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Note d’information n°1  

Rappel aux Clubs 
Thématique :       Présidence 
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Destinataires Comités 

☒Clubs 
Licenciés 

Comités, Clubs et licenciés 
Salariés LRNB 

Nombre de pièces jointes : 1 – règlements sportifs seniors Masculins LRNB 

Information 
Echéance de réponse : 

 

 

Voici quelques rappels-conseils avant que les championnats débutent : 

 

– Statut CF-PN : (concerne les clubs de PNF et PNM exclusivement) 

La signature de la charte d'engagement est obligatoire pour évoluer au niveau PNM et PNF. Il 

doit être indiqué sur la licence. Cf ci-dessous 

 

L'absence du statut CF-PN est pénalisée par une amende de 200 euros, à partir du 2ème 

match un dossier disciplinaire sera ouvert. Nous vous conseillons de faire signer l'ensemble 

de vos licenciés à partir de la catégorie U17 M et U18 F afin de pallier à d'éventuelles 

amendes en cours de saison. 

 



– Licence JH : (concerne les clubs de PNF et PNM exclusivement) 

Les licences JH sont interdites pour les championnats de France et les championnats 

qualificatifs pour le championnat de France (PNM et PNF). En cas de non-respect de cette 

règle la rencontre sera déclarée perdue par pénalité pour le club contrevenant. 

Les licenciés JH peuvent évoluer dans les championnats de RM2 et RM3. 

 

– Envoi de la liste des brûlés : 

La liste doit parvenir à la commission régionale 5x5 (adresse mail en bas du document) avant 

la première rencontre du championnat. Cette liste est obligatoire pour les clubs suivants :  

 - Si vous possédez une équipe en championnat de France et une en région 

  - Si vous possédez 2 équipes en championnat régional 

Dans les autres cas cette liste est à transmettre à votre Comité Départemental. 

 

– Changement de jour d'une rencontre : 

En cas de demande de report de rencontre, celle-ci doit impérativement avoir lieu avant la 

date prévue au calendrier. Toutes les demandes pour un report après la date prévue sera 

refusée par la commission régionale 5x5 

 

 
Contact : POTTIER Pascal 

 
Courriel : 

crc@normandiebasketball.fr 
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