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Si toutefois,  le(s) club(s) ne sont pas en conformité avec la FFB et la Ligue de 

Méditerranée, aucune participation aux frais ne sera octroyée. 
Rappel: La Ligue ne peut payer qu'à l'ordre d'un club. 

La feuille de demande de remboursement doit être envoyée au responsable sportif 
de votre discipline. 

(fichier à télécharger sur le site de la ligue) 
  
 

1-Billard Carambole  
 
 
Participation aux  frais:    
 
1 - Finale District 
 

-100%  à la charge du joueur et/ou du club. 
      
2 - Finale de Ligue 
 

-100%  à la charge du joueur et/ou du club et/ou du CD (Comité Départemental). 
 
3 - Finale France N3 et N2, et Finale à 24 joueurs 
 

- FFB    0 €  
- LMB, forfait   
   inférieur à 350Km 100€ 
   inférieur à 700Km 150€ 
   supérieur à 700Km 200€ 
 
Au de la de 2 nuits un forfait de 10€ par nuit supplémentaire sera ajouté 
Le restant à la charge du joueur et/ou du club et/ou du CD  

 
4 - Finale France Nationale 1, et Masters 
 

Les joueurs ne sont remboursés que sur une seule base quand ils se déplacent sur 
un même weekend pour plusieurs modes de jeux  
 
- FFB  0%  
- LMB, forfait   
   inférieur à 350Km 100€ 
   inférieur à 700Km 150€ 
   supérieur à 700Km 200€ 
 
Au de la de 2 nuits un forfait de 10€ par nuit supplémentaire sera ajouté 
 
Le restant à la charge du joueur et/ou du club et/ou du CD. 
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5- Championnat  de France par équipe 3B et jeu de série  
 

 - FFB 0€  par équipe : D2, D3, et D4 (suivant dispositions financières FFB) 
- LMB, forfait   
   inférieur à 350Km 150€ 
   inférieur à 700Km 200€ 
   supérieur à 700Km 250€ 
 
Le restant à la charge du joueur et/ou du club et/ou du CD 

 
 
6 - Finale de la coupe des Provinces 
 

Le remboursement est fait uniquement au club du capitaine de l’équipe. 
- FFB  0%   
- LMB, forfait  équipe 
   inférieur à 350Km 250€ +90€ 
   inférieur à 700Km 300€ +90€ 
   supérieur à 700Km 350€ +90€ 
(90 € correspondant au montant des engagements de l’équipe billard américain) 
Le restant à la charge de l’équipe 
 

7 - Championnat de France Juniors, Féminines,   
 
Remboursement des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration calculés selon 
les barèmes forfaitaires en vigueur  

 
- FFB   33%  
- LMB   33 %,  
le reste à la charge du joueur et/ou de son club et/ou du CD. 
 
 

8 - Challenge Vétérans Libre et 3 Bandes 
 

La participation de la ligue de 350 € sera effectuée par la ligue au club qui aura la 
charge de la préparation de la finale.  
 
 
 
 
 

2 - 5 Quilles 
 
Idem Carambole. 
 
 
 
 
 
 

3 - Artistique 
 
1 - Finale District 
 

-100%  à la charge du joueur et/ou du club. 
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2 - Finale de Ligue 
 

 
-100%  à la charge du joueur et/ou du club et/ou du CD (Comité Départemental). 

 
 
3 - Challenge COYRET  

 
 

- FFB   0%  
- LMB, forfait  

   inférieur à 350Km 100€ 
   inférieur à 700Km 150€ 
   supérieur à 700Km 200€ 
 
Le restant à la charge du joueur et/ou du club et/ou du CD  
 

 
4 - Challenge DREHER (par équipe juniors)  
 

- FFB  0 € 
- LMB, forfait  
   inférieur à 350Km 150€ 
   inférieur à 700Km 200€ 
   supérieur à 700Km 250€ 

Le restant à la charge du joueur et/ou du club et/ou du CD 
 
5- Finale France  Masters 
 

Les joueurs ne sont remboursés que sur une seule base quand ils se déplacent sur 
un même weekend pour plusieurs modes de jeux  
 
- FFB  0%  
- LMB, forfait   
   inférieur à 350Km 100€ 
   inférieur à 700Km 150€ 
   supérieur à 700Km 200€ 
 
Au de la de 2 nuits un forfait de 10€ par nuit supplémentaire sera ajouté 
 
Le restant à la charge du joueur et/ou du club et/ou du CD. 

