Secrétariat général
secretariat_general@viennebasketball.org

Dispositions financières 2021/2022
Ordre général
Majoration pour dépassement de délai de paiement
Dérogation non saisie, saisie à moins de 30 jours ou
après désignation d’officiel(s)
Envoi de courrier recommandé
Liste des joueurs brûlés ou des équipes personnalisées
non parvenue ou parvenue en retard à la commission
sportive concernée
Absence de délégué de club licencié (toutes catégories)
Feuille e-marque non transmise ou transmise en retard,
non utilisation de l’e-marque
Score non saisi ou saisi en retard
Forfait simple ou tardif jeunes (U11)
Forfait simple jeunes (U13 et U15)
Forfait simple U16 à U20 ET SENIORS
Forfait coupe de la Vienne jeunes et seniors jusqu’en ½
finale
Forfait coupe de la Vienne jeunes et seniors en finale
Forfait tardif jeunes (U13 à U15)
Forfait tardif seniors, U20 et U17
Forfait général jeunes (U11)
Forfait général jeunes (U13 à U15)
Forfait général U16 à Séniors
Réclamation (80,00 € au dépôt de la réclamation et
100,00 € à la confirmation du groupement sportif)
Plus de cinq joueurs qui doublent jusqu’en U18
Plus de cinq joueurs qui doublent seniors
Joueur brûlé jouant en division inférieure jusqu’en U18
Joueur brûlé jouant en division inférieure seniors
Joueur non qualifié ou non surclassé (toutes catégories)
Joueur qui participe à une rencontre en étant non
marqué au départ et ajouté sur la feuille de marque
après le début de la rencontre
Défaut de licence toutes catégories, y compris dirigeant
et entraîneur

10 %
25,00 €
Frais postaux
25,00 €
10,00 €
25,00 €
25,00 €
10,00 €
40,00 € + frais annexes s'il y a lieu (arbitrage,
déplacement équipe adverse, etc…)
65,00 € + frais annexes s'il y a lieu (arbitrage,
déplacement équipe adverse, etc…)
Montant du forfait simple de la catégorie concernée
plus arbitrage
Montant du forfait tardif seniors pour toutes les
catégories plus arbitrage
70,00 € + frais annexes s'il y a lieu (arbitrage,
déplacement équipe adverse, etc…)
100,00 € + frais annexes s'il y a lieu (arbitrages,
déplacements équipes adverses, etc…)
30 €
70 € plus frais annexes s’il y a lieu, arbitrages,
déplacement équipe adverses
100 € plus frais annexes s’il y a lieu, arbitrages,
déplacement équipe adverses
180,00 €
40,00 € et match perdu par pénalité
65,00 € et match perdu par pénalité
40,00 € et match perdu par pénalité
65,00 € et match perdu par pénalité
25,00 € et match perdu par pénalité
25,00 € et match perdu par pénalité
25,00 € par licence (plafonné à 5 licences)

Type de licence non autorisé pour un entraîneur
Type de licence non autorisé pour un joueur

15,00 €
15,00 € et match perdu par pénalité
Incivilités

Faute technique 1 ou disqualifiante sans rapport
Faute technique 2 ou disqualifiante sans rapport
Faute technique 3 ou disqualifiante sans rapport
Faute technique 4 ou disqualifiante sans rapport
Faute technique 5 ou disqualifiante sans rapport

25,00 €
80,00 €
100,00 € + un week-end de suspension
130,00 € + deux week-ends de suspension
300,00 € + ouverture d’un dossier disciplinaire

Officiels
Indemnité arbitre pour une rencontre seniors (prime
fixe + kilomètres)
Indemnité arbitre pour une rencontre U17M et U18F
(prime fixe + kilomètres)
Indemnité arbitre pour une rencontre U15M et U15F
(prime fixe + kilomètres)
Observateur arbitres indemnité rencontre
Indemnité kilométrique < 340 kilomètres aller et retour

28,00 € + kms aller-retour
22,00 € + kms aller-retour
20,00 € + kms aller-retour
Frais kilométriques
0,36 €

Statuts Règlement Discipline
Ouverture d’un dossier disciplinaire
Rapport demandé non parvenu ou parvenu en retard
Absence à l’assemblée générale du comité
départemental Vienne de basketball

Tarif LNABB
Tarif LNABB
50,00 €

Stages – Participation des stagiaires
Recyclage arbitre sur 1 journée incluant repas et
formation
Formation brevet fédéral, public enfants, jeunes,
séniors, vivre ensemble

20,00 €
170,00 €

