
@LBIF

Carambole Américain Blackball Snooker

1 journée 2 journées 1 journée 2 journées

8 joueurs 8 joueurs qualifiés le dimanche 8 joueurs 8 joueurs qualifiés le dimanche

Repas pas pris en charge pas pris en charge pas pris en charge pas pris en charge

Déplacement pas pris en charge pas pris en charge pas pris en charge pas pris en charge

Nuitée pas pris en charge pas pris en charge pas pris en charge pas pris en charge

Carambole Américain Blackball Snooker

Durée 1 journée 2 journées 2 journées 2 journées

Repas 

22 euros maxi par jour (sur justificatif)

Tarif URSAF 13,20 euros par jour (sans 

justiicatif)

22 euros maxi par jour (sur justificatif)

Tarif URSAF 13,20 euros par jour (sans 

justiicatif)

22 euros maxi par jour (sur justificatif)

Tarif URSAF 13,20 euros par jour (sans 

justiicatif)

22 euros maxi par jour (sur justificatif)

Tarif URSAF 13,20 euros par jour (sans 

justiicatif)

Déplacement 0.40 du Km (Domicile au club, mini 10 €) 0.40 du Km (Domicile au club, mini 10 €) 0.40 du Km (Domicile au club, mini 10 €) 0.40 du Km (Domicile au club, mini 10 €)

Nuitée 
pas pris en charge                                   

Sauf finale sur 2 jours

Pris en charge si plus de 100 km A/R  

(maxi 50 euros sur justificatif et accord du 

bureau de la LBIF)

Pris en charge si plus de 100 km A/R  

(maxi 50 euros sur justificatif et accord du 

bureau de la LBIF)

Pris en charge si plus de 100 km A/R  

(maxi 50 euros sur justificatif et accord du 

bureau de la LBIF)

Carambole Américain Blackball Snooker

Durée 1 journée 2 journées 2 journées 2 journées

Repas 

22 euros maxi par jour (sur justificatif)

Tarif URSAF 13,20 euros par jour (sans 

justiicatif)

22 euros maxi par jour (sur justificatif)

Tarif URSAF 13,20 euros par jour (sans 

justiicatif)

22 euros maxi par jour (sur justificatif)

Tarif URSAF 13,20 euros par jour (sans 

justiicatif)

22 euros maxi par jour (sur justificatif)

Tarif URSAF 13,20 euros par jour (sans 

justiicatif)

Déplacement 0.40 du Km (Domicile au club, mini 10 €) 0.40 du Km (Domicile au club, mini 10 €) 0.40 du Km (Domicile au club, mini 10 €) 0.40 du Km (Domicile au club, mini 10 €)

Nuitée 
pas pris en charge                                   

Sauf finale sur 2 jours

Pris en charge si plus de 100 km A/R  

(maxi 50 euros sur justificatif et accord du 

bureau de la LBIF)

Pris en charge si plus de 100 km A/R  

(maxi 50 euros sur justificatif et accord du 

bureau de la LBIF)

Pris en charge si plus de 100 km A/R  

(maxi 50 euros sur justificatif et accord du 

bureau de la LBIF)

Finales LBIF

Indemnités Joueurs

Indemnités Arbitres

Indemnités Délégué

Durée
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@LBIF

Carambole Américain Blackball Snooker

Durée Selon la compétition Selon la compétition Selon la compétition Selon la compétition

Repas 

22 euros maxi par jour (sur justificatif)

Tarif URSAF 13,20 euros par jour (sans 

justiicatif)

22 euros maxi par jour (sur justificatif)

Tarif URSAF 13,20 euros par jour (sans 

justiicatif)

22 euros maxi par jour (sur justificatif)

Tarif URSAF 13,20 euros par jour (sans 

justiicatif)

22 euros maxi par jour (sur justificatif)

Tarif URSAF 13,20 euros par jour (sans 

justiicatif)

Déplacement 0.40 du Km (Domicile au club, mini 10 €) 0.40 du Km (Domicile au club, mini 10 €) 0.40 du Km (Domicile au club, mini 10 €) 0.40 du Km (Domicile au club, mini 10 €)

Nuitée 
Pris en charge si plus de 100 km A/R  

(maxi 50 euros sur justificatif)

Pris en charge si plus de 100 km A/R  

(maxi 50 euros sur justificatif)

Pris en charge si plus de 100 km A/R  

(maxi 50 euros sur justificatif)

Pris en charge si plus de 100 km A/R  

(maxi 50 euros sur justificatif)

Carambole Américain Blackball Snooker

Part FFB pas pris en charge pas pris en charge pas pris en charge pas pris en charge

Part LBIF pas pris en charge pas pris en charge pas pris en charge pas pris en charge

Part CDB Voir les dispo de chaque CDB Voir les dispo de chaque CDB Voir les dispo de chaque CDB Voir les dispo de chaque CDB

Carambole Américain Blackball Snooker

Part FFB Voir dispositions financières FFB Voir dispositions financières FFB Voir dispositions financières FFB Voir dispositions financières FFB

Repas

22 euros maxi par jour 

(sur justificatif)

Tarif URSAF 13,20 euros par jour (sans 

justiicatif)

Repas

22 euros maxi par jour 

(sur justificatif)

Tarif URSAF 13,20 euros par jour (sans 

justiicatif)

Frais Kilométrique

0.40 du Km (Domicile au club, mini 10 €)

Frais Kilométrique

0.40 du Km (Domicile au club, mini 10 €)

Nuitées

Pris en charge si plus de 100 km A/R  

(maxi 50 euros sur justificatif)

Nuitées

Pris en charge si plus de 100 km A/R  

(maxi 50 euros sur justificatif)

Si pas d'arbitres dans le mode jeux

Dotation au club organisateur

cf : Règlement financier

Si pas d'arbitres dans le mode jeux

Dotation au club organisateur

cf : Règlement financier

pas de défraiement pas de défraiement pas de défraiement pas de défraiement

Indemnités Joueurs

Indemnités Arbitres

Compétitions organisées en LBIF 

(A la charge du club organisateur)

Indemnités Arbitres

Finales championnat de France

Si finale organisée en IDF

Si finale organisée hors IDF

Pas de défraiement

Dotation au club organisateur

cf : Règlement financier

Pas de défraiement

Dotation au club organisateur

cf : Règlement financier
Part LBIF
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