DISPOSITIONS FINANCIERES BILLARD A POCHES SAISON 2017/2018
REGLES A OBSERVER POUR L'AIDE A LA COMPETITION
Toute demande de participation aux frais de déplacement, sera indemnisée lorsque le club du licencié sera à jour dans le paiement de ses
licences avec son département et lorsque le département de ce club sera à jour dans le paiement de ses licences avec la Ligue.
Les frais de déplacement ne seront versés qu'aux clubs dans lesquels les joueurs sont licenciés.
Toutes les inscriptions en compétition doivent être obligatoirement transmises en copie à la Ligue.
Pour les finales de France Féminines, Espoirs et Juniors : suivant barème FFB voir dispositions financières.

BAREME DE REMBOURSEMENT
Finales de Ligue
Remboursement: 33% du barême fédéral.
0,08 € par kilomètre parcouru - distance prise sur un site internet (exemple : michelin.fr) du club du joueur au lieu de la compétition.
Forfait repas : 4,60 €
Forfait nuitée : 9,20 €
Péages : 50 % des justificatifs fournis avec covoiturage.
Convocation ≤ 100 km Aller-Retour : Forfait kilométrique (x n) + Forfait repas [(n x 2) -1]
Convocation ≥ 101 km Aller-Retour : Forfait kilométrique + Forfait nuitées (n – 1) + Forfait repas [(n x 2) -1]
Convocation ≥ 401 km Aller-Retour : forfait kilométrique + Forfait nuitées : (n) + Forfait repas [(n x 2) -1]
(n = nombre de jours de compétition)

Finales de France
Remboursement: 33% du barême fédéral (pour les catégories Féminines - U18 - U23 la FFB rembourse également 33% du barême Fédéral).
0,08 € par kilomètre parcouru - distance prise sur un site internet (exemple : michelin.fr) du club du joueur au lieu de la compétition.
Forfait repas : 4,60 €.
Forfait nuitée : 9,20 €.
Péages : 50 % des justificatifs fournis avec covoiturage.
Convocation ≤ 100 km Aller-Retour : Forfait kilométrique (x n) + Forfait repas [(n x 2) -1]
Convocation ≥ 101 km Aller-Retour : Forfait kilométrique + Forfait nuitées (n – 1) + Forfait repas [(n x 2) -1]
Convocation ≥ 401 km Aller-Retour : forfait kilométrique + Forfait nuitées : (n) + Forfait repas [(n x 2) -1]
(n = nombre de jours de compétition)

Documents à fournir :
- Convocation.
- Fiche de demande de participation aux frais de déplacement (Téléchargeable sur le site Ligue Grand-Est)
- Tickets de péage.
- Classement.
- Factures hôtel.

Dispositions diverses :
- Aucune indemnité ne sera prise en compte sans ces documents.
- Le covoiturage est obligatoire pour les joueurs d'un même club convoqués dans une même compétition.
- Il est bien entendu, qu'en cas de déplacement de plusieurs joueurs d'un même Club et Clubs voisins, ne seront pris en compte les frais
kilométriques d'un seul véhicule. (1 véhicule / 3 personnes)
- Toute demande de participation aux frais de compétition, doit parvenir au plus tard dans les 4 semaines qui suivent la compétition.
- Tout joueur abandonnant en cours d'épreuve, sans motif justifié et reconnu valable, n'aura droit à aucune indemnité.

Finales de Ligue Blackball
A. Individuels Mixtes
Nationale 2 - 24 joueurs
B. Individuels Spécifiques
Féminines - 12 joueuses
Vétérans - 12 joueurs
Espoirs (U23 ans) - 12 joueurs
Juniors (U18 ans) - 8 joueurs
Benjamins (U14 ans) - 8 joueurs
C. Equipes
Division Nationale 3 - 12 équipes

Finales de Ligue Américain
Toutes catégories N1 - 20 Joueurs
Féminines - 8 Joueuses
Junior (U18ans) - 8 joueurs

Coupe de France par Equipes Blackball
Aucune dotation prévue pour cette compétition pour raison de
primes versées par l'organisation.

Finales de Ligue Snooker
A. Individuels Mixtes
8 joueurs
B. Equipes
8 équipes

