ANNEXE 13
Saison 2019/2020

REGLEMENTATION CONCERNANT L’UTILISATION DE LA COLLE
Art 88.3.2 et 3 des règlements généraux

1) Lorsque le propriétaire d'une salle interdit l'usage des colles et résines non lavables à
l’eau :
- le club recevant doit en informer le club visiteur sur la conclusion de match,
- le responsable de salle du club recevant doit mettre gratuitement à la disposition de chaque équipe
un flacon de colle ou résine dite "lavable à l'eau". Ces flacons, contenant le même produit, seront
déposés à la table de marque.
Si le club recevant ne fournit pas de colle ou résine dite "lavable à l'eau", il lui est infligé une sanction
financière dont le montant correspond à celui de la sanction financière pour forfait isolé à son niveau de
jeu.
Si l’une des deux équipes refuse de jouer avec de la colle ou la résine lavable à l’eau, ou si le club
recevant n’a pas informé le club visiteur de l’interdiction en le mentionnant sur la conclusion de match
(initiale ou après mise à jour), alors les juges-arbitres devront mentionner sur la feuille de match dans la
case spécifique (« observations – colle et résines ») prévue à cet effet, toute anomalie qu’ils
constateraient ou qui leur serait signalée par un officiel d’équipe.
Les juges-arbitres devront également transmettre à la COC concernée, au plus tard dans les 48h suivant
le match, un rapport détaillant les circonstances de l’anomalie constatée et mentionnant la version des
faits de chaque officiel responsable d’équipe.
Au regard des éléments qui lui seront transmis, la COC concernée :
- Classera automatiquement sans suite le dossier dès lors qu’aucun rapport des juges-arbitres ne lui
serait parvenu dans les 48h,
- Décidera s’il y a lieu d’infliger le match perdu par forfait pour l’équipe fautive. Dans cette hypothèse,
seule la pénalité sportive liée au forfait sera appliquée, à l’exclusion de l’amende financière.
La décision de la COC sera susceptible de réclamation devant la CRL de l’instance concernée dans les
conditions et délais fixés par le règlement d’examen des réclamations et litiges.

2) Lorsque le propriétaire d'une salle interdit l'usage de toutes colles et résines :
- le club recevant doit en informer le club visiteur sur la conclusion de match,
- les deux équipes doivent jouer sans utiliser de colle ou de résine.
Si l’une des deux équipes utilise néanmoins une colle ou une résine quelconque, ou si le club recevant
n’a pas informé le club visiteur de l’interdiction en le mentionnant sur la conclusion de match (initiale ou
après mise à jour), alors les juges-arbitres devront mentionner sur la feuille de match dans la case
spécifique (« observations – colle et résines ») prévue à cet effet, toute anomalie qu’ils constateraient ou
qui leur serait signalée par un officiel d’équipe.
Les juges-arbitres devront également transmettre à la COC concernée, au plus tard dans les 48h suivant
le match, un rapport détaillant les circonstances de l’anomalie constatée et mentionnant la version des
faits de chaque officiel responsable d’équipe.
Au regard des éléments qui lui seront transmis, la COC concernée :
- Classera automatiquement sans suite le dossier dès lors qu’aucun rapport des juges-arbitres ne lui
serait parvenu dans les 48h,
- Décidera s’il y a lieu d’infliger le match perdu par forfait pour l’équipe fautive. Dans cette hypothèse,
seule la pénalité sportive liée au forfait sera appliquée, à l’exclusion de l’amende financière.
La décision de la COC sera susceptible de réclamation devant la CRL de l’instance concernée dans les
conditions et délais fixés par le règlement d’examen des réclamations et litiges.

