
voté au Comité Directeur du 30 mai 2022

2022-2023

plus de 50 licenciés 225,00 €     

moins de 50 licenciés 150,00 €     

établissement 150,00 €     

U6 à U11 44,25 €       

U12 à U15 51,55 €       

U16 à U18 68,90 €       

U19 et plus 68,90 €       

Non joueur 38,00 €       

Loisir U19 et plus 54,50 €       

Entreprise 50,00 €       

Santé / Inclusif / Tonik fitness / Tonic form 13,00 €       

Micro Basket 6,00 €         

U12/U13 gratuit 

U14/U15 15,00 €       

U16 et plus 24,00 €       

                  Mutations

U13 gratuit

U14 et plus 60,00 €       

                Licences T

U13 gratuit

U14 et U15 58,00 €       

U16 et plus 75,00 €       

Championnat + Fonds de développement officiels (15€) Seniors 65,00 €       

Championnat + Fonds de développement officiels (10€) U15 à U20 50,00 €       

Championnat + Fonds de développement officiels (10€) U9 à U13 40,00 €       

Coupe Seniors gratuit

Coupe U17 / U18 gratuit

Coupe U15 gratuit

Coupe U13 gratuit

Frais de dossier par technique ( art.53 ) 16,00 €       

Feuille de marque non conforme - e-marque (art 38.1) 15,00 €       

Feuille de marque en retard ( art. 38.1) 16,00 €       

Non transmission de la liste des brûlés à la Commission Sportive (art.47 a) 16,00 €       

Non transmission de la liste personnalisée à la Commission Sportive (art.49.1) 16,00 €       

Dérogation tardive (art 18.5) 25,00 €       

Non saisie des résultats sur internet (art 38.2) 20,00 €       

Licence manquante (art 46) 15,00 €       

Licences manquantes (maxi par match) (art 46) 45,00 €       

par licencié non représenté 1,50 €         

avec un minimum de 100,00 €     

Dispositions financières 2022/2023

Affiliations & abonnement revue

Engagements (par équipe)

Pénalités financières

Absence AG

Licences

Licences AST en CTC



Championnats Seniors 120,00 €     

Championnats U17 à U20 60,00 €       

Championnats Seniors 80,00 €       

Championnats d'U17 à U20 35,00 €       

Finales départementales seniors 150,00 €     

Finales départementales d'U17 à U20 150,00 €     

Match (arbitrage en sus) d'U13 à seniors 120,00 €     

Finales(arbitrage en sus) d'U13 à seniors 130,00 €     

Acompte à remettre à l'arbitre 80,00 €       

Confirmation à envoyer au Comité 100,00 €     

Indemnités de rencontres officielles seniors 28,00 €       

Indemnités de rencontres officielles jeunes 26,00 €       

Voir dispositions financières Ligue de Normandie

Majoration de 1,0% par mois de retard

(toute créance y compris péréquation)

Cotisation association membre individuel

Association CD14 25,00 €       

Frais kilométriques (selon barème fédéral) 0,38 €

Note de frais

Hébergement 65,00 €

Repas 30,00 €

Non respect des règles de participation     (art 40)                                                                        

Non qualification joueur / entraineur / aide entraineur                                                                   
Perte par pénalité de la rencontre

Non respect des règles de participation  (art 46 et bis)                                                                         

Défaut de surclassement                                                                         
Perte par pénalité de la rencontre

Non respect des règles de participation     (art 41)                                                                       

Nombre de mutés supérieur au nombre autorisé                                                                         
Perte par pénalité de la rencontre

Non respect des règles de participation (art 52)                                                                          

Type de licence non autorisée pour un joueur                                                                
Perte par pénalité de la rencontre

Factures impayées

Infractions et mesures 

Forfaits généraux

Forfaits de matchs

Forfaits Coupe du Calvados

Frais de Réclamations 

Arbitrage

Discipline



Non respect des règles de participation  (art 52) 

Participation d'un joueur ou d'un entraineur suspendu 

ou interdit de participer aux manifestations sportives                                            

Perte par pénalité de la rencontre

Non respect des règles de participation (art 52)                                                                          

Titre de séjour périmé                                                 
Perte par pénalité de la rencontre

Non respect des règles de participation  (art 48)                                                                           

Non-respect de la liste des brûlés                                            
Perte par pénalité de la rencontre

Non respect des règles de participation  (art 49.4)                                                                           

Non-respect de la liste personnalisée                                            
Perte par pénalité de la rencontre

Non respect de l'inscription horaire match sur FBI V2 (article 17.2)                                                                                                                                                                                             Perte par pénalité de la rencontre