 
 

4-Billard AMERICAIN 
 
 
Participation aux frais: 
 
 
1 - Finale District 
 

-100%  à la charge du joueur et/ou du club. 
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2 - Finale de Ligue 
 

-100%  à la charge du joueur et/ou du club et/ou du CD (Comité Départemental). 
 
 
3 - Championnat de France Juniors, Féminines,  

 
Les joueurs(es) ne sont remboursés que sur une seule base quand ils se déplacent 
sur un même week-end pour plusieurs modes de jeux ou pour plusieurs catégories 

 
Remboursement des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration calculés selon 
les barèmes forfaitaires en vigueur  

 
- FFB   33%  
- LMB   33 %, 
 le reste à la charge du joueur et/ou de son club et/ou du CD. 

 
 
4 - Demi finales et championnat  France 
 

Les joueurs ne sont remboursés que sur une seule base quand ils se déplacent sur 
un même weekend pour plusieurs modes de jeux ou pour plusieurs catégories 

 
 - FFB   0%  
- LMB, forfait   
   inférieur à 350Km 100€ 
   inférieur à 700Km 150€ 
   supérieur à 700Km 200€ 
 
Au de la de 2 nuits un forfait de 10€ par nuit supplémentaire sera ajouté 
 
Le restant à la charge du joueur et/ou du club et/ou du CD  
 

5 - Finale équipe doublette 
 

--FFB  0%   
- LMB, forfait  
   inférieur à 350Km 150€ 
   inférieur à 700Km 200€ 
   supérieur à 700Km 250€ 
 
 
 
 

 
6- Finale de la coupe inter ligues 
 
 La ligue prend en charge le montant de l’engagement de l’équipe (90 €) 
 

Le remboursement est fait uniquement au club du capitaine de l’équipe. 
- FFB  0%   
- LMB, forfait  équipe 
   inférieur à 350Km 250€ 
   inférieur à 700Km 300€ 
   supérieur à 700Km 350€ 
 
Le restant à la charge de l’équipe 
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5 - Billard BLACKBALL 
 
 
Participation aux frais : 
 
1 - Finale District 
 

-100%  à la charge du joueur et/ou du club. 
 
      
2 - Finale de Ligue 
 

-100%  à la charge du joueur et/ou du club et/ou du CD (Comité Départemental). 
 
3 - Championnat de France Masters, N1, N2, et vétérans   

 
Les joueurs ne sont remboursés que sur une seule base (équipe ou individuel) 

 
- FFB   0%  
- LMB, forfait   
   inférieur à 350Km 100€ 
   inférieur à 700Km 150€ 
   supérieur à 700Km 200€ 
 
Au de la de 2 nuits un forfait de 10€ par nuit supplémentaire sera ajouté 
Le restant à la charge du joueur et/ou du club et/ou du CD  
 

4 - Championnat de France Féminines, Juniors et espoirs 
 

Remboursement des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration calculés 
selon les barèmes forfaitaires en vigueur. Les joueurs ne sont remboursés que sur une 
seule base (équipe ou individuel) 

 
- FFB   33% 
- LMB  33%,  
le restant à la charge du joueur et/ou du club et/ou du CD. 
 
 
 
 

 
5 - Championnat de France par équipe N1,N2 et N3 

 
Les joueurs ne sont remboursés que sur une seule base (équipe ou individuel) 

 
--FFB  0%   
- LMB, forfait  
   inférieur à 350Km 150€ 
   inférieur à 700Km 200€ 
   supérieur à 700Km 250€ 
 
Au de la de 2 nuits un forfait de 10€ par nuit supplémentaire sera ajouté 
le restant à la charge du joueur et/ou du club et/ou du CD 
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6 - Snooker 
 
 
Participation aux frais: 
 
1 - Finale District 
 

-100%  à la charge du joueur et/ou du club. 
 
