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Arbitrage Saison Sportive 2020/2021
Gestion de la Caisse de Péréquation
Objet de la caisse arbitre :
Le comité Territorial a mis en place un compte bancaire dédié au mouvement de trésorerie
de la
Sqdqsdsqdsq
caisse arbitre (Compte Crédit Mutuel), afin de gérer les coûts d’arbitrage pour le compte des clubs
sur l’ensemble des Compétitions, Championnats, Coupes, Plateaux et le paiement des arbitres.
Objet de la péréquation :
dsq
De ce fait, chaque club du territoire supporte un coût d’arbitrage identique par match, quel que soit la
compétition ou la catégorie d’âge. Le but étant de mutualiser les dépenses d’arbitrage.
Méthode de calcul du coût moyen du match :
Pour ce faire, les frais de rencontres sont comptabilisés par catégorie et par journée (déplacement +
indemnité des arbitres). Le prix moyen du match est obtenu, en divisant le coût total de la journée
pour chaque catégorie par le nombre de matchs. Le résultat étant divisé par deux, pour obtenir le
montant par équipe. La gestion de l’évolution des coûts se fait à l’aide d’un tableau de suivi, mis à jour
après chaque journée de compétitions.
Versement d’un acompte mensuel
Chaque début de mois de la saison sportive, le comité vous transmettra une facture Pro forma d’appel
de fond. Celle-ci doit être impérativement réglée au plus tard le 30 du mois de facturation, de
préférence par virement bancaire, pour que le compte soit approvisionné, afin de régler au plus tard
les arbitres avant le 10 du mois suivant.
Le montant de l’appel de fond sera défini en prenant en compte :
-L’estimation du coût moyen du match par catégorie, basée sur les coûts de la saison sportive
2019/2020
PRM/PRF/Coupes séniors/U20
65 € par match
U18F/U17M
55 € par match
U15F & M/U13F &M
45 € par match
-Le nombre de matchs à jouer par mois, par catégorie d’âges, par club, prévus au calendrier de la saison
2020/2021. (Nous ne tenons pas compte des reports de match.

Nous demanderons aux répartiteurs d’être attentifs au coût des matchs, lors des désignations.
Gestion des comptes club
La gestion se fait par un tableau de suivi par club, sur lequel sont enregistrés les appels de fond, les
coûts réels par catégorie et les écarts.
Un arrêté de situation par club sera effectué fin décembre, pour répondre aux obligations de la date
de clôture de l’exercice comptable. Nous ferons le point sur cette organisation en début d’année, et
nous l’adapterons selon notre étude.
La régularisation des comptes clubs s’effectuera sur les mois de mai et juin, en fonction de la date
de la fin des compétitions.
Le compte caisse arbitre de chaque club devant être à zéro à la fin de la saison sportive.
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