
 

ANNEXE 6 
BAREME FINANCIER 

 
BAREME FINANCIER SAISON 2020-2021 

APPLICATION AU 1.07.2020 
  
Les dispositions financières des cotisations, droits d’engagement et amendes de ce barème financier 
sont indépendantes de celles dues à la Fédération Française de Football et à la Ligue des Hauts de 
France. 
 
 

  1 - Cotisations Clubs    

       

 D1 84 €  

 D2 78 €  

 D3 78 €  

 D4 70 €  

 D5 70 €  

 D6 50 €  

 D7 50 €  

 Féminine 34 €  

 Foot Diversifié 24 €  

 Jeunes 24 €  

       

       

  2 - Cotisation Billetterie   

       

 D1 68 €  

 D2 63 €  

 D3 42 €  

 D4 42 €  

 D5 24 €  

 D6 17 €  

 D7 17 €  

 Féminine 17 €  

 Foot Diversifié 17 €  

 Jeunes 17 €  

       

Ces 2 cotisations concernent les clubs dont au moins une équipe dispute une compétition de District. Sera 
pris en compte, l'équipe la plus élevée dans la hiérarchie des catégories d'âge et des championnats du 
District. 

       

  3 - Cotisation Comité Départemental   

       

  Cette cotisation concerne tous les clubs 10 €  

       

       



 

Ces droits d'engagements concernent les équipes engagées en 
compétition de District 

       

       

  4 - Droits d'engagement en championnat  

       

 SENIORS  

 D1 41 €  

 D2 36 €  

 D3 36 €  

 D4 33 €  

 D5 33 €  

 D6 27 €  

 D7 27 €  

 Féminine 22 €  

 Foot Diversifié 27 €  

       

       

 JEUNES  

 Jeunes à 11 26 €  

 U13 25 €  

 U11 25 €  

 

 

 

 

   

  5 - Cotisation Mutuelle    

Cotisation annuelle fixée pour les équipes Seniors A disputant les championnats du District et/ou club 
n'engageant que des jeunes et due par les clubs en même temps que leur engagement 

       

 D1 30 €  

 D2 30 €  

 D3 20 €  

 D4 15 €  

 D5 15 €  

 D6 15 €  

 D7 15 €  

 Féminine 15 €  

 Foot Diversifié 15 €  

 Jeunes 15 €  

       

       

 

 

 

 

 

 

       



  6 – Non-respect du Statut de l'Arbitrage   

  Sanctions financières (article 54 du Statut de l'Arbitrage) 

Ces sanctions concernent les équipes fanions disputant un championnat District  

       

 A - 1ère saison d'infraction (par arbitre manquant)  

 
D1 

Fixée par la       
FFF  

 
Autres divisions - Football Entreprise - Féminines 

Fixée par la 
ligue  

 
B - 2ème année d'infraction 

Amende 
doublée  

 
C - 3ème année d'infraction et plus 

Amende       
triplée  

       

Suite à la parution sur le site Internet, ces sanctions seront débitées du compte du club. 

       

  7 - Coupes     

       

 Droits d'engagement  

 Coupe Défisports + 51 €  

 Coupe Fermetures Flouret 36 €  

 Coupe Cardon Frères 36 €  

 Coupe Ricoh ADN 36 €  

 Coupe Côte d'Opale 36 €  

 Coupe Futsal Intersports et Challenge Futsal 36 €  

 Coupe Bay Voyages 26 €  

 Coupe Sodiboissons 26 €  

 Coupe Intersports  26 €  

 Coupe Val de Canche 26 €  

 Challenge Beach Soccer 26 €  

 

Coupe Féminines à 11 Sport Evolution, Coupe à 8 Claude 
Dupont Sport et Challenge Féminin 

26 € 
 

 Coupe Jeunes Défisports+ 32 €  

 Coupe Côte d'Opale U13 21 €  

 Coupe Côte d'Opale U11 21 €  

       

 Indemnité compensatrice recette coupe (par équipe engagée)  

 R3 81 €  

 D1 50 €  

 D2 46 €  

 D3 46 €  

 D4 37 €  

 D5 37 €  

 D6 26 €  

 D7 26 €  

       

       

       

       



 Amendes coupes  

 

Equipe déclarant forfait : amende minorée si le club envoie un mail 24h avant le match 
(en rouge). L'amende est doublée pour un forfait à partir des 1/4 de finale.  

