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Gestion de l’arbitrage : Matchs et tournois amicaux – Saison 21-22 

 
Pour tous les niveaux : 

 Déclaration de l’événement sur Gest’Hand : Onglet « Compétitions » puis « Matchs amicaux ». 

 

 Gestion de l’arbitrage : 

 

Pour un niveau national « professionnel » : 

• LIQUI MOLY STAR LIGUE, LIGUE BUTAGAZ 
ENERGIE, PRO LIGUE 

 

La Direction Nationale de l’Arbitrage ne gère que les matchs 

et tournois internationaux. Dans ce cas, contactez : 

M. François Garcia (f.garcia@ffhandball.net) 

MME Joëlle Marteau (j.marteau@ffhandball.net) 

Pour les autres matchs ou tournois, la gestion de l’arbitrage 

est déléguée au club organisateur. 

Pour un niveau national « amateur » : 

• D2F, N1M, N1F, N2M, N2F 
 

La gestion de l’arbitrage est déléguée par la Commission 

Nationale d’Arbitrage directement au club organisateur. 

 

Pour les matchs et tournois amicaux de niveau : 

• Départemental / Territorial adulte (à partir de U19M / U20F et au-delà) 

• Régional jeune & adulte 

• Nationale 3 Féminine 

• National jeunes (U17F, U18M) 
 

 Vous souhaitez gérer l’arbitrage en interne : 

 

L’organisation complète relève de la responsabilité et la gestion du club organisateur. 

 

 Vous souhaitez solliciter la C.T.A. pour couvrir l’arbitrage de votre événement : 

 

- Les conditions (organisation, indemnités des juges-arbitres) sont détaillées en page suivante. 

- Remplir le plus tôt possible la demande détaillée via le formulaire dédié : 

https://forms.office.com/r/Bw2bZdWNNd 

- La C.T.A. répondra aux sollicitations en fonction de la disponibilité de ses juges-arbitres et si l’organisateur effectue sa 

demande à J-10 au plus tard. 

En page suivante figure les conditions explicitées. 
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Cahier des charges arbitrage 

Matchs et tournois amicaux – Saison 21-22 
Pour les tournois amicaux de niveau : 

 

 
 

• Régional jeune 

• National jeune (U17F, U18M) 

• Départemental / Territorial adulte (à partir de U19M / U20F et au-delà) 

• Régional adulte 

• Nationale 3 Féminine 
 

 
La C.T.A. désigne les Juges-arbitres Jeunes et les Juges-accompagnateurs. 
Les J.A.J effectuent en principe le même nombre de matchs qu’une équipe. 
Minimum 2 Juges-accompagnateurs par terrain. 

En principe, les juges-arbitres effectuent le même nombre de matchs que les 
équipes (ex. : 3 matchs / équipe = chaque binôme/solo fera 3 arbitrages). 

Indemnité d’arbitrage : Pas d’indemnité, le tournoi fait partie intégrante de la formation continue. 50 € par juge-arbitre par tournoi 

Indemnité de déplacement : 
Juge-arbitre solo :   0.32 € / km 
Binôme de Juges-arbitres :  0.40 € / km pour un seul véhicule 

Juge-arbitre solo :   0.32 € / km 
Binôme de Juges-arbitres :  0.40 € / km pour un seul véhicule 

Prise en charge des frais des 
juges-arbitres : 

Entièrement par le club organisateur Entièrement par le club organisateur 

Mode de paiement des 
indemnités des juges-arbitres : 

Par le club organisateur au(x) Juge(s)-arbitre(s) sur présentation d’une fiche 
de frais dûment complétée, cf. guide financier : 

- Par chèque avant le début de la rencontre ; 
- Par virement dans les 8 jours suivant la rencontre. 

Par le club organisateur au(x) Juge(s)-arbitre(s) sur présentation d’une fiche 
de frais dûment complétée, cf. guide financier : 

- Par chèque avant le début de la rencontre ; 
- Par virement dans les 8 jours suivant la rencontre. 

Autre prise en charge du club 
organisateur : 

Repas des Juges-arbitres, Juges-accompagnateurs 
Une boisson offerte à la fin de l’événement 

Repas des Juges-arbitres, Juges-accompagnateurs (si désignés). 
Une boisson offerte à la fin de l’événement 

Frais des Juges-
accompagnateurs : 

Indemnité de fonction et indemnité de déplacement prise en charge et réglée 
par la Ligue directement aux Juges-accompagnateurs (cf. guide financier). 

Indemnité de fonction et indemnité de déplacement prise en charge et réglée 
par la Ligue directement aux Juges-accompagnateurs (cf. guide financier). 
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Pour les matchs amicaux de niveau : 

 

 
 
 

• Régional jeune 

• National jeune (U17F, U18M) 

• Départemental / Territorial adulte (à partir de U19M / U20F et au-delà) 

• Régional adulte 

• Nationale 3 Féminine 
 

Indemnité d’arbitrage pour 
un match « sec » : 

Pas d’indemnité, le match fait partie intégrante de la formation continue 30 € par juge-arbitre 

Indemnité de déplacement : 
Juge-arbitre solo :   0.32 € / km 
Binôme de Juges-arbitres :  0.40 € / km pour un seul véhicule 

Juge-arbitre solo :   0.32 € / km 
Binôme de Juges-arbitres :  0.40 € / km pour un seul véhicule 

Prise en charge des frais : Entièrement par le club organisateur Entièrement par le club organisateur 

Mode de paiement des 
indemnités : 

Par le club organisateur au(x) Juge(s)-arbitre(s) sur présentation d’une fiche 
de frais dûment complétée, cf. guide financier : 

- Par chèque avant le début de la rencontre ; 
- Par virement dans les 8 jours suivant la rencontre. 

Par le club organisateur au(x) Juge(s)-arbitre(s) sur présentation d’une fiche 
de frais dûment complétée, cf. guide financier : 

- Par chèque avant le début de la rencontre ; 
- Par virement dans les 8 jours suivant la rencontre. 

 

Pour les matchs et tournois amicaux de niveau national et du secteur professionnel : 

 

 Se référer au Règlement Financier 21-22 de la FFHandball. 
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