
Type d'amendes

Désignation Détails
Article

régl. SVRV
Montant

lic 1x Un(e) de vos joueuses/joueurs n'a pas présenté sa licence 32 CHF 20.00

lic coach Le coach de votre équipe n'a pas présenté sa licence valable et 32 CHF 20.00

SMS M17

Le responsable de votre équipe n'a pas transmis le résultat par 

SMS/e-mail dès la fin du match. Conformément aux indications 

concernant le déroulement du championnat, pour les matchs 91 CHF 20.00

resultat
L'arbitre désigné par votre club n'a pas transmis le résultat 

correctement par SMS/e-mail dès la fin du match. 91 CHF 20.00

fm
L'arbitre désigné par votre club n'a pas envoyé une photo lisible 

de l'intégralité de la feuille de match par e-mail/Whatsapp le 91 CHF 20.00

lic frais incom
Une/des licence(s) valable(s) et homologuée(s)de votre club 

n'a/ont pas été présentée(s) lors d'un match.  Les dispositiond 88 CHF 30.00

marqu retard Le marqueur désigné par votre club est arrivé après H-30 42 CHF 30.00

lic 2x
Deux de vos joueuses/joueurs n'ont pas présenté leur licence 

valable et homologuée lors d'un match. 32 CHF 40.00

lic frais non-v

Une/des licence(s) valable(s) et homologuée(s)de votre club 

n'a/ont pas été présentée(s) lors d'un match. Les dispositions 

de l'art. 88 n'ont pas été respectées (envoi de document non- 88 CHF 50.00

depl Votre équipe junior a demandé un déplacement de match. 92 CHF 50.00

depl abs arb ju
Un match sénior a dû être déplacé suite à un manquement de 

votre club. Les frais sont à votre charge. 84 al. 4 CHF 50.00

arb sans lic L'arbitre désigné par votre club n'a pas présenté sa licence. 32 CHF 50.00

arb retard L'arbitre désigné par votre club est arrivé après H-30. 41 CHF 50.00

arb tenue L'arbitre désigné par votre club ne portait pas la tenue officielle 82 CHF 50.00

marqu sans lic
Le marqueur de votre club n'a présenté ni sa licence de 

marqueur, ni sa licence d'arbitre lors d'un match. 42 al.1 CHF 50.00

marqu abs Le marqueur désigné par votre club est arrivé après H-15 ou 42 CHF 50.00

jou tenue
Les joueurs/joueuses de votre équipe ne portaient pas un 

équipement absolument identiques (couleurs, lignes et toutes 78 CHF 50.00

insta Les installations étaient manquantes ou pas prêtes à H-30. 83 & 85 CHF 50.00

mat Du matériel était manquant ou pas disponible à H-30. 83 & 85 CHF 50.00

fm rempl ret La feuille de match n'était pas complétée à H-2. CHF 50.00

dep jou Départ de joueur(s) sans autorisation de l'arbitre. 32 al.10 CHF 50.00

fm tardive
L'arbitre désigné par votre club n'a pas envoyé la feuille de 

match dans les deux jours ouvrables, après requête du 91 CHF 50.00

cart rouge Un(e) joueur/joueuse ou responsable de votre équipe a reçu un 77 CHF 50.00

forf adm
Votre équipe a annoncé son désistement à l'avance. Ni l'équipe 

adverse, ni les arbitres ne se sont déplacés. Un forfait 45 al. 1 CHF 50.00

lic 3x
Trois de vos joueuses/joueurs n'ont pas présenté leur licence 

valable et homologuée lors d'un match. 32 CHF 60.00

lic 4x
Quatre de vos joueuses/joueurs n'ont pas présenté leur licence 

valable et homologuée lors d'un match. 32 CHF 80.00

lic abs
Des joueurs/joueuses de votre équipe n'ont pas présenté leur 

licence valable et homologuée lors d'un match. 32 CHF 100.00

lic frais tard
Une/des licence(s) valable(s) et homologuée(s)de votre club 

n'a/ont pas été présentée(s) lors d'un match.  Les dispositions 88 CHF 100.00

1 arb abs Seul un arbitre de votre club s'est présenté lors d'un match 84 CHF 100.00

arb abs M17/M15 Il n'y avait pas d'arbitres de votre club lors d'un match/tournoi 84 CHF 100.00

arb cand
Le candidat arbitre désigné par votre club n'était pas habilité à 

arbitrer le match, car il était en cours de formation. 84 CHF 100.00

cand abs Le candidat arbitre de votre club était absent lors d'un match. 84 (51 al. 4) CHF 100.00

