1.1

CAISSE DE PEREQUATION

1.1.1 Préambule
Une caisse de péréquation, relative au règlement des frais d’arbitrage pour les
compétitions PRM, PRF est constituée et gérée par le Comité Départemental.
Un forfait annuel de frais d’arbitrage sera versé par les clubs selon la catégorie
de leurs équipes disputant ces championnats. Le Comité Départemental
reversera aux arbitres les frais des rencontres pour lesquelles ils auront officié,
après désignation par le Répartiteur de la commission des officiels.
Le forfait annuel comprend les frais kilométriques moyens et les indemnités de
rencontres.
Le montant du forfait correspond à l’indemnisation des arbitres pour toutes les
rencontres des championnats cités ci-dessus. Il ne prend pas en compte
l’indemnisation pour les rencontres de Coupe des Yvelines.
1.1.2 Règlement
1.1.2.1

Article 1 : Détermination du forfait annuel
Le montant du forfait annuel est déterminé par catégorie de championnat en
tenant compte du nombre d’équipes et du nombre de rencontres à jouer, du
déplacement kilométrique moyen, du prix d’indemnisation du kilomètre et de
l’indemnité de rencontre. Il peut être réévalué chaque saison en fonction de ces
critères et du montant de la saison sportive précédente.

1.1.2.2

Article 2 : Versement et montant du forfait annuel
Chaque saison sportive, les clubs seront informés du forfait annuel fixé pour
chacune de leurs équipes évoluant dans les championnats concernés.
Pour toutes les compétitions ce forfait sera versé en 3 fois sur un appel de
fonds du Trésorier du Comité Départemental ou par délégation du responsable
de la caisse péréquation de la commission des officiels selon les modalités
suivantes :
Division
PRM
PRF

1.1.2.3

Montant
Global 15 Septembre
1110 €
370 €
960 €
320 €

A Payer au
1er Décembre
370 €
320 €

15 Février
370 €
320 €

Article 3 : Pénalité financière en cas de non-paiement
Tout retard dans le paiement des provisions entraînera une pénalité financière
de 5% par quinzaine de retard sur les sommes appelées non payées.

1.1.2.4

Article 4 : Bilan annuel
Un bilan annuel sera établi et fourni à chaque groupement sportif par
championnat au plus tard lors de l’Assemblée Générale annuelle du Comité
Départemental.

1.1.2.5

Article 5 : Comptes en fin de saison / solde
En fin de saison sportive, la caisse de péréquation calculera le montant exact
des frais d’arbitrage de chaque championnat concerné pour la saison écoulée.
Cette somme permettra de fixer le montant du solde. Le montant général des
frais par championnat permettra de fixer le montant du forfait annuel pour la
saison suivante.

1.1.2.6

Article 6 : Indemnisation des arbitres
Les arbitres seront indemnisés par le Comité Départemental sous forme de
virement bancaire.
Les arbitres devront fournir avec leur fiche de renseignements un relevé
d’identité bancaire. Les virements seront effectués tous les mois, après
contrôles par le responsable de la caisse de péréquation au sein de la
commission des officiels de la présence de l’arbitre à la rencontre à l’aide des
feuilles de marque. Le montant de ces virements est fixé en fonction des
rencontres sur lesquelles les arbitres ont officié durant la période concernée.

1.1.2.7

Article 7 : Forfait simple
En cas de forfait d’une équipe déclarée le jour de la rencontre, le montant de
l’indemnité sera prélevé sur le montant forfaitaire du championnat concerné
dont dépend l’équipe en cause. Toutefois, la pénalité due pour cause de forfait
sera recouvrée directement par le Comité Départemental auprès du club forfait.

1.1.2.8

Article 8 : Forfait général
En cas de forfait général d’une équipe, le montant versé au titre de la caisse de
péréquation sera restitué au club, déduction faite du prorata des indemnités
d’arbitrages correspondant aux rencontres de championnat qui se seront
déroulées lors de la déclaration du forfait général. La pénalité due pour cause
de forfait général sera recouvrée directement par le Comité Départemental
auprès du club concerné.

1.1.2.9

Article 9 : Cas non prévus
Tous les cas non prévus dans le présent règlement seront tranchés par le
Bureau du Comité Départemental après étude par la caisse de péréquation.

