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Catalogue des amendes  
 
CODE FAITS PUNISSABLES TARIF
01 Rapport de match n'est pas enregistré dans le LigaManager. Un rapport 

d'urgence doit être créé. La première fois par saison et équipe aucune 
pénalité ne sera infligée. Un tournoi compte comme un match. 

F 

01a Non-utilisation du rapport d'urgence, si le LigaManager ne peut pas utilisé. Fa 
02 Pénalité de 10 minutes B 
03 Pénalité de méconduite pour le match (indépendant de sanctions 

additionnelles d’après les statuts et règlements) 
C 

04 Pénalité de match (indépendant de sanctions additionnelles d’après les 
statuts et règlements) 

D 

05 Pénalité disciplinaire majeure (indépendant de sanctions additionnelles 
d’après les statuts et règlements) 

D 

07 Pas de récupération d’une lettre recommandée.  E 
08 Refus non-fondé de signature du rapport de match F 
09 Procédé à l'occasion d'un report d'un match n'est pas suivi. G 
10 Insuffisance d’organisation de la place de jeu: jet d’objets, excès des 

spectateurs, utilisation d’engins pyrotechniques ou de fumigènes (dans le 
cas où le jeu est perturbé et/ou des spectateurs sont mis en danger), 
insuffisance de la protection du banc des pénalités/ de la table de 
chronométrage, obstruction à des officiels/ l’équipe visiteuse dans leurs 
gestes sur le terrain, aux abords du terrain ou en d’autres lieux (inclus les 
vestiaires!); (indépendant de sanctions additionnelles d’après les statuts et 
règlements). Les infrastructures existantes doivent être calfeutrées, selon le 
règlement. 

H 

11 Bagarre après la fin du match (par équipe), dans le cas où plus de 2 joueurs 
sont impliqués (indépendant de sanctions additionnelles d’après les statuts 
et règlements). 

I 

12 Remplissage incorrect et/ou sale du rapport de match et/ou du rapport 
arbitral dans le LigaManager 

J 

13 Envoi retardé du rapport d'urgence en cas que le LigaManager ne fonctionne 
pas. encours. Rapport est envoyé par courriel Lundi ou Mardi (tarif 1): 
rapport et envoyé plus tard (tarif 2); en cas de répétition (tarif 3). 

S 

14 Coût de procédure d’une séance de la commission disciplinaire K 
15 Absence des arbitres convoqués. Si un match ne peut se dérouler pour les 

motifs ci-dessus, deux amendes (Tarif L) seront payées à chacune des deux 
équipes pour dédommagement. Est aussi valable si le match doit être annulé 
en avance 

Q 

16 Absence de participation à une assemblée à laquelle une instance du club 
doit obligatoirement se rendre. 

L 

17 
 
 

Absence non-excusée d’un fonctionnaire, entraîneur, joueur ou arbitre à un 
cours ou une séance dont la participation a été déclarée obligatoire par une 
instance de Swiss Streethockey 

L a) 

18 Déclarer forfait (avant le débutdu match) M 
18a Causer un forfait (par exemple erreur dans les licences) (indépendant de 

sanctions additionnelles d’après les statuts et règlements) 
M a) 

19 Retrait d’équipes du championnat en cours. (indépendant de sanctions 
additionnelles d’après les statuts et règlements) 

N 
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21 Retrait d’un recours O 
22 Vestiaire non-disponible pour les visiteurs (sous condition que l'équipe 

visiteuse soit informée au minimum la soirée avant le match.) 
P 

22a Vestiaire non-disponible pour les visiteurs resp. info pour l'équipe visiteuse 
aux jours du match. 60% de l'amende va à l'équipe visiteuse, 40% à Swiss 
Streethockey 

Pa 

23 Utilisation des arbitres non-licenciés (par arbitre). Le match peut être joué si 
les deux équipes sont d'accord 

R 

25 Deux joueurs d'une équipe sont testés positifs à l'occasion d'un contrôle  
anti-dopage. 

U 

26 Fumer des arbitres indistinctement avant ou pendant  le match (indépendant 
de sanctions additionnelles) 

V 

27 Consommation d’alcool des arbitres indistinctement avant ou pendant le 
match (indépendant de sanctions additionnelles) 

W 

28 Consommation de drogues par les arbitres indistinctement avant, pendant ou 
après le match (indépendant de sanctions additionnelles ; si licencié comme 
joueur, au minimum 3 suspensions de match) 

X 

29 L’équipe qui déclare un forfait moins de 48 heures avant le début du match 
doit dédommager l’adversaire (Buvette, Location de bus, etc.) 

