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Le Comité de Seine et Marne de Basket-Ball
organise pour la saison 2013/2014 le challenge
annuel du « FAIR-PLAY ».
Ce challenge portera le nom de Trophée
2013/2014, sous titré

« JEAN COUPPE »
« HORS JEU LA VIOLENCE ».

En début de championnat une bonification sera
affectée à chaque club en fonction du nombre
d’équipes seniors et jeunes engagées en
championnat et en coupe de Seine et Marne.
Toutes les bonifications sont cumulatives.
BONIFICATIONS

L’engagement est gratuit et automatique.
Seront uniquement en lice, les clubs de Seine et
Marne, dans les Coupes et Championnats
départementaux de Seine et Marne pour les
séniors F. et M. et les jeunes (U20, U17, U15, U13,
U11).

L’attribution des Trophées sera faite aux trois (3)
clubs qui, à la fin de la saison, auront été le moins
pénalisés dans le cadre des rencontres de coupes
et championnat départementaux seniors et jeunes,
et dont l’environnement global (sportif et extra
sportif) de la rencontre aura été positivement
évalué au cours de l’ensemble de la saison.

Pour désigner les associations sportives «Fairplay» il sera pris en compte toutes les équipes d’un
même club disputant et engagé dans une
compétition départementale :
· Championnat senior, jeune, masculin, féminin;
· Coupe de Seine et Marne, masculine et féminine.
Les résultats seront additionnés par association.
Les challenges seront remis aux trois(3)
associations ayant le « capital point » le plus bas
(négatif et/ou positif).

En début de saison chaque association sportive
disposera d’un « capital point » de : ZERO POINT.
Durant la saison s’ajoutera à ce « capital point » la
comptabilisation de -pénalités points- dans le
cadre :
1/ Des rencontres de Coupe et de Championnat
Départemental .
2/ Des sanctions sportives ou extra sportives de la
rencontre ou au cours de l’ensemble de la saison.

EQUIPES SENIORS
FEMININES et/ou
MASCULINES
ENGAGEES en
CHAMPIONNAT
EQUIPES JEUNES de
U20 à U11 ENGAGEES
en CHAMPIONNAT
EQUIPES SENIORS
FEMININES et/ou
MASCULINES)
ENGAGEES en COUPE
de SEINE et MARNE
EQUIPES JEUNES de
U20 à U11 ENGAGEES
en COUPE de SEINE et
MARNE

COTISATION
UNE

-5

DEUX

-10

TROIS
etc…

-15

UNE

-5

DEUX
etc…

-10

UNE

-8

DEUX

-16

TROIS
etc…

-24

UNE

-8

DEUX
etc…

-16

SUPPLEMENTAIRES	
  
Une bonification sera accordée aux clubs
formateurs, arbitres, animateurs, initiateurs, etc…
AUTRES BONIFICATIONS

COTISATION

1

-5

2

-10

3 etc..

-15

LES	
  EQUIPES	
  DE	
  COOPERATION	
  TERRITORIALE	
  
Les équipes de Coopération Territoriale (CT) seront
comptabilisées pour le club gérant la Coopération
Territoriale.

En cas d’égalité entre plusieurs clubs, le Trophée
sera attribué aux clubs au prorata de nombre de
licenciés jeunes, de baby-basket à cadets, évoluant
en compétition départementale (arrêté au 31 mai
de la saison en cours).

U20-U17
U15

Feuille de marque arrivée en retard,
incomplète

Non présentation d’OTM

La liste des pénalités n’est pas exhaustive, et le Comité Directeur se réserve le droit, en fonction des
circonstances, d’intégrer à cette liste tel ou tel fait à caractère antisportif non prévu dans le présent
règlement.

Le Challenge du Fair-play sera organisé et contrôlé
par la Commission de Discipline, sous couvert du
Bureau du Comité Départemental de Basket-Ball
de Seine et Marne.

Tout problème non prévu au présent règlement
sera examiné par la Commission « FAIRPLAY» et les décisions seront entérinées par le
Bureau Comité de Seine et Marne.
A la fin de la saison, un réajustement du
présent règlement peut être effectué sur
proposition de la Commission « FAIR-PLAY »
en Comité Directeur.

Le Trophée 2013/2014 et les récompenses
afférentes resteront acquis aux clubs classés aux
trois premières places.
Une manifestation est prévue pour la remise de
ces récompenses en présence des clubs et de
leurs dirigeants .
Tout club ayant remporté successivement
TROIS challenges du Fair-play ne pourra
prétendre postuler au trophée la saison
suivante.

