
 

CR 5x5 LRNB 
 Note n°4 -11/2022 

Rappel aux clubs 
Thématique :       ☐Présidence 

☒Commission Régionale 5x5 

☐IRFBB 

☐Technique / Formation 

☒Discipline 

☐Communication 

☒Officiels 

☐3x3 

☐Trésorerie Générale 

☐Médicale 

☐Administration 

Destinataires ☐Comités 

☒Clubs 

☐Licenciés 

☐Comités, Clubs et 
licenciés 

☐Nombre de pièces jointes : 0 

☒Information 

☐Echéance de réponse :  

 

La Commission Régionale 5x5 a constaté depuis le début de saison de nombreuses 

irrégularités sur les feuilles de matchs dans le championnat régional. Celle-ci a été 

tolérante sur certains points mais désormais, les sanctions seront appliquées : 

 

Délégué de club 

Absence de délégué de club et/ou délégué mineur → pénalité 10,00 €  
Délégué non-licencié → ouverture d’un dossier disciplinaire à l’encontre du club recevant 
Le délégué de club n’est pas licencié dans le club organisateur = absence de délégué de 
club → pénalité 10,00 € + en cas d’incident : ouverture d’un dossier disciplinaire à 
l’encontre du club recevant. 
« Le délégué de club ne peut avoir d’autres fonctions pendant la rencontre, il ne doit pas 
être présent à la table de marque. Les officiels désignés ou l’arbitre club doivent savoir où il 
se situe pendant la rencontre en cas de besoin. » 

 
Officiel table de marque 

Marqueur-chronométreur non-licencié → ouverture d’un dossier disciplinaire à l’encontre 
du club recevant. 

        E-marque 
Absence d’emarque, envoi tardif du fichier e-marque ou feuille de marque papier → 
pénalité 30,00 €. 

Licence non conforme 
Type de licence non autorisé pour un entraineur → pénalité 50,00 €. 
Type de licence non autorisé pour un joueur → rencontre perdue par pénalité pour le club 
contrevenant. 

 



 

Surclassement 
- Joueur non surclassé → rencontre perdue par pénalité. 

    Tout demande de certificat d’aptitude au surclassement départemental, régional ou         
national doit être adressée directement à la commission médicale de la Ligue avec un 
dossier complet. 
 
 

Arbitre officiel/arbitre club 
En cas d’absence d’arbitre officiel, l’arbitre club doit être licencié → ouverture d’un 
dossier disciplinaire à l’encontre du club organisateur de la rencontre. 
 
 

Statut CF-PN : (PNF et PNM) 

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

PNF.  

L'absence du statut CF-PN est pénalisée par une amende de 200,00 €, à partir du 2ème 

match un dossier disciplinaire sera ouvert.  

 

 

Licence JH : (PNF et PNM) 

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. 

 

 

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. Dérogation à moins de 28 jours → pénalité 30,00 €                       

Dérogation non validée sur FBI (accord ou refus) par club adverse dans les 14 jours ouvrés 

qui suivent la saisie sur FBI → pénalité 20,00 € 
 

 

Contact : Pascal POTTIER Courriel : crc@normandiebasketball.fr 
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