
Province du luxembourg Tennis de Tale

Liste des amendes
Saison 2019-2020

Num type Désignation Montant

1 FFT Prévenu 20 €              

2 FFT prévenu tardivement (moins de 24h avant le match) 30 €              

3 FFT non prévenu 50 €              

4 Frais de déplacement 15 €              

5 Remboursement frais de déplacement 15 €-              

6 Frais de déplacement pour forfait non prévenu (domicile) 25 €              

7 Remboursement frais de déplacement FFT non prévenu 25 €-              

8 Frais de déplacement pour forfait non prévenu (extérieur) 10 €              

9 Remboursement domicile pour FFT non prévenu 10 €-              

12 Envoi tardif par club (première fois) 8 €                

13 Envoi tardif par club (deuxième fois) 10 €              

14 Envoi tardif (trois fois et plus) 15 €              

15 Feuille non reçue 15 €              

16 FFT général division VI ou VII 75 €              

17 FFT général division V ou II dames 90 €              

18 FFT général division IV ou vétérans 105 €            

19 FFT général division III ou I dames 120 €            

20 FFT général division II 135 €            

21 FFT général division I 150 €            

22 Joueur sélectionné plusieur fois 10 €              

23 Inversion visité-visiteur 8 €                

24 5€ Par match non joué par un joueur (sauf certificat médical dans les 48h) 5 €                

25 Feuille reçue illisible, sale, déchirée 6 €                

26 Désignation du local manqante 2 €                

27 Désignation équipe faux ou farfelu 5 €                

28 Date manquante ou fausse 4 €                

29 Mauvaise désignation de la division ou de la série 3 €                

30 Numéro de match faux, manquant ou illisible 5 €                

31 Manque heure de début ou de fin de match (4€ si les deux) 2 €                

32 Manque signature capitaine visité 2 €                

33 Manque Juge arbitre ou non qualifié 4 €                

34 Commentaire farfelu ou dénigrant 10 €              

35 Equipe incomplète 4 €                

36 Mauvais alignement d'un joueur qui entraine un FFT sportif. 15 €              

37 Classement d'un joueur inexacte 4 €                

38 victoires individuelles inexactes ou manquantes 2 €                

39 Resultats de la rencontre faux 4 €                

40 Erreur dans les sets ou mauvais encodage 5 €                

41 WO non renseigné sur feuille 3 €                

42 Manque signature capitaine visiteur 2 €                

43 Manque signature juge arbitre 2 €                

44 Manque capitaine visité 4 €                

45 Manque capitaine visiteur 4 €                

46 Feuille non encodée (avant mercredi 0h00) 6 €                

47 Feuille non encodée (avant vérification de la journée d'interclub) 10 €              

48 Feuille non encodée avant la fin de la saison (par feuille) 50 €              

49 Résultat non encodé avant le dimanche 12h 6 €                

50 Résultat non encodé avant vérification de la journée d'interclub 10 €              

51 Manque feuille de composition d'équipe lors d'un FFT ou BYE 10 €              

52 Mauvais encodage d'un joueur 5 €                

53 Non encodage d'un WO 3 €                

54 Mauvais encodage WO 3 €                

55 Demande de non participation à une compétition après élaboration des tableaux 5 €                

56 Absence non prévenue à une compétition 25 €              

57 Refus d'arbitrage lors d'un compétition 12,5 €           

58 Ouverture tardive de la salle (moins de 30 min avant le match) 10 €              

59 Organisation sportive sans numéro d'autorisation 15 €              

60 Changement de salle non signalé 10 €              

61 Absence à une assemblée générale 100 €            
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