
Compétitions Honoraires Juges Arbitres  Arbitres de chaises

Tournois de clubs Juge arbitre grade A ou B AFN1 : 45dhs, AFN2 : 50dhs, AFN3 : 55dhs

Grade 1, 2 et 3 6000 dhs
forfait dernier week end : 500 dhs après sélection des 

arbitres ( maximum cinq arbitres)

Tournois de clubs Juge arbitre grade A ou B AFN1 : 45dhs, AFN2 : 50dhs, AFN3 : 55dhs

Jeunes 11 à 14 ans 6000 dhs
forfait dernier week end : 600 dhs après sélection des 

arbitres ( maximum six arbitres)

AFN1 : arbitre fédéral niveau 1 - AFN2 : arbitre fédéral niveau 2 - AFN3 : arbitre fédéral niveau 3 - 

Juges arbitres  et arbitres de chaise rencontres par équipe

Villes périphériques : situées à 160 kilomètres de la ville de résidence du juge arbitres les frais de transport sont à la

charge du club qui reçoit  (tarif 1 dirhams 50 cts le kilomètre )

La restauration est à la charge du club qui reçoit.

Arbitres de chaise : d'une autre ville ,frais de transport (tarif 1dirhams le kilomètre ) le déjeuner à la charge du club qui reçoit .

Villes éloignées :   situées à plus de 160 kilomètres de la ville de résidence du juge arbitre ,les frais de transport sont

à la charge du club qui reçoit  (tarif 1 dirhams le kilomètre )

Hébergement  un hôtel ( minimum 3 étoiles ) à la charge du club

Arbitres de chaise :  de la même ville du club qui reçoit , le déjeuner est à la charge du club

Arbitres de chaise : d'une autre ville ,frais de transport (tarif 1 dirhams le kilomètre ) le déjeuner à la charge du club qui reçoit .

Hébergement à la charge du club qui reçoit .

Rémunération des juges arbitres et arbitres de chaises

Championnat 1ère,2ème et 3ème division dames Grade A:300dhs Grade B:275dhs Grade C:250dhs
AFN1:50dhs  AFN2:55dhs   AFN3:60dhs                            

(Deux arbitres maximum)

Championnat 1ère,2ème et 3ème division hommes Grade A:450dhs Grade B:400dhs Grade C:350dhs
AFN1:50dhs  AFN2:55dhs   AFN3:60dhs                 

(Trois arbitres maximum)

Championnat Vétérans Grade A,B et C : 300dhs 

Arbitres de chaise:  de la même ville du club qui reçoit , le déjeuner est à la charge du club



Juges arbitres et arbitres de chaise tournois de clubs

restauration  : le déjeuner est à la charge du club . 

Si les matchs se jouent en nocturne le dîner est à la charge du club.

Arbitres de chaise : de la même ville du club organisateur, le déjeuner est à la charge du club. Si les matchs se jouent ou se poursuivent 

en nocturne , le dîner est à la charge du club

Villes éloignées  : situées à  plus de 160 kilomètres de la ville de résidence du juge arbitre, les frais de transport sont

Pris en charge par le club  organisateur (tarif  1 dirhams le kilomètre )

Hébergement et restauration

Forfait de 450dhs par jour

Ou (au choix du club)

Transport  (tarif 1 dirhams le kilomètre)

Hébergement  et restauration

Pris en charge par le club.

Arbitres de chaise : de la même ville du club organisateur, le déjeuner est à la charge du club. Si les matchs se jouent ou se poursuivent 

en nocturne , le dîner est à la charge du club

Si les matchs se jouent ou se poursuivent en nocturne le dîner est pris en charge par le club organisateur.

Hébergement à la charge du club

Superviseur tournois et évaluateurs arbitres

les honoraires sont de 500 dhs/jour à la charge de la FRMT

Villes périphériques : situées à 160  kilomètres  de la ville de résidence du superviseur , les frais de transport seront 

Pris en charge par  La FRMT (tarif 1 dirhams le kilomètre)

Restauration à la charge de la FRMT

Villes éloignées  : situées à  plus de 160  kilomètres de la ville de résidence du superviseur les frais de transport seront 

Pris en charge par la FRMT  (tarif 1 dirhams le kilomètre)

Forfait de 450dhs par jour pris en charge par la FRMT

Quota attribué pour chaque grade

Grade A : cinq tournois par an et à tour de rôle. Et suivant disponibilité.

Grade B : quatre tournois par an et à tour de rôle. Et suivant disponibilité.

Grade C deux tournois minimum en tant qu'arbitre stagiaire

Le quota peut être revu à la hausse ou à la baisse suivant le nombre des tournois inscrits au calendrier.

La désignation des juges arbitres se fera par la commission nationale d’arbitrage. Avalisée par le président de la commission.

Arbitres de chaise : d'une autre ville ,frais de transport (tarif 1 dirhams le kilomètre ) le déjeuner à la charge du club organisateur.

Villes périphériques : situées à 160 kilomètres de la ville de résidence du juge arbitres les frais de transport sont

à la charge du club  organisateur (tarif 1 dirhams 50 cts le kilomètre )


