vu ou en « accord entre coachs, en 

accord avec moi-même » etc..  

Il est indispensable avant d’établir une dérogation de procéder à un échange téléphonique et 

courriel entre les clubs afin de fixer l’heure et la date du report ou de l’inversion afin de faire 

une demande unique complète de dérogation (date et horaire en une seule demande). 

 2 - Délai de réponse de l’adversaire : 15 jours. 

L’adversaire a 15 jours pour accepter ou refuser une dérogation (d’où l’intérêt d’une 

concertation en amont) : attention en cas de refus, l’horaire initial sur FBI reste en place. 

En cas de dépassement de ces 15 jours  

  a - S’il n’y a pas de changement de date et que l’horaire est conforme aux 

règlements la commission validera l’horaire proposé sur FBI et infligera une pénalité de 20 € 

au club adverse. 

  b - En cas de changement de date la commission refusera la dérogation et 

infligera une pénalité de 20 € au club adverse pour absence de réponse. 

  c - Tout refus de dérogation par un club doit être motivé pour un motif valable 

et sérieux. 

Tout cas non prévu dans ces règles doit être soumis à la commission des compétitions 5x5 

(Président CR 5x5 ou chargé de mission des dérogations), afin que des solutions appropriées 

puissent être prises suffisamment tôt pour le bon déroulement des championnats. 



De ce fait lors des échanges entre clubs mettre en copie aux personnes concernées de la        

CR 5 x5 pour appuyer les demandes. 

 
Contact : POTTIER Pascal 

                  Courriel : 
crc@normandiebasketball.fr 
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