
Union Nationale des
Arbitres de Rugby XV

Dispositions

Constat
L’arrêt de travail consécutif à une blessure, assorti d’une impossibilité d’arbitrer 
constitue un réel préjudice, tant pour le jeune arbitre souvent en situation précaire, 
que pour l’arbitre confirmé victime d’une perte d’indemnité

But Compenser le préjudice physique ou moral des arbitres blessés dans le cadre d’une-
rencontre officielle (championnat, challenge ou tout match saisi sur « Ovale »)

Qui est concerné ?
Tout arbitre hors ACF, à jour de sa cotisation annuelle, blessé au cours de son activité 
d’arbitrage et porteur d’un certificat médical d’arrêt de travail ou d’incapacité spor-
tive pour un sans emploi

Pour quel 
événement ?

Tout accident survenant dans l’enceinte du stade (de l’entrée au stade sur lequel il a 
été missionné jusqu’à sa sortie de ce même stade)

+ sur le trajet direct aller et retour 

Exclusions : hernies discales, lumbagos, et toute cause due à la fatigue et l’usure

Aide proposée  
et durée

60€/ semaine (soit une indemnité forfaitaire) jusqu’à la reprise d’activité, pour une 
durée maximum de 25 semaines, jusqu’à la fin de la saison (30/06) au maximum. 
Si la blessure intervient pendant « l’inter-saison », l’indemnisation sera prise en 
compte si l’événement survient pour une mission régulièrement saisie sur Ovale. 
L’indemnisation sera suspendue en cas d’interruption des compétitions pour raison 
imprévue (exemple : covid19…..) décision du 24/03/20*

Si l’incapacité de l’adhérent se prolonge après le 31/12, l’indemnisation ne se pour-
suivra que si son adhésion à l’Unar est renouvelée l’année suivante. En cas de recours 
amiable  ou juridique (agression, accident de la route par ex) l’indemnisation sera 
limitée à 3 mois (modif 1/05/18*)

Franchise
Début de l’indemnisation : 22 jours après l’accident
Exclusions: ivresse, stupéfiants, toute faute intentionnelle ou attitude provocatrice 
de l’arbitre

Documents à 
fournir

• déclaration d’événement
• certificat médical initial et éventuellement d’aggravation indiquant le nombre de 

jours d’arrêt
• copie arrêt(s) de travail

Effet des
présentes 

dispositions

Ces dispositions prennent effet à compter du 25/03/2020 jusqu’au 31/12/2021 dans 
la limite du budget prévisionnel du fonds de solidarité attribué sur l’exercice de 
l’année civile 2020 

CAISSE DE SOLIDARITÉ
Dispositif d’aide aux arbitres blessés (années 2020 et 2021)
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