
 

 

 

  

 14 SEPTEMBRE 2022 

Précisions concernant les frais perçus par les arbitres 

1 -  Frais de déplacement 

 

a) LES FRAIS DE DEPLACEMENTS SONT INCLUS dans l’indemnité de match de la catégorie concernée pour 

une distance parcourue de 78 km ALLER et RETOUR    (EX : pour U19 = 67 Euros au total) 

 

b) Distance SUPERIEURE à 78 Km ALLER et RETOUR 

(EX : distance 100 km ALLER/RETOUR)  

La différence sera de 22 Km ALLER/RETOUR X par 0,446 = 9,812 € (arrondi à 9,80€) 

 

AU TOTAL 

L’arbitre percevra la somme de [(Catégorie U19) 67€] + 9,80€ = 76,80€ 

2 -  Frais d’un arbitre officiant en LEVER DE RIDEAU et effectuant UNE TOUCHE au match suivant 

 

LEVER DE RIDEAU = Indemnité match MOINS 35€ 

MATCH SUIVANT : l’arbitre prendra 

a) L’indemnité de match de la catégorie concernée pour une distance parcourue de 78km ALLER et RETOUR    

Ou 

b) Distance supérieure à 78 Km ALLER/RETOUR -  

[La différence KM ALLER /RETOUR X par 0,446 €] + L’indemnité de match de la catégorie concernée. 

 

Exemple a) pour distance parcourue de 78 km Aller/Retour :  

Lever de rideau Match D3 au centre (77€ -35€ = 42€) - Match D1 à la touche (61€) = 103€ 

 

Exemple b) pour une distance parcourue supérieure à 78 KM Aller/Retour) :  

Lever de rideau Match D3 au centre (77€ -35€ = 42€) plus L’indemnité de Match D1 à la touche (63€) plus [La 

différence KM ALLER/RETOUR X par 0,446]   

 

3 -  RAPPEL 

• Pour l’application des tarifs de match, les arbitres doivent se référer à la CATEGORIE d’âge qu’ils 
arbitrent, et non à leur âge personnel (SENIORS sur des rencontres jeunes par exemple, 
ARBITRES STAGIAIRES et JEUNES ARBITRES…soyez vigilants) 

• Les KM de déplacement sont pris à partir du site « VIAMICHELIN » trajet le plus court. 
DEPUIS VOTRE VILLE ou HAMEAU JUSQU'À LA VILLE où se situe le terrain. 

 
Une commission de contrôle vérifiera systématiquement les frais de déplacements. 


