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 Proposition de couverture arbitrale du niveau DM2

 Du fait de la modification de la charte des officiels 
pour la saison 2016 / 2017, les niveaux en-dessous 
de DF1 et DM1 n’ont plus d’obligation de désignation

 Nous vous proposons un CONTRAT entre le CD77 
et les clubs évoluant en DM2 afin que la CDO désigne 
officiellement des arbitres sur vos rencontres de DM2 
dans l’objectif d’avoir : un arbitrage NEUTRE.
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Contrat entre le CD77 et les clubs DM2
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Pour ce faire…

 La CDO gèrera ces rencontres via une caisse péréquation

 Par obligation la CFO via sa nouvelle charte des officiels 
impose aux CDO de désigner l’intégralité des rencontres 

d’un niveau non soumis à obligation : pour nous la DM2

 En Seine et Marne le championnat DM2 représente 

12 rencontres par weekend sportif soit 24 arbitres

 Saison 2015 / 2016 en DM2

* 242 rencontres pour 23 équipes 

* 22 714,08€ de frais d’arbitrage pour l’année

* soit 974,53 € par équipe
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Formation à 140,00 €

 Afin de pouvoir assurer ce contrat nous avons besoin de 
votre entière collaboration et que chaque club du niveau 

DM2 puisse fournir à la CDO au moins un arbitre officiel.

 Pour mémoire la CDO organise deux CAMPS :

* du 24 au 27 octobre 2016 à BUSSY ST GEORGES

* du 6 au 9 février 2017 à VAUX LE PENIL

 A l’issue de la 2ème formation un contrôle sera effectué 

pour déterminer si les clubs jouent le jeu.

 Si vous adhérez à cette proposition : 

… deux cas de figures …
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Le contrat est respecté par les 2 parties

CDO

CLUBS

ON 
CONTINUE

L’expérience jusqu’au terme de la saison
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Le contrat n’est pas respecté

OPTION  1

 Arrêt immédiat de la désignation systématique d’arbitre officiel

PLUS DE  
DESIGNATION

RETOUR A 
L’ARBITRAGE 

CLUB
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Le contrat n’est pas respecté

OPTION 2

 Maintien de la désignation d’arbitre officiel avec

prise en charge totale des frais d’arbitrage par les clubs

en non-conformité avec le contrat

Equipe 
A = 

49,50€

Equipe 
B = 

27,38 €

76,88 € X 22 
journées = 

1 691,51 €
simulation sur 

une saison

Alors qu’une formation ne coûte seulement que 140,00 €

Que votre participation annuelle ne couterait que 974,53 €

Soit un total de 1 114,53 €
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