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PROCEDURE PAIEMENT JUGES ARBITRES & JUGES ARBITRES JEUNES 

Saison 2019 / 2020 

 

Suite à l’Assemblée Générale du Territoire des Pays de la Loire le 25 mai dernier, les clubs ont voté à plus de 77%,  la 

possibilité de pouvoir régler entre autre les notes de frais des Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes par virement bancaire, 

pour les matchs uniquement désignés par la CTA,  à compter de la saison 2019/2020 qui sera une année test. 

Vous trouverez ci-dessous la procédure à respecter pour un bon fonctionnement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bilan sera réalisé en milieu de saison lors des différents stages afin d’ajuster cette procédure, éventuellement l‘ouvrir à 

d’autre type de paiement,  ou bien arrêter ce dispositif en fin de saison. 

Alexis HUAULMÉ     Stévann PICHON 

Président de la CTA     Directeur Administratif & Financier 

 

Le JA ou JAJ présente sa note de frais avec les justificatifs                                                          

30 à 45 min avant l’heure du match. 

2 possibilités s’offrent 

au club recevant   

Si le club opte pour cette solution, 

le JA ou JAJ doit fournir au club 

recevant un RIB en même temps 

que sa note de frais. 

Le club s’engage à rembourser le    

JA ou JAJ obligatoirement                          

dans les 8 jours. 

 Passé le délai de 8 jours et, si 

le virement n’est pas réalisé, le 

JA ou JAJ doit en informer la 

CTA  qui prendra le relais.  

De plus, le club sera soumis à 

une amende du montant de 

l’indemnité de match.  

Soit par chèque bancaire qui doit 

être remis au JA ou JAJ avant le 

début du match. 

NOUVEAUTÉ 

Soit par virement bancaire                         

dans les 8 jours. 
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