 R3 40 € 25 € 

 D1 40 € 25 € 

 D2 40 € 25 € 

 D3 40 € 25 € 

 D4 23 € 15 € 

 D5 23 € 15 € 

 D6 23 € 15 € 

 D7 23 € 15 € 

 Foot Diversifié-Féminine     23 € 15 € 

 Jeunes Foot à 11 23 € 15 € 

 U13 23 € 15 € 

 U11 23 € 15 € 

 Forfait en Challenge Beach Soccer, Féminin, Futsal par journée 100 € 50 € 

       

  8 - Frais de dossier    

       

 Appel   

 Appel non disciplinaire (dont 10 € non remboursables) 76 €  

 

Appel disciplinaire 

97€ + Frais 

officiels et 
personnes 

convoquées  

 

 

 
   

  

       

 Réserve  

 

Frais de dossier de confirmation (dont 10 € non remboursables) 30 € 
 

 

Non transformation de réserves (hors réserves sur licences 
manquantes) 

30 € 
 

       

       

 Réclamation  

 Frais de dossier (dont 10 € non remboursables) 30 €  

       

       

 Absences  

 
Du club Aux Assemblées Générales du District 

20€ + 
5€/voix  

 

A convocation devant les instances du District ou excuses 
écrites moins de 24H avant la réunion 

42 € 
 

 A convocation pour sélection 21 €  

 A convocation d'un évènement organisé par le District 50 €  

       

       

       



       

 Arbitrage  

 Défaut paiement arbitrage : frais de traitement  50 €  

 

Non envoi autorisation bancaire du prélèvement suite à 
relance  

20 € 
 

 Prélèvement refusé + frais de rejet 15 €  

 
Remboursement déplacement (distance la + courte) 

0,76 €/km 
aller/retour  

 Forfait annuel   

 Seniors D1 1700 €  

 Seniors D2 1600 €  

 Seniors D3 600 €  

 Futsal D1 720 €  

       

 Administratif  

 

Non envoi de document, d'information complémentaire 
dans les 8 jours qui suivent la demande  

20 € 

 

        

       

 Bulletin d'engagement  

 Amende pour envoi hors délai 40 €  

 Non désignation de terrain 30 €  

 

Non envoi renseignement complémentaire dans la quinzaine 
qui suit la demande 50 €  

       

       

 Dérogations : horaire et date (Championnats et coupes)  

 Demande dans les délais (avant lundi minuit) gratuit  

 
Demande exceptionnelle (après lundi minuit et avant jeudi 12h) 50 € 

 

 Demande hors délai pour occupation terrain  35 €  

 Foot à effectif réduit  

 Modification de date après le lundi minuit 5 €  

 
Reprogrammation match en cas de désaccord 10 € 

 

       

       

 Discipline  

 Frais de dossier :  

 Avertissement - Inscription au fichier 8 €  

 2ème Avertissement 10 €  

 3ème Avertissement 17 €  

 Exclusion au cours du match ou incident après match 30 €  

 Exclusion pour récidive avertissement  22 €  

 Licencié suspendu participant à une rencontre 100 €  

 Instruction de dossier (enquête) 100 €  

       

 

 

      



 

 

 

 

 Feuille d'arbitrage (y compris tournois)  

 Non utilisation de la FMI 80 €  

 

Scannée au-delà des 24heures par feuille ou déposée au 
district après le mardi 8h30 

10 € 

 

 Non envoi  20 €  

 Non vérification des licences sur le terrain 20 €  

 

Non utilisation de l'étiquette de match ou non correction de la 
date de jeu ou mauvaise étiquette en FER 

5 € 
 

 Non transmission information complémentaire 20 €  

 

Forfaits : amende minorée si le club envoie un mail au District 24h avant le match (en 
rouge) 

 
Forfait lors de l'une des 2 dernières journées de championnat - 
amende supplémentaire 

100 € 
50 € (FER) 

 

 SENIORS 

 D1 

 1er forfait 30 € 20 € 

 2ème forfait 50 € 40 € 

 3ème forfait (forfait général) 65 € 55 € 

 Forfait général en cours de compétition 100 € 

 D2 à D5 

 1er forfait 25 € 15 € 

 2ème forfait 48 € 38 € 

 3ème forfait (forfait général) 62 € 52 € 

 Forfait général en cours de compétition 100 € 

 D6, D7, Futsal (D1, D2) 

