
 

 FEUILLE DE FRAIS DES ARBITRES Saison 2021/2022 

 
 

INDEMNITES DE MATCHS appliquées en COMPETITIONS REGIONALES 
(Règlement par Virements effectués la 1ére quinzaine du mois suivant le match) 

Arbitre 
Central 

Arbitre 
assistant 

Championnat Senior R1- Féminines R1(centre) 58 €uros 43 €uros 
Championnats Senior R2 – Féminines R2 (centre) - Foot Entreprise R1 48 €uros 34 €uros 

Championnats Senior R3 – Féminines R1 & R2 (Assistant) – Foot Entreprise R2 42 €uros 34 €uros 
Championnat Futsal 27 €uros  

Tournoi Jeunes Forfait / Jour Forfait 35 €uros  

Tournoi Seniors Forfait / Jour Forfait 51 €uros  

Championnats U 19 R1 & R2 38 €uros 28 €uros 
Championnats U18 – U17 – U16 – U15 (R1 & R2) 

Coupes Nationales et Régionales (Jeunes jusqu’aux U18) 33 €uros 27 €uros 

Championnats U14 & U13 (R1 & R2) 30 €uros 27 €uros 
Coupe de FRANCE (Jusqu’au 6éme tour) - Coupes régionales (sauf Jeunes) 38 €uros 33 €uros 

Plateau FUTSAL (pas d’indemnité KM) Forfait 69 €uros  
 

INDEMNITES DE MATCHS à appliquer en COMPETITIONS DEPARTEMENTALES 
(Lors des règlements par virements, ceux-ci sont effectués par la comptabilité du district à la fin de la 

2éme quinzaine du mois suivant la rencontre ). 

Arbitre 
Central 

Arbitre 
assistant 

Championnat Départ. 1 & Challenge clubs D1 (phase 1)  Règlement par virement district 36 €uros 30 €uros 

Challenge clubs D1 (phase 2) (Frais réglés par moitié directement par les deux clubs en présence) 
Pour la finale, les frais sont réglés en totalité par le club recevant) 

36 €uros 30 €uros 

Championnat Départemental 2- 3 – 4 - - - - -  Règlement par virement district 33 €uros 29 €uros 

Championnat Départemental 5 – Foot entreprise district – 
Championnat et Coupe Féminines Interdistrict à 11 et Foot à 8 

(Frais réglés par moitié par les deux clubs en présence) 

 
33 €uros 

 
29 €uros 

Coupe U 19 District (Frais réglés par moitié par les deux clubs en présence, y compris pour la finale) 33 €uros 29 €uros 

Championnat U 19 Interdistrict 19-23-87 (Frais réglés en totalité par le club recevant) 33 €uros 29 €uros 

Championnats U 17 & U 15 District - Coupe U 17– U 15 
(Forfait réglé par moitié par les deux clubs en présence, y compris pour la finale des coupes) 

Forfait 
40 €uros 

Forfait 
26 €uros 

Championnat FUTSAL – Coupe FUTSAL Forfait 24 €uros  

Challenge Marcel PAILLER – Challenge Georges VAR – Challenge des Réserves 
(Frais entièrement réglés par le club recevant, sauf finale) 

33 €uros 29 €uros 

Coupe Haute-Vienne (Frais entièrement réglés par le club recevant, sauf ½ finales et finale) 36 €uros 30 €uros 
 

RECEPISSE à remettre à l’équipe RECEVANTE 
 
ARBITRE : ……….………………………………………….… Date : …….… / …….… / …………… 
Code Postal / VILLE : ………………………………………………………….….……………………………. 
MATCH : ……………………………………………….…….… / ………………………………………….…. 
COMPETITION : ……………………………………………….…… 
DISTANCE ALLER/RETOUR parcourue : .....………………………. Kms x 0,40 = ........................... €uros 
INDEMNITE de Match (Selon barème ci-dessus) : …..………………….…………... = ............................ €uros 
TOTAL à percevoir par l’arbitre : …………………………………………..………. = ............................ €uros 

SOMME à payer par chaque club : ....................................... = ............................. €uros 

 

 
Compétitions Régionales :      

m          
 
 

....................................... = ............................. €uros SOMME à payer par chaque club : 

Code Postal / VILLE : ………………………………………………………….….……………………………. 
MATCH : ……………………………………………….…….… / ………………………………………….…. 
COMPETITION : ……………………………………………….…… 
DISTANCE ALLER/RETOUR parcourue : .....………………………. Kms x 0,40 = ...........................€uros 
INDEMNITE de Match (Selon barème ci-dessus) : …..………………….…………... = ............................ €uros 
TOTAL à percevoir par l’arbitre : …………………………………………..………. = ............................ €uros 

Date : …….… / …….… / …………… ARBITRE : ……….………………………………………….… 

 


