
Article Libellé Euro (€)

--- Arrangement à l'amiable (C.A. LFH 24.02.2005) 50,00

26 Status LFH Club absent ou non représenté à l'A.G. LFH 125,00

Club absent au dernier vote (A.G.) 75,00

131 G 2 Comparution : absence de licence 15,00

Frais de dossier URBH 30,00

23 LFH Pas de licence coach validée pour le niveau considéré (àpd la 6° rencontre)

* Licence A 75,00

* Licence B 50,00

* Licence C 25,00

112 A 3 LFH Envoi tardif du formulaire de réaffiliation 250,00

241 A 4 LFH Pas en ordre de certificat d'aptitude sportive

* 1ère infraction 65,00

* 2ème infraction 100,00

* à partir de la 3ème infraction 250,00

251 B Frais administratifs pour un transfert 50,00

361 B Absence d'un arbitre à un recyclage ou un test 50,00

37 Absence d'officiel de table 65,00

Officiel de table non porteur de la carte de légitimation 15,00

Carte d'officiel de table non légitimée pour la saison en cours 15,00

Officiel de table n'ayant pas suivi un cours spécifique 25,00

Officiel de table non affilié à une des deux ligues 65,00

521 Feuille de rencontre

* envoi tardif (par semaine) 15,00

* non envoi 100,00

* incomplète 15,00

* erreur n° de licence 15,00

521 B Absence de la signature du responsable de l'équipe 15,00

522 B Officiel sur le banc non affilié = perte des points +  

* 1ère infraction 15,00

* 2ème infraction 20,00

* 3ème infraction 25,00

522 C Licence manquante, déteriorée, photo non conforme 15,00

523 Permanence des résultats 

* résultat(s) non communiqué(s) 50,00

* résultat(s) communiqué(s) tardivement 25,00

531 B Cuissard dont la couleur n'est pas la même que le short 15,00

531 D Absence de numéro dans le dos ou sur la poitrine (par match) 15,00

531 G c Non respect de l'usage de colle 100,00

542 Boite de secours

* absente 15,00

* non conforme 8,00

551 Pas de délégué au terrain 50,00

Pas de brassard 2,50

Délégué au terrain non qualifié (moins de 18 ans) 15,00

Délégué au terrain non affilié au club visité 30,00

553 Absence de protection des officiels et des visiteurs 50,00

57 Rencontre à huis clos 400,00

58 Entrée sur le terrain par une personne dont l'accès lui est interdit

* 1ère infraction 15,00

* 2ème infraction 30,00

* 3ème infraction 90,00

TARIFICATION DES AMENDES ET DES FRAIS DE DEPLACEMENTS LFH/URBH 



611.5 LFH Amende pour point manquant 300,00

614 E LFH Frais administratifs pour une remise/décalage/inversion après le 01.09 

* plus de 15 jours avant le match 25,00

* moins de 15 jours avant le match 50,00

* moins d'une semaine avant le match 75,00

615 A 1 Forfait général après le 31.07 et plus de 15 jours avant le 1er match de chpt 1250,00

615 A 2 Forfait général moins de 15 jours avant le 1er match de championnat 1800,00

615 A 3 Forfait pour une rencontre déterminée (plus frais de l'équipe lésée) 250,00

615 A 3 LFH Forfait pour une rencontre de test-match 500,00

Forfait pour une rencontre de Play-Off ou Play-Down 1000,00

615 A 4 Frais de déplacement/équipe/km 0,90

Forfait pour les rencontres qui restent à jouer (par match) 250,00

617 Frais de déplacement/équipe/km 0,90

618 Frais de déplacement/équipe/km 0,90

625 Alignement d'un joueur non qualifié = perte des points +  

* 1ère infraction 65,00

* 2ème infraction 100,00

* 3ème infraction 250,00

626 Renseignements concernant la qualification de joueurs  

* par feuille de rencontre 2,50

* copie partielle ou incomplète 2,50

634 Frais de déplacement/équipe/km 0,90

723 Rencontre amicale sans autorisation 35,00

Tournoi sans autorisation 25,00

726 Rencontre contre des clubs non-affiliés sans autorisation 50,00

811 Réclamation et appel (URBH / caution) 75,00

84 Pourvoi en cassation (URBH) 100,00