Y 

29a Si une équipe fait le trajet pour jouer à l'extérieur et ce match ne peut pas 
être joué en raison d'un erreur de l'équipe qui joue à domicile ou parce que 
les arbitres ne sont pas arrivé une indemnité pour le trajet doit être payé à 
l'équipe visiteuse. En addition de l'amende selon code 29. 

Ya 

31 Tenue incorrect des arbitres (manque d'une pantalon de training, casque, 
chaussures de sports) ou joueur (non conforme aux dispositions pour la ligue 
dans laquelle le joueur joue) 

V 

32 Infraction contre l'interdiction de fumer selon article 20 des dispositions 
générales 

B 

33 Infraction contre l'interdiction de consommer de l'alcool selon article 18 des 
dispositions générales 

C 

34 Infraction contre l'interdiction de consommer des rogues selon article 19des 
dispositions générales. Indépendant des mesures additionnelles de Swiss 
Streethockey ou de l'argenture antidopage suisse.  

D 
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Catalogue des amendes      
TARIF Statut 1. Fois / 

Saison 
2. Fois / 
Saison 

3. Fois / 
Saison 

4. Fois / 
Saison 

A   
B Y 20 20 40 80.00 1S 
C P 60 120 1S 180 2S Dès le 4e 

fois: 300 plus 
3S 

D P 100 1S 300 2S 500 3S * 
E V Exhortation 40 60 80 
F M 50 100 100 100 
Fa M 50 100 100 100 
G V 200 400 600 * 
H V au m. 100 au m. 200 au m. 300 * 
I V 200 400 600 * 
J P/V 50    
K V 350 jusqu’à 600 selon décision de la CD 
L P/V 150    
La) P/V 250    
M NLA M/V 1000 + 

relégation 
1000 1000 * 

M NLB M/V 1000 1000 + 
relegation 

1000 * 

M 1L M/V 500 500 + relegation 500 * 
M 2L/JA M/V 250 500 750 * 
M Jun B & 
C§ 

M/V> 500 1000 1000  

M a) § M/V mind. 200 mind. 200 mind. 200 * 
N NLA/NLB V 1'500    
N 1L V 1'000    
N 2L, Jun V 500    
O V 400    
P V 100    
Pa LNA/LNB V 500    
Pa 1L/JA V 300    
Pa 2L/JB/JC V 500§    
Q M/V 500 1000 2Pt 1500 2Pt 2000 2Pt 
R (sans 2L) V 100 200 300 500 
R (2L) §§  200 400 400 400 
S V/SSHR 50 

(Tarif1) 
100 

(Tarif2) 
200 

si répétition 
T (tournoi x 
2) 

V 50 50 100 100 

U V 500    
V P 100 par joueurs/arbitre, max. 200 par match 
W P 250    
X P 500    
Y LNA/LNB M/V 500    
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Y 1L/2L/JUN M/V 250    
Ya M&V/SSH

R 
0-100 km 150 >100 km 250   

      
      
§ Jun B et C par tournoi; si une équipe qui n'a pas assez de joueurs participera à un 
tournoi de manière qu'elle se renforce avec des juniors B ou C licencié pour une autre 
équipe et que ls matches prévus peuvent être joué, cette équipe perd tous les matches 
forfait, mais l'amende se réduit sur 200 CHF. même en cas de répétition. 
 
§§ par tournoi 
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Catalogue des taxes 
 
CODE EVENMENT TAXE Fixé par Remarques 
01 Contribution pour l'affiliation  Assemblée 

générale 
 

01.1 Par club 300.--   
     
02 Taxes pour la participation au 

championnat 
 Assemblée 

générale 
 

02.1 LNA 1000.--   
02.2 LNB 500.--   
02.3 1re ligue 300.--   
02.4 2e ligue 200.--   
02.5 Femmes 200.--   
02.6 Jun A 150.--   
02.7 Jun B 150.--   
02.8 Jun C 150.--   
02.9 Senioren* 400.--  *Champions suisse gratuit, vice-

champion suisse 50 % 
     
03 Taxes pour licences et 

transferts 
 Assemblée 

générale 
 

03.1 Joueurs actifs 100.--   
03.2 Joueurs juniors 50.--   
03.3 Joueurs seniors 50.--   
03.4 Licence d'urgence actifs* 50.--  *plus la taxe pour une licence 

normale 
03.5 Licence d'urgence juniors* 25.--  *plus la taxe pour une licence 

normale 
03.6 Licence d'urgence seniors* 25.--  *plus la taxe pour une licence 

normale 
03.7 Taxe pour un transfert actifs* 50.--  *plus la taxe pour une licence 

normale 
03.8 Taxe pour un transfert juniors* 25.--  *plus la taxe pour une licence 

normale 
03.9 Taxe pour un transfert 

extraordinaire* 
50.--  *plus les taxes pour la licence et 

un transfert normale 
03.10 Taxe pour un transfert 

international* 
50.--  * plus les taxes pour la licence et 

un transfert normale. En plus il y a 
des taxes à payer à l'ISBHF 
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04 Indemnités pour les arbitres  Conférence 
des 
présidents 

