Rémunération des juges arbitres et des arbitres de chaises ( 2017 )

Championnats du Maroc
Compétitions

Honoraires des Juges Arbitres

Honoraires des Arbitres de Chaises

Championnat du Maroc par équipe

Grade A:600dhs Grade B:550dhs Grade
C:500dhs

Forfait AFN1 :170 dhs ;AFN2 :180 dhs ;AFN3 :190 dhs

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 ou B ou C : 300dhs

Sans Arbitres de chaises

National : phase qualificative

Grade A ou B 700 dhs/ jour

Forfait 250 dhs/ jour

National : phase finale

Grade A : 1000 dhs/jour.

Forfait 350 dhs/ jours

Tournois de clubs
Compétitions

Honoraires des Juges Arbitres

Tournoi

Juge arbitre grade A ou B

AFN1 : 45dhs, AFN2 : 50dhs, AFN3 : 55dhs

Jeunes 16 à 18 ans (3 week ends)

6000 dhs

forfait dernier week end : 500 dhs après sélection (Cinq
arbitres)

Tournoi

Juge arbitre grade A ou B

AFN1 : 45dhs, AFN2 : 50dhs, AFN3 : 55dhs

Jeunes 16 à 18 ans (2 week ends)

4000 dhs

forfait dernier week end:500 dhs après selection (cinq
arbitres)

Tournoi

Un Juge arbitre grade A ou B

AFN1 : 45dhs, AFN2 : 50dhs, AFN3 : 55dhs

7000 dhs

forfait dernier week end : 600 dhs après sélection
(Six arbitres)

Jeunes 11 à 14 ans plus 16 à 18 ans (4 week ends)

NB: Les deux tournois doivent obligatoirement être
sur des week-ends successifs

Tournoi

Honoraires des Arbitres de Chaises

Juge arbitre grade A ou B

AFN1 : 45dhs, AFN2 : 50dhs, AFN3 : 55dhs

Grade 1, 2 et 3 (3 week ends)

6000 dhs

forfait dernier week end : 500 dhs après sélection.
(Quatre arbitres)

Tournoi

Juge arbitre grade A ou B

AFN1 : 45dhs, AFN2 : 50dhs, AFN3 : 55dhs

6000 dhs

forfait dernier week end : 600 dhs après sélection.
(Six arbitres)

Jeunes 11 à 14 ans (3 week ends)
AFN1: arbitre fédéral niveau 1 -AFN2: arbitre fédéral niveau 2 -AFN3: arbitre fédéral niveau 3 -

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

