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REGLEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS COMPÉTITIONS 

 

Ce règlement présenté par le Bureau et accepté par le Comité Directeur en date du 18/12/16 

annule et remplace tout autre règlement en vigueur ayant trait aux remboursements de frais de 

déplacement des tireurs en compétition. 

 

A – Frais d’’inscriptions 
Tous les frais d’inscriptions aux compétitions officielles de la FFTir (Championnats départementaux, 

Régionaux et France – 1er et 2me tour sélection nationale BR et Hunter) sont pris en charge en totalité par le 

Club de l’Arquebuse de Douvaine comme par le passé. 

 

B - Frais de déplacement 
A l’exception des championnats départementaux qui ne sont pas défrayés, les frais de déplacement seront 

pris en charge par le club de l’Arquebuse de Douvaine aux conditions suivantes : Le co-voiturage est 
obligatoire quelle que soit la distance excepté pour le Bench-Rest et le Hunter.  

 
Championnats Régionaux et Championnat de France 

 

1. Pour les Championnats Régionaux, les frais de déplacement seront remboursés au 

conducteur à la hauteur de 0.15€ le kilomètre multiplié par le nombre de kilomètres 

entre Le stand ou lieu de départ du co-voiturage et la ville de la compétition selon 

Internet (Michelin ou autre). 

Selon le nombre de tirs, la distance et l’heure de la série, un repas pourra être pris 

en charge à hauteur de 15€ par personne. 

 

2. Pour les Championnats de France, les frais de déplacement seront remboursés 

selon les mêmes règles que pour les championnats régionaux. 

Un repas sera pris en charge à hauteur de 15€ par personne par jour de tir et une 

indemnité de 40€ par personne sera prise en charge pour l’hôtel par jour de tir (non 

compris la veille (sauf si l’horaire de la série impose une arrivée la veille) et le 

dernier jour). 

 

3. Pour le Bench-Rest et le Hunter, les frais de déplacement seront remboursés 

pour le 1er tour, le 2ème tour de sélection nationale (qualificative pour les France) et 

les France sous la forme d’un forfait journalier. Une somme de 50€ par jour de 

compétition sera remise à chaque tireur. Une indemnisation pour les repas (15€) et 

hôtel (40€) sera payée par jour de tir du premier jour de tir au dernier jour de tir. 

B - Frais de déplacement hors co-voiturage 

Si les tireurs ne peuvent pas faire de co-voiturage et/ou qu’ils doivent se déplacer seuls, les frais 

de déplacement pour les régionaux (1) et les France (2) (pour toutes disciplines excepté le Bench 

et le Hunter) se feront que sur demande préalable avec motif valable au bureau directeur. 

 
L’entrée en vigueur du présent règlement a été fixée rétroactivement au 1er novembre 2016 

 

      Le Président 
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