
1/2 journée Journée

Juge-arbitre (toutes compétitions)                  27,50 € 46,00 €

Juge-arbitre adjoint (toutes compétitions) 17,00 € 37,00 €

Arbitre (toutes compétitions) 14,50 € 32,00 €

JA SPIDD : frais supplémentaires par tour du CF 5,00 €

JA SPIDD : frais supplémentaires pour les autres épreuves 10,00 €

Juge-arbitre par équipes (règlement par le club) 27,00 €

Arbitres et JA : frais de déplacement 0,28 €   par voiture avec plusieurs personnes

0,14 €   par voiture (uniquement conducteur, sans 

accord préalable)

+ frais éventuels de péage avec justificatifs province capitale

Frais de repas (avec justificatifs) : 18 € 22,00 €

Frais de nuitée (avec justificatif) : 38 € 50,00 €

Frais postaux (avec justificatif)

Frais de déplacement 0,28 € par km

Critérium Fédéral 4,00 € par table

- sur la base du nombre de tables prévu pour la compétition

Licenciés dans un club de la Ligue

Stage de formation des entraîneurs (AF 6 jours et EF 7 jours) 42,00 € par journée de stage pratique comprise

Stage de formation SPIDD 43,00 €           par jour

Stage de formation des JA 86,00 € pour la durée du stage

Stage de formation Arbitre (matériel et livret inclus) 92,00 € pour la durée du stage

Remboursement au(x) club(s) voir le Comité concerné 50,00 € par stagiaire

Stage de recyclage Arbitre  : 1 demi journée 20,00 € par stagiaire

Stage de recyclage JA1 : 1 demi journée 20,00 € par stagiaire

Stage de recyclage JA2 et JA3 86,00 € pour la durée du stage

Stage technique des jeunes joueurs (Groupe élite) 33,00 € par journée de stage

Stage de formation Certificat de Qualication Professionnelle : stage pratique compris

Coût réel quel que soit le stage

Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table

SAISON 2018– 2019 : TARIFS APPLICABLES AU 1
er

 Juillet 2018
Tous les tarifs et remboursements s'appliquent au titre des actions de la saison 2018-2019

2) Formation de cadres

2) Frais d’arbitrage aux épreuves régionales et nationales (en cas de paiement par la ligue)

3) Membres du comité directeur, des commissions et des groupes de travail

4) Indemnités versées aux clubs

- à condition d'avoir satisfait entièrement aux conditions fixées par le cahier des charges, dont la fourniture des balles plastiques

5) Participation des licenciés aux frais de stages

Licenciés dans un club extérieur à la Ligue
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SAISON 2018– 2019 : TARIFS APPLICABLES AU 1
er

 Juillet 2018
Tous les tarifs et remboursements s'appliquent au titre des actions de la saison 2018-2019

Pour la saison : 275 € ou 137,50 € par phase

Par prestation non effectuée : 40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

Joueurs ou joueuse d'une équipe ne portant pas le même maillot. (1ère 

fois avertissement)
40,00 €

40,00 €

10,00 €

Coupe Nationale Vétérans 40,00 €

Critérium Vétérans 40,00 €

TOPS régionaux 40,00 €

Finales Individuelles par Classement 40,00 €

Finales Individuelles Jeunes 40,00 €

Absence au CF sans avis d'absence : 20,00 €

6) Pénalités financières (championnat par équipes)
Non mise à disposition d’un juge arbitre(JA1) pour les équipes de PN, R1, R2 Messieurs et PN Dames :

Feuille de rencontre avec annotations non parvenue le jeudi suivant la journée de 

Championnat

Non transmission des résultats et/ou de la feuille de rencontre sur SPID : 

Composition d'une équipe bénéficiant d'un forfait ou d'exemption non envoyée :                                    

(pour l’équipe qui bénéficie du forfait ou exemptée)

Non justification d'abandon dans les 72 heures (championnat et C.F.) :

Réclamation sur la feuille de rencontre Caution de  : 

Confirmation de la réclamation à adresser dans les 72 heures suivant la rencontre ou l'épreuve

7) Pénalités financières (Absences ou forfaits non excusés)
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