
 

 

  Referee and Scorekeeper Payment Policy 

2016 
Approved and instituted by the executive of WIOBL, July 2005 

Policy: 
Our policy is simple. If you referee or scorekeeper and there is a 
game you are paid. If there is no game for any reason you are not 
paid, but will be paid for the make up game, if played.     
 

WIOBL Game Definition: 
A game is considered a game if it’s completed or played to half time, 
and will not be replayed. Any game stopped before half time is not 
considered a game. 
 
Defaulted Games 
All defaulted games will still be played with existing players or players 
from other teams of the same level or less. (If available). It’s not 
considered a game and will not be played if there are less than three 
(3) players per made up team. Referees or scorekeeper assigned to 
that game can not participate as a player and still expect payment.  
 
WIOBL General Referee Game Stoppages. 

 If it rains hard enough to create puddles or wet enough to make 
it a hazard to play. 

 Power failure during the game. Park lights did not come on.  

 Lightning  

 Absence of league equipment. Example; Post protectors, 
scorers table, League equipment box etc.  

 
WIOBL Payment of referees and scorekeepers 
All referees and scorekeepers are paid on the day they referee or 
score keep for completed games which include transportation, setup 
and the dismantling the court equipment at the beginning and the end 
of the games. Any referee or scorekeeper prepaid for a game or 
games and the game or games are not completed the referee or 
scorekeeper will do the next game or games without payment.  



 
 

 

Referee and Scorekeeper Payment Policy 

2016 continued 
 
 
Adult, Junior, Senior and Midget games; 
Where two referees are required and only one shows up that referee 
will receive 1 ½ times total payment for doing that game. Example – 
payment $16.00 receive additional $8.00. Total $24.00 
 
The WIOBL reserves the right to revise the payment policy during any 
given season. 
 
New referee’s (newbie’s, referee in training) working with experience 
referee and will be paid 1/2 there regular rate. The Referee Convener 
will determine when the referee can work on his/her own and receive 
the full rate.     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Politique de paiement  des arbitres et des marqueurs 
de points 2016 

Approuvé et mis en place par l'exécutif de WIOBL, Juillet 2005 

Politique: 
Notre politique est simple. Si vous êtes un arbitre ou travaillez 
comme marqueur de points et il ya un jeu, vous êtes payé. S'il n'ya 
pas de jeu pour une raison quelconque, vous n'êtes pas payé, mais 
vous serez payé pour le jeu qui sera rejoué, s’il est joué. 
 
Définition du jeu WIOBL: 
Une partie est considérée comme une partie, si elle est terminée ou 
jouée jusqu’à la mi-temps, et ne sera pas rejouée. N'importe quel jeu 
arrêté avant la mi-temps n'est pas considéré comme un jeu. 
 
Jeux annulés à cause de forfait. 
Tous les jeux annulés à cause de forfait seront toujours joué avec les 
joueurs présents ou des joueurs d'autres équipes du même niveau 
ou d’un niveau plus bas (Si disponible). Ce jeu n'est pas considéré 
comme un jeu qui compte et ne sera pas joué s’il ya moins de trois 
(3) joueurs par équipe initiale. Tout arbitre ou marqueur de points  
travaillant à ce jeu ne peuvent participer en tant que joueur et exiger 
de se faire payer. 
 
Règles générales pour des annulations de jeu WIOBL par l’arbitre. 
S'il pleut assez fort pour créer des flaques d'eau ou que la 
température soit assez humide  pour que ce soit dangereux de jouer 
(orages). 
S’il y a une panne de courant durant le match. Si les lumières du parc  
ne s'allument pas. 
Foudre 
Absence d'équipement de la ligue. Exemple : Protecteurs de 
poteaux, table des marqueurs de points, boîte des équipements de la 
ligue etc… 



 
Paiement WIOBL des arbitres et marqueurs 
Tous les arbitres et marqueurs de points sont payés le jour où ils 
travaillent pour les jeux terminés. Ce paiement inclus le transport, 
l'installation et le démontage de l'équipement sur le terrain au début 
et à la fin des jeux. Tout arbitre ou marqueur de points payé d'avance 
pour un jeu ou des jeux et que le(s) jeu( x) ne sont pas terminés, 
devra faire le prochain(s) jeu(x) sans paiement. 
 
Adultes, Senior et Midget; 
Dans les niveaux où l'on exige deux arbitres par partie et si un seul 
est présent; cet arbitre recevra 1 ½ fois le paiement total pour faire de 
ce match. Exemple - Paiement $ 16,00 $ plus 8,00 additionnel à 
recevoir. Total=24,00 $ 
 
Le WIOBL se réserve le droit de réviser la politique de paiement au 
cours d'une saison donnée. 
 
Les nouveaux arbitres sont les arbitres qui sont débutants et qui sont 
en formation. Ces nouveaux arbitres qui travaillent  avec un arbitre 
d'expérience seront  payés 1/2 du taux normal. Le Coordonnateur 
des arbitres déterminera quand le l'arbitre débutant peut travailler 
tout seul et recevoir le plein tarif. 