1/2



Type d'amendes

Désignation Détails
Article

régl. SVRV
Montant

arb fonc club L'arbitre désigné par votre club a arbitré un équipe d'un club 59 CHF 100.00

arb N2.5/4 seul
L'arbitre N2.5 ou N2.4 désigné par votre club n'était pas 

habilité à siffler seul ce match. Un deuxième arbitre de grade 84 CHF 100.00

2 arb N2.5/4
Les 2 arbitres N2.5 ou N2.4 désignés par votre club n'étaient 

pas habilités à siffler ce match ensemble. Un des deux arbitres 84 CHF 100.00

arb sans lic 2x Les deux arbitres désignés par votre club n'ont pas présenté 18.9b (26.2.1b) CHF 100.00

arb retard 2x Les deux arbitres désignés par votre club sont arrivés après H- 41 CHF 100.00

arb tenue 2x Les deux arbitres désignés par votre club ne portaient pas la 82 CHF 100.00

irr Une irrégularité a été constatée sur la feuille de match. CHF 100.00

cart roug+jaun
Un(e) joueur/joueuse ou responsable de votre équipe a reçu un 

carton rouge et jaune, ensemble (expulsion du set). 77 CHF 100.00

forf homol Le terrain n'est pas homologué. Un forfait a été déclaré. 44 b) CHF 100.00

forf insta Les installations ou le matériel n'ont pas permis de disputer le 44 b) CHF 100.00

forf marqu
Le match n'a pas pu être joué parce qu'il n'y avait pas de 

marqueur, alors que l'équipe recevante aurait dû en convoquer 44 c) CHF 100.00

forf  retar
Une ou les deux équipes ont refusé de commencer le match à 

l'heure officielle prévue ou de le poursuivre par la suite. Un 44 d) CHF 100.00

forf jou
Un(e) ou plusieurs joueurs/joueuses de votre club a/ont 

participé à cette rencontre alors qu'il(s)/elle(s) étai(en)t déjà 44 e) (33 al. 1) CHF 100.00

forf tenue Votre équipe n'avait pas une tenue conforme au règlement lors 44 e) (77) CHF 100.00

forf equ incomp
L'équipe de votre club n'a pas présenté six joueurs/joueuses en 

tenue sur le terrain à H-4. Un forfait  a été déclaré. 44 e) (77) CHF 100.00

forf equ abs L'équipe de votre club ne s'est pas présentée lors d'un match. 44 e) CHF 100.00

forf irr 
Le match s'est déroulé de manière incomplète ou irrégulière 

par faute d'une équipe de votre club. Un forfait a été déclaré. 44 e) CHF 100.00

forf ordre
L'arbitre a dû arrêter définitivement le match pour manque 

d'ordre, d'organisation ou de discipline. Un forfait a été 44 f) (art. 10) CHF 100.00

forf lic
Un(e) joueur/joueuse de votre club n'était pas en possession 

d'une licence valable au moment du match. Un forfait a été 44 g) CHF 100.00

forf jou sexe
Un ou des joueurs/joueuses de l'autre sexe ont été engagés 

alors que le règlement l'interdit. Un forfait a été déclaré. 44 h) CHF 100.00

forf jou club
Un ou des joueurs/joueuses d'un autre club ont été engagés 

alors que le règlement l'interdit. Un forfait a été déclaré. 44 i) CHF 100.00

forf jou nomb
Un nombre de joueurs supérieur à ce qu'autorise le règlement 

ont été engagés. Un forfait a été déclaré. 44 j) CHF 100.00

forf trich Un cas de tricherie est avéré. Un forfait a été déclaré. 44 k) CHF 100.00

depl Votre équipe sénior a demandé un déplacement de match. 92 CHF 150.00

depl abs arb se
Un match sénior a dû être déplacé suite à un manquement de 

votre club. Les frais sont à votre charge. 84 al.4 CHF 150.00

cart jaune&roug
Un(e) joueur/joueuse ou responsable de votre équipe a reçu un 

carton rouge et un carton jaune (séparé). Il/elle a été 77 CHF 200.00

abus Abus dans les demandes de déplacement de match. 93 CHF 250.00

arb abs seul
L'arbitre désigné par votre club était absent lors d'un match 

nécessitant la présence d'un seul arbitre. 84 CHF 300.00

arb abs Les deux arbitres désignés par votre club étaient absents lors 84 CHF 300.00

cand abs 2x Les deux candidats arbitres de votre club étaient absents lors 84 (51 al. 4) CHF 300.00

exclusion
Votre équipe a cumulé trois forfaits pour le même motif en une 

saison. Elle est exclue du championnat. 47 al. 1 CHF 500.00

forf adm gen
Votre club a retiré une de ces équipes du championnat après le 

délai d'inscription. Un forfait administratif général a été 46 CHF 750.00

2/2