 1er forfait 22 € 12 € 

 2ème forfait 35 € 25 € 

 3ème forfait (forfait général) 50 € 40 € 

 Forfait général en cours de compétition 100 € 

 EQUIPES JEUNES, (Foot à 11), U15 à 8, FUTSAL JEUNES, FEMININES 

 1er forfait 14 € 8 € 

 2ème forfait 23 € 17 € 

 3ème forfait  32 € 26 € 

 4ème forfait (forfait général) 43 € 37 € 

 Forfait général en cours de compétition 50 € 

 EQUIPES JEUNES U13, U11 

 1er forfait 12 € 6 € 

 2ème forfait 15 € 9 € 

 3ème forfait  18 € 12 € 

 4ème forfait (forfait général) 20 € 14 € 

 Forfait général en cours de compétition 25 € 

 Absence d'une équipe à une journée de brassage 10 € 



 

Absence à une journée nationale U9/U7 et une journée festive 
(finale coupes) U13, U11, ou désistement à moins de 7 jours 

50 € 

 Retrait avant début des compétitions double du 1er forfait 

 

Absence à un plateau U7/U9 sans avertir le recevant ou moins 
de 24h avant la date du plateau 

12 € 

 

Changement de niveau après parution des groupes (sauf U13, 
U11) ou après délai de 15 jours après la fin du championnat 

50 € 

     
  

 Indiscipline  

 

Match arrêté pour abandon de terrain, envahissement de terrain 
et pour bagarre générale (Senior-Jeune à 11) (à l'appréciation 
de la Commission ou de la Section) 

Maxi 220€  

 
Match arrêté pour insuffisance de joueurs en 1ère période 60 €  

 
Match arrêté pour insuffisance de joueurs en 2ème période 30 €  

 

Match arrêté pour insuffisance de joueurs lors de l'une des 2 
dernières journées de championnat - amende supplémentaire 

100 €  

 

Police des terrains (à l'appréciation de la Commission ou de la 
Section) 

Maxi 300€  

       

       

 Internet  

 Non-respect de l'horaire de transmission de la FMI 16 €  

 Non saisie d'un résultat ou saisie hors délai 16 €  

       

       

 

Modification date - heure ou lieu d'un match officiel sans 
autorisation 

60 €  

       

       

 Organisation d'un match amical  

 En lieu et place d'un match officiel 100 €  

 

Utilisation d'un terrain interdit par un arrêté municipal ou lors 
d'une remise générale 

100 €  

       

 Participation d'un joueur à plus d'une rencontre  

 Le même jour 100 €  

 Au cours de deux jours consécutifs 100 €  

 

Plus 2 joueurs en équipe supérieure ou inférieure en catégorie 
U13 - U11 

10€ / joueur 
en défaut 

 

       



 Qualification  

 
Non présentation de la licence au cours du match  15 €  

 Utilisation de l’identité d'un tiers Maxi 450 €   

 

Participation ou inscription d'un non licencié FFF sur la feuille 
de match (papier) = officiel, tournoi, amical 

Maxi 450 €  

 Participation d’un licencié du club non inscrit sur la FMI 100 €  

 Joueur non qualifié participant à une rencontre 70 €  

       

       

 Tournois  

 Frais d'homologation par tournoi 22 €  

 Demande d'homologation hors délai (>1 mois) 42 €  

 Demande d’arbitres hors délai (>15 jours) 25 €  

 Amende pour un tournoi non homologué 250 €  

 Participation à un tournoi non homologué 250 €  

       

       

 Autres amendes  

 Litige - infraction  

 

Falsification de document officiel (à l'appréciation de la 
Commission) 

Maxi 500€ 
 

 Utilisation d'un joueur d'un autre club 450 €  

 Non-respect de la catégorie par joueur 30 €  

 Non-respect des couleurs du club 50 €  

 Non présence physique du délégué de terrain 20 €  

 Absence de surclassement 50 €  

 Non-respect de la mixité 50 €  

 Match contre une équipe étrangère sans autorisation 100 €  

 

Club utilisant un nom de circonstance ou d'emprunt sans 
autorisation 

250 € 
 

 
Amende match non joué terrain non conforme (traçage, filets…) 50 € 

 

 


