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   Montant 

A  Feuille de score  

 1 Erreur de calcul ou manque de données sur une feuille de score Avertissement 

 2 Manque de signature sur une feuille de score Avertissement 

 3 En cas de répétition à partir de la 3ème fois de A1 et A2 5,00 € 

 4 Oubli de remettre une feuille de score 10,00 € 

 5 Détérioration inutile / volontaire d’une feuille de score 15,00 € 

 

B  Licences  

 1 
Oubli / non-présentation d’une licence en compétition mais détendeur 

de licence en cours de validité 
Avertissement 

 2 En cas de répétition de B1 10,00 € 

 3 
Présentation d’une licence incomplète (sans photo et/ou étiquette), 

mais théoriquement en cours de validité 
5,00 € 

 4 En cas de répétition de B3 10,00 € 

 5 Participation et/ou présentation d’une licence hors validité 
25,00 € et 

disqualification 

 6 
Non-retour d’une licence en cas de retrait dans les 5 jours ouvrables après 

notification d’un jugement 
20,00 € 

 7 Etablissement d’un duplicata de licence 10,00 € 

 8 Détérioration inutile / volontaire d’une licence 50,00 € 

 

C  Formulaires  

 1 Envoi tardif d’un formulaire, statuts club et/ou inscription Avertissement 

 2 En cas de répétition à partir de la 3ème fois de C1 10,00 € 

 

D  Absences  

 1 Absence ou équipe incomplète (Officiel informé au préalable) Avertissement 

 2 En cas de répétition à partir de la 3ème fois de D1 10,00 € 

 3 Absence non-justifiée (individuel ou équipe incomplète) 15,00 € 

 4 En cas de répétition de D3 25,00 € et blâme* 

 5 Absence non-justifiée à une finale (individuel ou équipe incomplète) 25,00 € et blâme* 

 6 
Non-respect et / ou absence non-justifiée d’une convocation 

(réunion ou autre) 

25,00 € 

et blâme* 

 

E  Athlètes   

 1 Participation d’athlètes venant d’une division non autorisée 
25,00 € et 

annulation des scores 

 2 En cas de répétition de E1  
50,00 € et 

annulation des scores 

 3 Tricherie en compétition 
Disqualification et retrait de 

licence de 1 à 12 mois** 

 4 Violence, agression, coups et blessures en compétition 
Disqualification et retrait de 

licence de 1 à 24 mois 

 5 Conduite inconvenante, propos injurieux, râler et comportement antisportif 15,00 € 
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 6 En cas de répétition de E5 25,00 € + blâme* 

 7 Ebriété ou non-maitrise de ses actes en compétition Disqualification et blâme* 

 

F  Matériel  

 1 Non-respect du matériel de compétition ou installation 15,00 € 

 2 En cas de répétition de F1 25,00 € + blâme* 

 3 Utilisation de matériel non conforme et/ou non homologué 25,00 € + disqualification 

 4 En cas de répétition de F3 
50,00 € et retrait de 

licence de 1 à 3 mois** 

 

G  Sanctions générales  

 1 Tenue vestimentaire sportive non-conforme Avertissement 

 2 En cas de répétition à partir de la 3ème fois de G1 10,00 € 

 3 Non-respect de l’interdiction de manger dans l’air du jeu Avertissement 

 4 En cas de répétition à partir de la 3ème fois de G3 10,00 € 

 5 Non-respect à l’interdiction de consommer de l’alcool 15,00 € 

 6 Non-respect à l’interdiction de fumer (aussi e-cigarette, vape, iqos, ou autre) 15,00 € 

 7 En cas de répétition dans la même saison de G5 et G6 25,00 € + blâme* 

 8 

L’interdiction de fumer et de consommer de l’alcool compte pour tout un événement, 

celui-ci commence aux boules de chauffe jusqu’à la fin de la rencontre, y compris 

le temps pour changements de pistes 

 9 Refus d’obtempérer à un arbitre ou officiel 25,00 € + blâme* 

 10 Falsification de documents et/ou signature 
50,00 € + retrait de 

licence de 1 à 12 mois** 

 

H  Délais de paiement  

 1 Pour toute facture 15 jours ouvrables après délivrance 

 2 Au 1er rappel (Délai 8 jours ouvrables) Avertissement 

 3 Au 2ème rappel (Délai 5 jours ouvrables) 10,00 € 

 4 Au 3ème et dernier rappel 25,00 € 

 5 

Un club avec des factures non-payées à la fin de la saison perd son droit de vote 

jusqu’au paiement de toute dette ouverte. Voir aussi chapitre V au règlement du 

tribunal fédéral concernant les délais de paiement pour amendes 

 

 

I  Manque de respect  

 1 
Manque de respect en compétition (aussi via des réseaux sociaux) 

d’un athlète ou club envers un autre athlète ou club 
25,00 € et blâme* 

 2 
Manque de respect en compétition (aussi via des réseaux sociaux) 

d’un athlète ou club envers un administrateur ou officiel de la LBF 
50,00 € et blâme* 

 3 

Manque de respect en compétition (aussi via des réseaux sociaux) 

d’un administrateur ou officiel de la LBF envers un autre 

administrateur ou officiel de la LBF ou envers un athlète ou club 

50,00 € et blâme* 

 4 En cas de répétition de I1 Retrait de licence de 1 à 12 mois** 

 5 En cas de répétition de I2 et I3 Retrait de licence de 1 à 24 mois** 
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Les sanctions avec blâme (munis d’un *) peuvent, à partir du 3ème blâme faire suite à une convocation et 

suivant la raison des blâmes, être convertie en retrait de licence de 1 à 3 mois avec sursis partiel. 

 

Les sanctions de retrait de licence (munis de deux **) peuvent, suivant le degré de la gravité, être 

convertie en retrait avec sursis. 

 

 

Toutes les sanctions sont réclamées auprès des clubs, à part pour les athlètes licencié LIB et ceux pour 

manque de respect qui peuvent être à titre personnel. Tout cas non définis au présent tableau sera 

traité par le tribunal fédéral respectivement proposé par le conseil d’administration. 

 

 

 
Pour la LBF, 

le président du tribunal fédéral. 


