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ASBL F.R.B.T.T. 
LISTE des AMENDES, DROITS D’INSCRIPTION et CARTES JAUNES 

Saison 2017-2018 

 
1. AMENDES 
 
IMPORTANT: 
Une amende non payée dans les délais prescrits entraîne une majoration de 20% du montant de 
l’amende initiale avec minimum de 5,00€.  Infliger une amende n’exclut pas pour autant 
l’application de sanctions administratives ou sportives. 
 

A. Organisations 
A.3.5 Organisation sportive sans autorisation 25,00€ 
A.3.5 Organisation sportive avec recette 125,00€ 
 
C. Epreuves sportives: Interclubs 
C.2 CONDITIONS DE JEU ET EQUIPEMENT 
C.2.13 Pas ou avertissement tardif d’un changement de local 12,50€ 
C.2.14.4 Pas ou avertissement tardif d’indisponibilité d’un local 12,50€ 
C.2.14.5 Surplus de frais de déplacement 0,30€/km 
C.2.15 Ouverture tardive du local en divisions nationales 12,50€ 
C.2.17.1 Température insuffisante dans la salle de jeu 25,00€ 
C.2.17.2 Température insuffisante dans les vestiaires 25,00€ 

C.2.18 Absence de certificat d’agréation 25,00€ 
C.2.26.5 Absence de matériel dans la salle de jeu 
 a) marquoirs– par marquoir manquant 5,00€ 
 b) table d’arbitrage 5,00€ 
 c) serpillière humide 5,00€ 
C.2.26.6 Absence d’équipement de jeu 
 a) carnet d’arbitrage 12,50€ 
 b) mesureur de filet 5,00€ 
 c) chronomètre 5,00€ 
 d) trousse de secours 5,00€ 
 e) thermomètre 5,00€ 
C.2.27.1 Absence de table et de chaise pour le juge-arbitre 5,00€ 

 
C.3 TENUE DE JEU 
C.3.6 Port d’une chemisette de couleur différente 
 Par joueur et par match  5,00€ 
 
C.11 TOURS FINALS 
 Forfait prévenu tardivement ou non prévenu au tour final national interclubs 
 (au moins 48 heures à l’avance) 100,00€ 
 
C.15 JOUR DE COMPETITION - DEROGATIONS 
C.15.5 Absence ou rentrée tardive d’une demande de dérogation: 
 a) en Superdivision 65,00€ 
 b) en divisions nationales 25,00€ 
 
C.20 DOUBLE PARTICIPATION 
C.20.2 double participation en interclubs au cours de la même semaine 12,50€ 
 
C.21 LISTE DES FORCES 
C.21.10 Non affichage ou absence de liste des forces dans le local 12,50€ 
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C.22.3 ORDRE des JOUEURS 
C.22.32 ordre des joueurs ne correspondant pas à la liste des forces: 
 première infraction avertissement 
C.22.33 deuxième infraction 5,00€ 
C.22.34 infractions suivantes 10,00€ 
 
C.25 DEBUT DES RENCONTRES 
C.25.4 Non présentation de la carte d’affiliation ou d’une pièce d’identité 12,50€ 
C.25.5 Un joueur absent en interclubs 
 a) première absence 25,00€ 
 b) deuxième absence et suivantes 50,00€ 
 c) pendant les semaines 21 et 22 100,00€ 
 Un joueur absent ou présent mais non qualifié en Superdivision 250,00€ 
C.25.6 et 7 Deux joueurs absents en interclubs (assimilé au forfait non prévenu) 
 Matches aller 150,00€ 
 Matches retour 300,00€ 
 Semaines 21 et 22 450,00€ 
C.25.9 Tables de jeu non prêtes et non disponibles par table 25,00€ 
 
C.26 MATCH NON DISPUTE 
C.26.2 Match non joué lors d’une rencontre interclubs: par match en nationale 12,50€ 
 avec un maximum de 30,00 € par joueur 
 Match non joué lors d’une rencontre interclub Super Messieurs 100,00€ 
 
C.28 ARBITRAGE 
C.28.5 Une équipe ne fournit pas d'arbitre pour un match déterminé 12,50€ 
 
C.29.4.4 Pas de juge arbitre désigné 
 Juge-arbitre de l’équipe visitée différent du capitaine 25,00€ 
 
C.30 FEUILLE DE MATCH 
C.30.8.1 Envoi tardif des feuilles de match 
 1e infraction 5,00€ 
  2e infraction 10,00€ 
  3e infraction et suivantes 20,00€ 
C.30.8.2 Non envoi des feuilles de match 
  1e infraction 10,00€ 
  2e infraction 20,00€ 
  3e infraction et suivantes 40,00€ 
C.30.8.3 Feuille de match incomplète ou erronée = Infractions à l’article C.30.2 
 Également valable pour l’encodage sur le site Internet 
 01. local et adresse 5,00€ 
 02. genre de compétition: interclubs M., D, Séries d’âge, Coupe 5,00€ 
 03. date de la rencontre 5,00€ 
 04. numéro de référence de la rencontre 5,00€ 
 05. division et série 5,00€ 
 06. heure de début 5,00€ 
 07. identification des équipes et indice du club 5,00€ 
 08. nom et prénom des joueurs en caractère d’imprimerie 5,00€ 
 09. classement individuel et index des joueurs  5,00€ 
 11. nom et prénom des capitaines 5,00€ 
 12. résultat détaillé de chaque match et total cumulé 5,00€ 
 13. résultat final de la rencontre 5,00€ 
 14. nombre de victoires individuelles de chaque joueur 5,00€ 
 15. heure de fin de rencontre 5,00€ 
 16. signatures des capitaines 5,00€ 
 17. nom, prénom, n° d’affiliation du commissaire de salle 5,00€ 
 18. nom, prénom, n° d’affiliation et signature du juge-arbitre 5,00€ 
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C.30.8.4 Résultat non encodé avant 9h00 le Dimanche matin qui suit la semaine  
 d’interclubs (prise rapide), par feuille 10,00€ 
 Non encodage des feuilles de résultats avant 24h00 le Dimanche qui 
 suit la semaine d’interclubs (encodage complet), par feuille 10,00€ 
 Non encodage des feuilles de résultats de Superdivision hommes  
 avant 9h00 le jour après le match 20,00€ 
 
