
Comité Départemental Loire Haute-Loire de Tennis de Table  

TARIFS FORMATIONS ET INDEMNISATION PRESTATIONS  

SAISON 2022-2023 
 

 
FORMATIONS : 
 

Type de formation  Tarif par Stagiaire Descriptif 
Formation Continue Arbitre 

Régional (AR) et/ou Juge-
Arbitre degré 1 (JA1) 

10€ sur une demie-
journée 

En présentiel avec minimum 6 participants. 
Accueil avec viennoiseries, boissons sucrées et café. 

Formation Initiale Arbitre 
Régional (AR) 

35€ pour une journée de 
formation théorique et le 
passage de la pratique (si 

théorie validée) 

En présentiel avec minimum 6 participants. 
Accueil avec viennoiseries, boissons sucrées et café. 

Repas de midi tiré du sac. 
Kit d’arbitrage TIBHAR offert lors de la réussite de 

l’examen pratique. 

Formation Initiale Juge-
Arbitre degré 1 (JA1) 

35€ pour une journée de 
formation théorique et le 
passage de la pratique (si 

théorie validée) 

En présentiel avec minimum 6 participants. 
Accueil avec viennoiseries, boissons sucrées et café. 

Repas de midi tiré du sac. 

Animateur Fédéral 75€  
Initiateur de Club (IC) 25€  

 

 

INDEMNISATIONS PRESTATIONS : 
 

Prestation Indemnisation de base Indemnisation(s) Complémentaire(s) 

Formation Continue Arbitre 
Régional (AR) et/ou Juge-

Arbitre degré 1 (JA1) 

35€ pour une demie-journée 
/ formateur 

0,35 €/km 
Péage : Sur justificatif  

Télépéage : Fournir le tableau trajet à Facturer 
avec les voyages 

Formation Initiale Arbitre 
Régional (AR) ou Juge-
Arbitre degré 1 (JA1) 

70€ pour une journée de 
formation initiale / 

formateur 
 

35€ pour le passage de 
pratique / formateur 

0,35 €/km 
Péage : Sur justificatif  

Télépéage : Fournir le tableau trajet à Facturer 
avec les voyages 

Repas : 25€ sur justificatif 
Hôtel : 70€ avec petit déjeuner inclus sur 

justificatif et avec accord préalable de la CDA 

Juge-Arbitre Épreuves 
Départementales (autres que 

Critérium Fédéral et 
Championnat Jeunes) 

JA principal : 120€ / jour 

JA adjoint : 70€ / jour 

0,35 €/km 
Péage : Sur justificatif  

Casse-croûte fourni par l’organisateur. 
Hôtel : 70€ avec petit déjeuner inclus sur 

justificatif et avec accord préalable de la CDA 

Juge-Arbitre Critérium 
Fédéral 

80€ / jour 

0,35 €/km 
Péage : Sur justificatif  

Casse-croûte fourni par l’organisateur. 

Juge-Arbitre Championnat 
Jeunes 

50€ / tour 

0,35 €/km 
Péage : Sur justificatif  

Casse-croûte fourni par l’organisateur. 

Arbitre Épreuves 
Départementales 

20€ / jour pour les AR ou 
mieux 

10€ / jour pour les AC ou 
bénévole non qualifié 

Prise en charge des frais de déplacement si co-
voiturage 2 arbitres ou + au tarif en vigueur. 
Repas : 8€ si présence à la journée ou casse-

croûte si restauration organisée sur place 
Arbitre Régional sur 

rencontre de championnat 
national pour un club du 

Comité 

20€ + boissons à la charge 
du club / journée de 

championnat 
 



 
 
 
 


