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PS/LC – 311/2018 Segré en Anjou Bleu, le 9 novembre 2018 

Objet : Note concernant les frais d’arbitrage 

 

 

 

 A : Tous les clubs  
 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les arbitres et responsables d’équipes, 
 
La COC restreinte chargée du contrôle et de la vérification des feuilles de matchs relève chaque semaine 
beaucoup trop d'omissions ou anomalies non corrigées: rappelons que l'établissement, la vérification et la 
rectification de la feuille de match doivent être effectués avant le début de rencontre par les juges-arbitres 
avec les officiels d'équipes. Toute anomalie non rectifiée ou tout désaccord non réglé doit être porté en 
commentaire. L'opération sera renouvelée après la rencontre, les signatures de chacun attestant ensuite de 
la réalité...  
Parmi ces anomalies, l'absence de frais d'arbitrage revient trop souvent. 
Or, après essai, nous avons vérifié que les frais d'arbitrage remontent désormais dans GH  quel que soit le 
mode de désignation. 
Sachant que tout match régional ou territorial féminin est susceptible d'entraîner une désignation et donc une 
indemnisation arbitrale, l'absence de renseignement sur le montant de cette indemnité sera donc pénalisée 
conformément aux règlements. 
 
 
Quelques principes à connaître et appliquer au moment du remplissage de la FDME: 
 

1) Pourquoi faut-il écrire  "0,01" plutôt que "0" ? 
Parce que le 0 disparaît au moment du transfert dans GH... 
 
 

2) Qui doit inscrire "0,01" dans la case "indemnité de match"? 
- tout juge-arbitre bénévole ou renonçant à ses frais...  
- tout joueur tiré au sort pour arbitrer... 
- tout juge-arbitre de +22 ans officiant "hors désignation d'instance" sur un match de "jeunes" (-20 

ans, -19 ans rég., -17 ans, -16 ans rég., -15 ans)... 
- tout juge-arbitre non actif à la date du match ou pour la saison en cours... 

 
 

3) Qui peut et doit inscrire une indemnité kilométrique? 
- tout juge-arbitre "actif" désigné par une instance. Pour les autres, la case "frais kilométriques" n'est 

pas accessible ou sera effacée au moment du transfert. 
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4)  A quoi sert le renseignement des cases "frais" et "indemnité" ? 

- à compléter automatiquement la base de calcul de la péréquation d'arbitrage. 
- à éviter qu'un club indemnise 2 fois un juge-arbitre: une fois sur le terrain et une fois par le biais 

de la péréquation d'arbitrage... 
- à justifier, si besoin est, les comptes du club et les déclarations fiscales des arbitres. 

 
 

5) Que se passera-t-il si la case "indemnité" n'a pas été remplie ? 
- l'instance considèrera qu'il n'y a pas eu d'indemnité pour le calcul de la péréquation d'arbitrage... 
- pour un match de compétition +16 ans, le club du juge-arbitre sera sanctionné pour "non 

vérification de la feuille de match" (mention manquante: art 98.2.3.3) 
- pour un match de jeunes (-15 à -20 ans) ou un match arbitré par un jeune de -23 ans, le club 

recevant sera sanctionné pour "non vérification de la feuille de match" (mention manquante : art 
98.2.3.1)  

 
 
Recevez Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments sportifs, 
 
 
Pierre SIONNEAU 
Président de la COC 
 
 
 
 
 

PS : En parallèle de ce message, et suite à 2 affaires récentes, nous rappelons à chacun qu’une sauvegarde de 
la FDME sur support externe est indispensable. Elle pourra être demandée en cas de disparition de la FDME 
(ordinateur volé ou détruit par exemple), en cas de bug électronique ou en cas de contestation… 
Il peut s’agir d’une sauvegarde USB, de captures d’écran ou de photos d’écran par téléphone portable. 
Rappel : l’absence de Feuille de match peut entraîner la perte du match par pénalité aux 2 équipes !  
 
 
 
 
Copie pour information : Membres CoC – CTA - Comités - BD. 
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