C.33 FORFAIT SIMPLE 
 Forfait simple en Super Division 750,00€ 
C.33.11 Amende de base pour le forfait au premier tour 75,00€ 
  au second tour 150,00€ 
 en semaine 21 et 22  300,00€ 
C.33.11 Forfait prévenu plus de 48 hrs avant le début de la rencontre 
 Voir amende de base 
C.33.12 Forfait moins de 48 hrs avant le début de la rencontre 
 Supplément au premier tour 25,00€ 
  au deuxième tour 50,00€ 
C.33.12 Forfait moins de 24 hrs avant le début de la rencontre 
 Supplément au premier tour 75,00€ 
  au deuxième tour 150,00€ 
C.33.13 Forfait non prévenu 
 Supplément au premier tour 75,00€ 
  au deuxième tour 150,00€ 
 
C.34 FORFAIT GENERAL 
S.11 Forfait général en Superdivision 1.250,00€ 
C.34.22 Forfait général semaines 1 à 20 450,00€ 
 Forfait général semaines 21 et 22 600,00€ 
 Remarque: En cas de forfait général, les amendes pour forfaits simples 
  antérieurs sont portées en déduction 
 
C.37 APPLICATION DU SCORE MAXIMUM DE DEFAITE 
S.9 La force d'une équipe de Superdivision Messieurs n'atteint pas 50 points 225,00€ 
S.9 Arrivée tardive d’une équipe de Superdivision, dans un délai d’une heure 675,00€ 
S.9 Plus d’un joueur en double appartenance 1.250,00€ 
 
C.38 FRAIS DE DEPLACEMENT 
C.38.1 l’équipe visitée ne se présente pas: déplacement aller/retour des visiteurs 0,30€/km 
C.38.2 les visiteurs ne se présentent pas: déplacement aller/retour des visités 0,30€/km 
 
C.45 COMMISSAIRE DE SALLE 
C.45.1 pas de désignation de commissaire de salle 25,00€ 
C.45.6 Commissaire de salle arrivé en retard ou parti trop tôt maximum 25,00€ 
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D. Championnats Individuels (les droits d’inscriptions sont dus (voir Droits d’Inscription 2)) 
D.8.23 Match non disputé (après confirmation d’inscription) 
 pendant les Championnats de Belgique Simples 25,00€ 
 Match non disputé (après confirmation d’inscription) 
 pendant les Championnats de Belgique Doubles 
 par joueur 12,50€ 
 les certificats médicaux doivent être rentrés à l’instance compétente endéans 
 les 2 jours ouvrables 
 
D.15 ARBITRAGE 
D.15.3 Refus ou défaut d'arbitrage 12,50€ 
 
E. Tournois 
E.16 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
E.16.7 Absence de marquoirs (par marquoir) 5,00€ 
 
E.24 ARBITRAGE 
E.24.4 Refus ou défaut d'arbitrage 12,50€ 
 

F. Critérium 
 Jeunes (le droit d’inscription reste du en toutes circonstances, voir point 2) 
 Absence justifiée 0,00€ 
 Absence injustifiée mais prévenue (min. 24 heures à l’avance) 6,00€ 
 Absence non justifiée ou non prévenue 25,00€ 
 Vétérans (le droit d’inscription reste du en toutes circonstances, voir point 2) 
 Absence prévenue (min. 24H à l’avance) 0,00€ 
 Absence non justifiée ou non prévenue 25,00€ 
 les certificats médicaux doivent être rentrés à l’instance compétente endéans 
 les 2 jours ouvrables 
 
G. Coupe de Belgique 
G.10.2 Non ou envoi tardif de la feuille de match 10,00€ 
 
 

2. DROITS D’INSCRIPTION 
 
C. Interclubs 
 Par équipe en Divisions Nationales 
C.4.24.2 En Superdivision Messieurs 630,00€ 
C.4.24.2 En Division 1 Mess. et en Superdivision Dames 210,00€ 
C.4.24.2 En Division 2 Mess. et en Division 1 Dames 140,00€ 
C.4.24.2 En Division 2 Dames 70,00€ 
C.4.24.2 Paiement tardif du droit d’inscription: augmentation sur base des 
 frais administratifs  25,00€ 
 
D. Championnats Nationaux 
 Catégories Seniors et Vétérans 
D.4.1 par joueur en simples 6,00€ 
D.4.1 par joueur en doubles 4,00€ 
 Catégories Jeunes 
D.4.2 par joueur en simples 5,00€ 
D.4.2 par joueur en doubles 2,50€ 
 
F. Critériums 
 Par phase pour le Critérium National 6,00€ 
 TOP12 6,00€ 
 Vétérans 6,00€ 
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G. Coupe de Belgique 
G.5.4 par équipe 30,00€ 
 
 

3. CARTES JAUNES LORS DES ORGANISATIONS NATIONALES 
 
 1ère carte jaune 5,00€ 
 2ème carte jaune 10,00€ 
 3ème carte jaune 20,00€ 
 4ème carte jaune 40,00€ 
 5ème carte jaune et suivantes 80,00€ 
 6ème et suivantes: se référer à la commission disciplinaire régionale 


