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STATUT ARBITRAGE DISTRICT 
 

  

OBLIGATIONS PAR DIVISION : (l’obligation est rattachée à l’équipe hiérarchiquement 

supérieur du club) 

 

D1 : 2 arbitres dont 1 majeur (conformément au statut fédéral) 

D2 : 1 (de plus de 18 ans) 

D3 : 1 (de plus de 18 ans) 

D4 : 1 arbitre « auxiliaire » ou « arbitre D4 label District » avec au minimum une formation 

et/ou recyclage annuel. 

Jeunes : 1 (uniquement pour clubs ayant équipe(s) à 11) 

VALIDATION :  

20 matches à couvrir  pour la saison avec application possible de la mutualisation selon les 

modalités du statut fédéral. 

SANCTIONS : 

 

D1 : en troisième année d’infraction, non accession ou non maintien en fonction du classement 

sportif de fin de saison. 

D2 : en troisième année d’infraction non accession ou non maintien en fonction du classement 

sportif de fin de saison. 

D3 : en troisième année d’infraction 

 

 pas d’arbitre = non accession (idem jeunes) 

 Un auxiliaire = maintien  

 ni arbitre, ni auxiliaire = rétrogradation 

D4 :  

 

Si organisation du championnat départemental D4 en deux phases : 

 

Accession au championnat départemental 4 « printemps » possible sous réserve 

 

- d’avoir un arbitre « label D4 » District en phase automne 

- ou d’avoir un candidat arbitre « label D4 » District réceptionné au District avant le 15 

décembre, et dont le candidat a obtenu l’examen théorique au 31 janvier  

- ou d’avoir un candidat arbitre officiel réceptionné au District avant le 15 décembre, dont 

le candidat a obtenu l’examen théorique au 31 janvier 
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Attention : 

 

Indépendamment de l’obligation du statut d’arbitrage ci-dessus, il est rappelé également 

que les clubs évoluant en Départemental 4 (qu’ils évoluent au titre de leur équipe fanion 

ou réserve) doivent être en conformité avec les modalités administratives d’arbitrage 

spécifiques, à savoir, avoir à leur effectif un arbitre D4 label District pour toute équipe 

engagée à ce niveau. 

 

 

 

 AMENDES FINANCIERES : 

 

1ère année d’infraction :  

 

D1 : 120 Euros  

D2 : 100 Euros 

D3 : 80 Euros 

D4 : 60 Euros 

Jeunes : 60 Euros   

 

 

Deuxième saison d’infraction : amendes doublées 

 

Troisième saison d’infraction : amendes triplées 

 

Quatrième saison d’infraction : amendes quadruplées….. 

 

 

L’amende est infligée au club en infraction immédiatement après l’examen au 31 janvier.  

 

Au 15 juin les sanctions financières sont réajustées définitivement en fonction du nombre 

d’arbitres ayant réalisé leur quota de matchs, selon le barème ci-dessus. Le montant 

supplémentaire des sanctions financières est versé immédiatement. 

 

  

 

 

  

Vote à l’Assemblée Générale du 29 juin 2019, application pour la saison 2020/2021 

 


