
Annexe 2 : prise en charge des frais liés aux compétitions 
 

Aucun remboursement sans justificatif 

Modalités 

Joueurs 

Coach 

Accompagna
teur 

indispensabl
e (**) 

Parent
s 

Compétitions Niveau 
Secteur 

Géographique 
Restauration Hébergement (*) Déplacement 

Championnat 
par Equipes 

National 

si > 40km  
Sur note de frais de 

déplacement 

Repas du soir : 
20€ 

Hôtel : 60 € 
maximum par 

chambre, petits 
déjeuners 
compris. 

Rbt de 100% des frais de déplacement dans 
l'un des 2 cas suivants : 

 
1) organisation club : location véhicule, 

essence, péages, train, avion 
2) déplacement individuel : 0,25/km si véhicule 

personnel utilisé + péages 
 
 

NB : privilégier le covoiturage ! Dans le cas 
contraire, les frais supplémentaires pourront ne 

pas être pris en charge par le club. 

Repas du soir : 
20€ 
+  

100% 
hébergement 

Repas du soir 
: 20€ 

+  
100% 

hébergement 

 

Régional 

  

Départemental 

Critérium 
Fédéral 

National si > 40km  

Déplacement 
organisé par le club 
puis refacturation 

aux joueurs selon le 
barême en vigueur 

 

Rbt de 50% des frais de déplacement dans l'un 
des 2 cas suivants : 

 
1) organisation club : location véhicule, 

carburant, péages, train, avion 
2) déplacement individuel : 0,25/km si véhicule 

personnel utilisé + péages 

10€ par repas 
+  

100% 
hébergement 

10€ par repas 
+  

100% 
hébergement  

Régional 

  

Départemental 

Championnats 
de France  

National si > 40km  

Déplacement 
organisé par le club 
puis refacturation 

aux joueurs selon le 
barème en vigueur 

 

Rbt de 50% des frais de déplacement dans l'un 
des 2 cas suivants : 

 
1) organisation club : location véhicule, 

carburant, péages, train, avion 
2) déplacement individuel : 0,25/km si véhicule 

personnel utilisé + péages 

10€ par repas 
+  

100% 
hébergement 

10€ par repas 
+ 

100% 
hébergement 

 



Finales par 
classement 

National si > 40km  

Déplacement 
organisé par le club 
puis refacturation 

aux joueurs selon le 
barème en vigueur 

 

Rbt de 50% des frais de déplacement dans l'un 
des 2 cas suivants : 

 
1) organisation club : location véhicule, 

carburant, péages, train, avion 
2) déplacement individuel : 0,25/km si véhicule 

personnel utilisé + péages 

10€ par repas 
+ 

100% 
hébergement 

10€ par repas 
+ 

100% 
hébergement 

 

Régional 

 

Départemental 

Coupe des 
clubs 

Bernard JEU 

National 

 

10€ par repas  
+  

100% 
hébergement 

10€ par repas  
+  

100% 
hébergement 

 

Régional 

Top Détection 

Inter-régional si > 40km  

Déplacement 
organisé par le club 
puis refacturation 

aux joueurs selon le 
barème en vigueur 

 

Rbt de 50% des frais de déplacement dans l'un 
des 2 cas suivants : 

 
1) organisation club : location véhicule, 

carburant, péages, train, avion 
2) déplacement individuel : 0,25/km si véhicule 

personnel utilisé + péages 

10€ par repas  
+  

100% 
hébergement 

10€ par repas  
+  

100% 
hébergement 

 

Régional 

 

Formations 
entraineurs 

Formation 
Entraîneur 

Fédéral 
si > 40km  

Sur note de frais de 
déplacement 

  

déplacement individuel : 0,25/km si véhicule 
personnel utilisé + péages 

 
NB : privilégier le covoiturage ! Dans le cas 

contraire, les frais supplémentaires pourront ne 
pas être pris en charge par le club. 

 

          
* hébergement: en cas de remboursement, limiter le nombre de chambre, tout en respectant la composition de la délégation (mineur, sexe...) 

** accompagnateur: si indispensable pour le déplacement (ex: coach non véhiculé) 

 




