
 

AIDE AUX CLUBS ORGANISATEURS DU COMITE

CROSS (Championnat départemental)

Secours 350€
Récompenses (coupes équipes) 100€
Dossard (si pas de partenaire) 300€
Puces 1000€

PISTE (Championnat départemental)

Benjamins / Minimes, Cadets à Seniors 200€

Lancers longs 100€

½ FOND, Marche, épreuves combinées 100€
Nota : si des championnats sont couplés avec une organisation 

régionale, l’aide passe a moitié prix.

Pour toutes ces compétitions se déroulant sur une journée : 
repas Jury (hors bénévoles du club) 5 € par repas avec 
un maximum de 200€ (40 personnes)

FRAIS DE DÉPLACEMENT DES MEMBRES DU COMITE 

Personnes concernées : Les membres du Comité directeur + 
agent de développement, hors aglomération.

Voiture personnelle: remboursement de la distance A/R 
indiquée par le site www.mappy.fr

Tarif: voyage seul, 0,28€ par km jusqu’à 500km, 0,14€ à partir du
501ekm.en covoiturage, 0,40€ par km jusqu’à 500km, 0,20€ 
à partir du 501ekm. Total plafonné à 220,00€  , Plus péages.
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Règle du covoiturage : déplacement dans le même véhicule de 
plusieurs personnes mandatées pour la même mission. Le 
nom des personnes covoiturées doit figurer sur la Note de 
Frais.

Les factures de carburant ainsi que les frais de taxis, de parking 
et PV, ne sont pas remboursés.

CHALLENGE CROSS

Participation de 200€ par cross inscrit au Challenge, hors 
Championnat Départemental.

1470€ de récompenses.

CHALLENGE MARCHE NORDIQUE

Même valeur de récompenses pour les 3 premiers et le 
Challenge club.

 

ASSEMBLEE GENERALE

Valeur des récompenses offertes :
200€ titre de Champion de France 
100€ titre de Champion de France Master et par catégorie.

DIVERS

Une aide financière exceptionnelle pourra être apportée aux 
Championnats Départementaux à un club en cas d’interdiction de
buvette ; cette aide sera votée par le Comité directeur suivant la 
compétition.


