
Règlement financier concernant la prise en charge 

des frais de déplacement lors de compétitions 

départementales à nationales. 
 

 
1. Cas des compétitions dans le département (33) 

 
Il n’y a pas de remboursement des frais de déplacement. Les déplacements se font individuellement. Si 

le nombre d’athlètes est suffisant, une demande de minibus sera effectuée minimum deux semaines 

avant l’épreuve, les frais de route resteront à la charge des utilisateurs. 
 

 
2. Cas des compétitions hors du département (33) sur minimas 

 
Aucun frais de déplacement individuel ne sera pris en charge par le club si un déplacement groupé est 

organisé. 

Lors du déplacement groupé en voiture ou en minibus, le club prend à sa charge les frais de route. 

Frais de logement et restauration si nécessaire : 

Un maximum de 14
 
euros par repas à partir du 2

ème
 repas à la charge du club. 

Un maximum de 55
 
euros par nuit d’hôtel si l’heure de la compétition la rend obligatoire. 

Les éventuels accompagnateurs ne bénéficient pas de prise en charge.  

Les frais de l’entraineur sont à discuter avec le bureau au préalable. 

 
 

3. Cas des compétitions hors stade 

 
Les conditions ci-dessus sont applicables si l’athlète peut justifier d’un niveau R2. 

 
 

4. Cas des championnats sur simples inscriptions  

 
Les conditions de remboursement s’appliquent si l’athlète peut justifier des minimas médaille lors de 

la saison. 

Aucun frais de déplacement individuel ne sera pris en charge par le club si un déplacement groupé est 

organisé. 

Frais de logement et restauration si nécessaire : 

Un maximum de 7
 
euros par repas à partir du 2

ème
 repas à la charge du club. 

Un maximum de 30
 
euros par nuit d’hôtel si l’heure de la compétition la rend obligatoire. 

Les éventuels accompagnateurs ne bénéficient pas de prise en charge.  

Les frais de l’entraineur sont à discuter avec le bureau au préalable. 

 

Les frais d’inscriptions et pénalités de non présentation aux épreuves sont à la charge de l’athlète. 

 

Lors de championnat de France, si l’athlète obtient le titre de champion(ne) de France, il sera 

remboursé aux conditions complètes de l’article 2. 

 

 
5. Cas des meetings 

 
Si la participation requiert une sollicitation financière du club, une demande complète devra être 

effectuée au minimum 14 jours avant la date du meeting. Elle sera ensuite discutée avec le bureau. 
 

 
6. Cas particuliers 

 
Toute demande de pris en charge de frais non catégorisée sera à présenter au bureau minimum 2 

semaines avant la compétition 


