
 Matchs et Tournois amicaux. 

 

 Charte de tournoi ou match amical.   

 

Vous avez demandé à la CTA de désigner les arbitres que vous avez sollicité lors de votre 

tournoi ou match amical. 

Vous trouverez ci-dessous la charte qui indique les responsabilités de chaque partie. 

Nous avons réalisé cette charte  pour permettre de planifier le tournoi ou le match et pour 

permettre un bon fonctionnement de celui-ci. 

Le club est en charge de : 

1- Indemniser les arbitres selon les tarifs ci-dessous  

Pour les tournois et match nationaux, se référer au guide financier de la fédération 

page 6 article 2.1.  

2- Fournir aux arbitres un plan du site où se déroule la compétition 

3- Fournir aux arbitres le programme du tournoi ou match (dates, horaires des 

rencontres, etc) 

4- Mettre à disposition des vestiaires avec douche fermant à clé 

5- Prévoir des petites bouteilles d’eau pour chaque rencontre pour les arbitres  

6- Prise en charge de la restauration (déjeuner + temps de pause) pour les arbitres  

7- Si des récompenses sont données aux joueurs, prévoir également de récompenser 

les arbitres. 

8- D’assurer la tenue des tables de marque 

La CTA est en charge de : 

1- De désigner les arbitres dont vous nous avez fourni les noms 

 

 

 

 

 

 



 Charte de tournoi ou match amical servant de support 

de Formation à la CTA. 

 

Si vous pensez que votre tournoi ou match amical peut faire l’objet d’un support de 

formation CTA, en faire la demande au préalable à la CTA avant de chercher des arbitres. 

Vous trouverez ci-dessous la charte qui indique les responsabilités de chaque partie. 

Nous avons réalisé cette charte pour permettre de planifier le tournoi ou le match et pour 

permettre un bon fonctionnement de celui-ci. 

Le club est en charge de : 

1- Fournir un plan du site où se déroule la compétition 

2- Fournir le programme du tournoi ou match (dates, horaires des rencontres, etc) 

au plus tard 15 jours avant le tournoi 

3- Assurer l’accueil et le bien-être des arbitres pour qu’ils puissent se consacrer 

entièrement à leur temps de formation. 

a. Mettre à disposition des vestiaires avec douche fermant à clé 

b. Prévoir des petites bouteilles d’eau pour chaque rencontre pour les 

arbitres et les responsables 

c. Prévoir une salle avec table et chaises (si possible avec un tableau) 

d. Prise en charge de l’hébergement (si plusieurs jours) et/ou la restauration 

(déjeuner + temps de pause) pour les arbitres et les responsables en 

nombre raisonnable (vu avec les responsables CTA) 

4- Si des récompenses sont données aux joueurs, prévoir également de 

récompenser les arbitres. 

5- D’assurer la tenue des tables de marque 

La CTA est en charge de : 

1- Définir en fonction du programme, le nombre de binômes ou d’arbitres et les 

responsables. 

2- D’assurer les désignations des rencontres 

3- La CTA peut organiser la tenue de la table de marque dans le cadre de la certification OT 

a. Prévoir des bouteilles d’eau et la restauration des formateurs 

 

Le président du club :                                                            Signature: 

 



 

Tarifs matchs et tournois amicaux 

Niveau équipe la plus élevée 
Tournois 

Match simple 
Journée 

1/2 
Journée 

National Tarif Fédé 

PNM, PNF et N3TF 60 36 30 

Exc 50 30 23 

Hon 50 30 23 

Senior Dép 40 24 20 

18 CF 40 24 20 

18 R 40 24 20 

18 Dép 30 18 16,5 

15 R 25 15 14 

15 Dép 25 15 13 

13 R 15 9 12 

13 Dép 15 9 10 

Frais de déplacements binôme 0,40 une voiture     

Frais de déplacement Solo 0,30 une voiture     
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