 

04.1 Indemnité pour un match de LNA 120.--   
04.2 Indemnité pour un match de LNB 100.--   
04.3 Indemnité pour un match de 1L 80.--   
04.4 Indemnité pour un match de 2L 80.--*  Que pendant les play offs 
04.5 Indemnité pour un match coupe 100.--   
04.6 Indemnité pour un match de JA 80.--   
     
05 Taxes pour le report des 

matches 
 Dispositions 

générales 
Art. 3 

 

05.1 Report d'un match ordinaire    
05.1.1 Actifs 75.--   
05.1.2 Juniors A 50.--   
05.1.3 Tournois 250.--   
05.2 Report d'un match extraordinaire    
05.2.1 Actifs 150.--   
05.2.2 Juniors A 100.--   
05.2.3 Tournois 500.--   
     
06 Frais pour une protestation  Dispositions 

générales 
Art. 3 

 

06.1 Frais pour une protestation 300.--   
06.2 Frais de gestion pour une retrait 

d'une protestation 
100.--   

     
7 Frais pour des recours  Règlement 

juridique 
 

07.1 Frais pour un recours* 100.--   
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Abréviations utilisées et symboles 
 

Y: Les amendes seront encaissées mensuel. Le club est tenu responsable du non-
paiement. 

P: Amende personnelle. Le joueur amendé est suspendu jusqu’à paiement. Après la fin 
de la saison, le club est tenu responsable de ce montant. 

Pt.: Décompte minimal de points de l’équipe fautive. 
M: L’équipe qui a causé le problème porte les conséquences 
V: Le club est responsable du paiement de ce montant. En cas de non-paiement, le 

club, respectivement l’équipe dans les clubs où il y a plusieurs équipes, sera 
suspendu. 

S:  Nombre minimal de suspensions de jeu 
*:  Ouverture automatique d’une enquête. Une enquête peut également être menée pour 

tout autre cas.  
 
 
DISPOSITIONS GENERALES 
 
 Les amendes et les coûts dus doivent être payés dans un délai de 30 jours, sauf si les 

règlements prévoient d’autres dispositions. 
 

 Si une amende ne sera pas payé dans le délais fixé, une des frais de sommation de 10% 
de la somme de la facture (en minimum CHF 50)  s'ajouteront. 

 
 A chaque décision doit être ajouté le code de pénalité. 
 
 Si les amendes et les coûts ne sont pas payés dans les délais, une interdiction absolue 

de jeu est prescrite jusqu’au paiement à l’encontre du joueur, respectivement de l’équipe, 
respectivement du club. Dans les cas de transferts et de fusions, les pénalités sont 
automatiquement valables pour le nouveau club. 

 
 A la fin de chaque saison, les amendes impayées des joueurs seront facturées au club 

pour lequel le joueur a joué la dernière saison. En cas de transferts, l’ancien club n’est 
pas responsable du payement des pénalités personnelles. 

 
 Les amendes concernant des pénalités dans des matchs juniors et des amendes contre 

joueurs de la M16 et la M18 résultant du code 17 seront réduites de 50 %. 
 
 La 5ème pénalité de 10 minutes est à considérer comme la 3ème pénalité de 10 minutes, la 

6ème pénalité de 10 minutes est à considérer comme la 4ème pénalité de 10 minutes, etc. 
 
Le catalogue des amendes et le tarif des amendes sont en vigueur depuis la 
saison1997/98. Le catalogue des taxes est integré dans le catalogue des amendes 
pour la saison 2015/16. Dès la saison 2015/16 on parle du catalogue des amendes et 
des taxes. La dernière révision a pris place le 4 juillet 2015  
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Swiss Streethockey
Generalsekretariat

Claudia Nessier
Solothurnstrasse 19
3315 Bätterkinden

Tel.: 077 411 04 90
E Mail: sekretariat@swiss-streethockey.ch
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