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En ce début de seconde phase, beaucoup de rencontres ne sont pas 

validées su FBI dans les délais en rigueur.  

 

FEUILLE DE MARQUE 

ARTICLE 56 - Envoi de la feuille de marque  

L'envoi de l'original incombe à l'équipe recevante (sauf en cas de 

réclamation, de faute disqualifiante avec rapport ou d'incident, cet envoi 

incombant au 1er Arbitre). 

Pour l’envoi papier, il doit être affranchi au tarif lettre et posté le soir même 

de la rencontre, ou déposé de telle façon, à parvenir au Comité au plus tard 

le mardi à midi sauf jour férié. 

Pour l’envoi e-marque (cela concerne seulement les niveaux obligatoire) le 

fichier doit être transmis le dimanche soir au plus tard. 

En cas de non-réception dans les délais impartis ci-dessus une amende sera 

infligée au Groupement Sportif fautif (voir les Dispositions Financières). 
 

Les feuilles de marque étant en plusieurs exemplaires, les doubles sont 

remis à un dirigeant de chacune des deux équipes en présence. Pour l’e-

marque, il sera demandé une clé USB aux clubs adverses. 
 

TABLEAU OBLIGATION E-MARQUE 

Obligations Catégories 

Janvier 2018 
Seniors masculins et féminins Pré-région 
et D2 

Septembre 2018 
Seniors masculins et féminins D3-D4 
Jeunes D1-D2 

Janvier 2019 
Seniors masculins et féminins D5-D6 
Jeunes D3-D4-D5-D6 

 

De ce fait, toutes les catégories doivent être en e-Marque dés 

le 1er janvier 2019 (excepter les U11 et U9) 
 

Les Groupements Sportifs ayant des équipes en championnat de France 

ou Ligue doivent adresser, au Comité Départemental, le double des feuilles 

de marque des équipes concernées. A défaut, une amende financière pourra 

être appliquée (voir les Dispositions Financières).  
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ARTICLE 56bis – Saisie des résultats sur internet 

Les résultats doivent être enregistrés sur la plateforme FBI V2 au plus tard le 

lundi soir à minuit suivant la rencontre. Passé ce délai une amende sera 

infligée au groupement sportif fautif (voir les Dispositions Financières). 
 

Le club se doit de vérifier la prise en compte du transfert de l’e-Marque 

sur FBI-V2 (résultats + logo de « FDM »). 

 

 

COUPE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Les 1/8 de la Coupe auront lieu le week-end du 10 février 2019. 

 

 

 

 

Le Pôle Sportif 


