TARIFS SAISON 2021-2022

ARBITRAGE
Division
Pré na onale (par équipe)
Regionale 1 (par équipe)
Regionale 2 (par équipe)
Arbitre Beach (par demi-journée de compé

1er arb.
17,50 €
16,00 €
15,00 €
on)

2e arb.
17,50 €
16,00 €
15,00 €
25,00 €

marqueur
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Forfait repas plafonné à 10 € sur présenta*on
de jus*ﬁca*f (réglé par la ligue)

Rencontres couplées
Supervision arbitre 1 match
Supervision arbitre 2 matchs ou Coupe de France jeunes
Supervision arbitre plateau (journée)
Forma on CRA encadrement de stage
Indem.km + péages sur présenta on des jus ﬁca fs
Indem.km - covoiturage + péages sur présenta on des jus ﬁca fs

35 € + frais de déplacement
50 € + frais de déplacement
70 € + frais de déplacement
50 €/jour + frais de déplacement
0,30 €
0,40 €

AMENDES ARBITRAGE
Non présenta on du GSA à la bourse Arbitrage (pouvoir autorisé)
Absence du 1er ou du 2e arbitre non jus ﬁé
Absence arbitre jeune convoqué en coupe
Arbitre non diplômé
Absence de marqueur
Absence quota arbitrage (x% postes manquants)
Demande de récusa on d'un arbitre
Retour des postes d'arbitrage à la CRA : moins de 10 jours avant
Retour des postes d'arbitrage à la CRA : plus de 10 jours avant
Feuille de match mal tenue (par faute grave = possibilité à rejouer un
match)

50,00 €
70,00 €
30,00 €
30,00 €
16,00 €
500,00 €
150,00 €
15,00 €
10,00 €
5,00 €

INDEMNITES KILOMETRIQUES (membre y compris les salariés)
Indem.km + péages sur présenta on des jus ﬁca fs
0,30 €
Indem.km - covoiturage + péages sur présenta on des jus ﬁca fs
0,40 €
CENTRE REGIONAL D’ENTRAINEMENT
33,00 €
24,00 €

par cipa on CRE – tarif normal par jour
par cipa on CRE – tarif réduit par jour
TARIFS AUTRES
Feuille de match (A3 FF Volley)
Fiche de rota on
Scotch - tarif club de Normandie (aﬃlié FF Volley)
Scotch - tarif extérieur
AMENDES
Forfait
Forfait général
Non engagement de l'équipe fanion en coupe (N3 ou Pré Nat)
Droit réclama on
Droit d'appel
Droit d'annula on de licence
Absence de licence (par licence)

1,00 €
0,50 €
6,00 €
8,00 €

80,00 €
200,00 €
80,00 €
25,00 €
100,00 €
31,00 €
4,00 €

Préna onale : Absence de diplôme d'entraîneur DRE1 avant le dernier
match de la saison en cours

300,00 €

Feuille de match parvenue hors délai
Résultat communiqué hors délais
Report de match sur le même week-end (date)
Report de match sur un week-end diﬀérent
Absence à l'Assemblée Générale
Retard de mise en place du matériel ½ heure avant la rencontre

22,00 €
22,00 €
15,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

Absence matériel (plaque@es changement de joueurs, antennes,
ballons réglementaires …)

30,00 €

