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 L’indemnité d’arbitrage pour une rencontre 
départementale est composée de la prime de match de 
26 € ou 20 € et d’un défraiement kilométrique de 36 
centimes par kilomètre pour la saison 2016-2017.

 Paiement via une caisse de péréquation aux environs 
du 15 du mois suivant le mois de compétition. 

 Pointage hebdomadaire des feuilles de match, contrôle 
des présences.

Indemnités de rencontres
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Composition de l’indemnité

26 €
• Indemnité de 

rencontre

22 €
• Prime de 

match

4 €
• Prime 

d’assiduité

20 €
• Indemnité de 

rencontre

16 €
• Prime de 

match

4 €
• Prime 

d’assiduité

 Rencontre Seniors  Rencontre Jeunes
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CAISSE DE PEREQUATION

 Lors du virement mensuel, la prime de match de 22 € ou 16 € est 
versée aux arbitres en même temps que les remboursements 
kilométriques. Pointage hebdomadaire des feuilles de match, 
contrôle des présences.

 La prime d’assiduité de 4 € est stockée et sera reversée aux 
arbitres en fin de phases aller et retour après le bilan de celle-ci.
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SYSTÈME DE PENALISATION

 La prime d’assiduité de 4 € sera retenue pour l’un des cas 
suivants :

 Au 1er retour amendable de l’arbitre, 

 A la 1ère absence* non justifiée de l’arbitre, 

 Si un arbitre arrive à la fin du 1er quart temps il ne doit 
plus prendre part à la rencontre, cela sera considéré 
comme une absence.

*La gravité de l’absence entraine un retrait 
de la totalité de la prime d’assiduité.
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SYNTHESE

 Nous proposons que les sommes retirées aux arbitres en 
« délicatesse » soient entièrement reversées aux arbitres 

assidus en fin de phase aller et en fin de phase retour. 

 Double effet : 

 on valorise « l’arbitre assidu » et 

 on pénalise « l’arbitre non assidu ».

 L’arbitre méritant est celui qui a effectué son quota 
d’arbitrage, qui n’a jamais été absent et n’a jamais fait de 
retour…

 Transparence pour les clubs, les montants de la caisse de 
péréquation restent inchangés.

 Gestion en interne des primes d’assiduité.
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REDISTRIBUTION DE LA PRIME

 Primes récupérées des arbitres non assidus et reversées aux 
méritants =

 arbitres ayant fait ses 7 journées et méritant

• de plus par arbitre.

 arbitres ayant fait ses 7 journées mais avec 
soit 1 absence soit 1 retour

 arbitres n’ayant pas fait ses 7 journées

RESULTAT 2015 - 2016
POUR LA PHASE ALLER
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204 €

23
8,87 €

4 

39

32
16,50 €

12

16

528 €



REDISTRIBUTION DE LA PRIME

 Primes récupérées des arbitres non assidus et reversées aux 
méritants =

 arbitres ayant fait ses 7 journées et méritant

• de plus par arbitre.

 arbitres ayant fait ses 7 journées mais avec 
soit 1 absence soit 1 retour

 arbitres n’ayant pas fait ses 7 journées

RESULTAT 2015 - 2016
POUR LA PHASE RETOUR
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380 € 236 €

35 31

10,86 € 7,61 €

16

34

12

29



LA PRIME SOLO

 Pour compenser notre manque d’arbitre la prime solo est  
mise en place sur le volontariat des arbitres depuis 2014.

 Sans obligation

 Avec motivation car plus de responsabilité, etc.

 L’indemnisation est la moitié d’une indemnité 

• soit 13 € pour une rencontre senior

• Soit 10 € pour une rencontre jeune

RECONDUITE POUR LA SAISON 2016 - 2017
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