2 - Finale de Ligue 
 

 
-100%  à la charge du joueur et/ou du club et/ou du CD (Comité Départemental). 

 
3 - Championnat de France Juniors, Féminines,  
 

Les joueurs(es) ne sont remboursés que sur une seule base quand ils se déplacent 
sur un même weekend pour plusieurs modes de jeux ou pour plusieurs catégories 

 
 
Remboursement des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration calculés selon 
les barèmes forfaitaires en vigueur  

 
- FFB   33%  
- LMB   33 %,  
le reste à la charge du joueur et/ou de son club et/ou du CD. 

 
 
4 - Championnat de France Masters, N1  
 

Les joueurs ne sont remboursés que sur une seule base quand ils se déplacent sur 
un même weekend pour plusieurs modes de jeux ou pour plusieurs catégories 

 
 - FFB   0%  
- LMB, forfait   
   inférieur à 350Km 100€ 
   inférieur à 700Km 150€ 
   supérieur à 700Km 200€ 
 
Au de la de 2 nuits un forfait de 10€ par nuit supplémentaire sera ajouté 
 
 
le restant à la charge du joueur et/ou du club et/ou du CD  
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La Ligue participe, uniquement après validation de l’organisation de la compétition, à 
hauteur de 

Pour compétition de moins de 100 joueurs 
500€  cette somme vient aider le club à financer les charges liées à cette manifestation et  100€ 
pour aider à financer les frais d’arbitrage. 

Pour les compétitions de plus de 100 joueurs 
800€ cette somme vient aider le club à financer les charges liées à cette manifestation et 200€ 
pour aider à financer les frais d’arbitrage. 
Le club concerné, s’engage à respecter les clauses du cahier des charges FFB concernant 
l’organisation de la manifestation.  
Le club devra faire la demande à l’aide du fichier spécifique à télécharger sur le site de la ligue. 
 
 
 

 
 
 
La Ligue participe, uniquement après validation de l’organisation de la compétition, à  
hauteur de 600€  cette somme vient en complément de celle versée par la Fédération Française 
de billard (voir disposition financière fédérale)  afin d’aider le club à financer les charges liées à 
cette manifestation et 200€ pour aider à financer les frais d’arbitrage.  
Le club concerné, s’engage à respecter les clauses du cahier des charges FFB concernant 
l’organisation de la manifestation. 
Le club devra faire la demande à l’aide du fichier spécifique à télécharger sur le site de la ligue. 
 
 
 
 

 
 
Forfait déplacement :  
 

100 € par champion en individuel (non cumulable) 
 200 € par équipe 
Soumis à l’approbation du bureau, selon finances de la Ligue et sous condition de 
conformité du club d'appartenance. 

 
 

10 - Champion d’Europe  (n’est pas un dû) 
 
 
Forfait déplacement :  

 
300 €,  pour 1 qualifié en individuel ou en équipe aux Championnats d’Europe,  
Soumis à l’approbation du bureau, selon finances de la Ligue et sous condition de 
conformité du club d'appartenance. 

 
 
 

9 - Champion de France  (n’est pas un dû) 

7 - Tournois Nationaux 

8 - Finale de France   
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11 - Champion du Monde  (n’est pas un dû) 
 
 
Forfait déplacement :   
 

400 €,  pour 1 qualifié en individuel ou en équipe aux Championnats du Monde, 
Soumis à l’approbation du bureau, selon finances de la Ligue et sous condition de 
conformité du club d'appartenance. 

 
 

12 – Déplacement comité directeur et commissions 
 
 
Les remboursements des déplacements sont basés sur le barème de la FFB 
 

- 0.23€ du Km 
- 13.70€ le repas 
- 27.40€ la nuitée 

 
 Pour les autres remboursements uniquement sur présentation de justificatifs  
 
 
 

13 - Autre 
 
 
Tous les cas non prévus au présent règlement seront soumis à l’appréciation du comité 
directeur de la ligue. 
Pour une aide financière supplémentaire envoyez une demande argumentée au comité 
directeur de la ligue. 
 
 
 


