
Niveau de Jeu Indemnités d'Arbitrage Frais Kilomètrique

NATIONALE 2 FEMININE 80,00 €
Distance totale (Aller/Retour)                                                                     

Voir barème fiscal URSSAF

NATIONALE 3 MASCULINE 80,00 €
Distance totale (Aller/Retour)                                                                     

Voir barème fiscal URSSAF

NATIONALE 3 FEMININE 50,00 €
Distance totale (Aller/Retour)                                                        

0,32€ /km pour un des deux arbitres si covoiturage                                                                                                 
0,20€/km par arbitre si absence de covoiturage

"-18 NATIONALE MASCULINE/FEMININE" 30,00 €
Distance totale (Aller/Retour)                                                                     

Voir barème fiscal URSSAF

PRENATIONALE MASCULINE 50,00 €
Distance totale (Aller/Retour)                                                        

0,32€ /km pour un des deux arbitres si covoiturage                                                                                                 
0,16€/km par arbitre si absence de covoiturage

PRENATIONALE FEMININE 45,00 €
Distance totale (Aller/Retour)                                                        

0,32€ /km pour un des deux arbitres si covoiturage                                                                                                 
0,16€/km par arbitre si absence de covoiturage

EXCELLENCE REGIONALE MASCULINE 40,00 €
Distance totale (Aller/Retour)                                                        

0,32€ /km pour un des deux arbitres si covoiturage                                                                                                 
0,16€/km par arbitre si absence de covoiturage

EXCELLENCE REGIONALE FEMININE 40,00 €
Distance totale (Aller/Retour)                                                        

0,32€ /km pour un des deux arbitres si covoiturage                                                                                                 
0,16€/km par arbitre si absence de covoiturage

HONNEUR MASCULINE 35,00 €
Distance totale (Aller/Retour)                                                        

0,32€ /km pour un des deux arbitres si covoiturage                                                                                                 
0,16€/km par arbitre si absence de covoiturage

"-18 TERRITORIALE MASCULINE/FEMININE" 30,00 €
Distance totale (Aller/Retour)                                                        

0,32€ /km pour un des deux arbitres si covoiturage                                                                                                 
0,16€/km par arbitre si absence de covoiturage

COMPETITIONS TERRITORIALES ADULTES +16M/F 30,00 €
Distance totale (Aller/Retour)                                                        

0,32€ /km pour un des deux arbitres si covoiturage                                                                                                 
0,16€/km par arbitre si absence de covoiturage

INDEMNITEE COUPE DE FRANCE REGIONALE, 
DEPARTEMENTALE MASCULINE ET FEMININE (Circulaire COC 

Nationale 001/2020-21 du 10/07/20)

L'indemnitée d'arbitrage est de 50€ quelque soit le niveau de 
l'équipe recevante. Une seule vacation par tournoi (30€ si 

match sec)

Distance totale (Aller/Retour sans péage)                                                        
0,30€ /km par arbitre (la somme totale du déplacement ne 

doit pas dépasser 50€)                                                                   

INDEMNITEE COUPE DE FRANCE NATIONALE MASCULINE ET 
FEMININE

L'indemnitée d'arbitrage correspond au niveau de jeu de 
l'équipe recevante => ex: si N3M recoit => 80€ / Si N2F recoit 

=> 80€

 Distance totale (Aller/Retour)                                                                         
Si distance A/R inférieur à 159km => Forfait 44,00€                                                                                                  

Sinon => 0,28€/km par arbitre

          Indemnités d'arbitrage + Frais kilomètrique                                                                                 
saison 2020-2021

Rappel => La feuille de frais extraite de ihand, préalablement remplie et imprimée doit être présentée au club recevant (hors championnat nationaux sauf N3F). Tout 
dépassement des frais kilomètriques non justifié entrainera le remboursement par le ou les arbitres du trop perçu au club recevant


