
ARBITRE Licencié ligue Licencié hors ligue Commentaires

Stage formation initiale 2 jours 120,00 €                       180,00 €                       

Buvette (10€ par jour) prise en charge par la CLOT. 
Restauration, hébergement et déplacement à la charge du 
candidat. Pas d'indemnité d'arbitrage. Minimum 5 arbitres en 
formation.

Examen ligue accrédité 2 jours 100,00 €                       150,00 €                       
Buvette (10€ par jour) prise en charge par la CLOT. 
Restauration, hébergement et déplacement à la charge du 
candidat. Pas d'indemnité d'arbitrage. Kit fourni par la CLOT.

Formation ligue certifiée 2 jours 140,00 €                       210,00 €                       
Buvette (10€ par jour) prise en charge par la CLOT. 
Restauration, hébergement et déplacement à la charge du 
candidat. Pas d'indemnité d'arbitrage.

Examen ligue certifié 2 jours 100,00 €                       150,00 €                       
Buvette (10€ par jour) prise en charge par la CLOT. 
Restauration, hébergement et déplacement à la charge du 
candidat. Pas d'indemnité d'arbitrage.

JUGE-ARBITRE Commentaires

Stage formation initiale 2 jours 160,00 €                       240,00 €                       
Restauration et hébergement pris en charge par la CLOT. 
Déplacement à la charge du candidat. Pas d'indemnité de juge-
arbitrage.

Examen ligue accrédité 1 jour 50,00 €                         75,00 €                         

Buvette (10€ par jour) prise en charge par la CLOT. 
Restauration, hébergement et déplacement à la charge du 
candidat. Pas d'indemnité de juge-arbitrage. Kit fourni par la 
CLOT.

Stage interclubs nationaux 1 jour 40,00 €                         60,00 €                         
Restauration, hébergement et déplacement à la charge du 
candidat. Pas d'indemnité de juge-arbitrage.

Formation ligue certifiée 1 jour                           60,00 €                           90,00 € 
Restauration du midi à la charge de la CLOT et, hébergement 
et déplacement à la charge du candidat. Pas d'indemnité de 
juge-arbitrage.

Examen ligue certifié 2 jours 100,00 €                       150,00 €                       
Buvette (10€ par jour) prise en charge par la CLOT. 
Restauration, hébergement et déplacement à la charge du 
candidat. Pas d'indemnité de juge-arbitrage.

G.E.O Commentaires

Gestionnaire et Organisateur de 
Compétitions

                       120,00 €                        180,00 € 
Restauration et hébergement pris en charge par la CLOT. 
Déplacement à la charge du candidat. Pas d'indemnisation du 
candidat.
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