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Annexe 1 

 

DISPOSITIONS FINANCIERES 2023  
 

Tout remboursement ne pourra s'effectuer qu’à réception d'une note de frais justifiée, accompagnée des documents 
originaux ou scannés (factures, billets de trains...) lors des dépenses engagées dans le cadre d'une action prévue dans 
la planification, aux jours et heures prévues par le responsable. 
 

 

Toute demande de remboursement de frais doit parvenir au secrétariat fédéral par courrier postal ou électronique à 
contact@ffcorientation.fr 

au plus tard 1 mois après la fin d'un stage ou d'une compétition, sur le formulaire prévu à cet effet. 
 

Aucun règlement ne pourra avoir lieu en dehors de ces dispositions. 
 

 
1 - LES COMPETITIONS DE REFERENCE ET LES STAGES SUR SELECTION de préparation aux compétitions de référence. 
 

Déplacement 
La Fédération organise les déplacements effectués dans le cadre de sélections en équipe de France et prend en charge 
le coût du voyage à partir du domicile (familial ou d’études) du sportif et pour un aller-retour. Cette prise en charge des 
frais d’acheminement est plafonnée jusqu’à une moyenne par personne de 120€. 
Les sportifs devront faire connaître en début de saison leurs éventuelles indisponibilités aux différents regroupements 
prévus (sous réserve de leur sélection et d’acceptation de la dérogation par le DTN).  
 

Les sportifs qui n’effectueront pas la totalité du voyage avec l’équipe de France réservent et paient leur déplacement et 
pourront solliciter le remboursement de leurs frais de transport après l’action. Ils pourront être remboursés sur 
justificatifs pour un montant maximum équivalent au montant moyen engagé par la Fédération par personne 
transportée. 
 

Pour le détail des bases de remboursement, se référer au point 5.  
 

Déplacement en avion lors des stages  
En cas de déplacement en avion, la participation financière des sportifs sera de 40% du prix du billet jusqu’à un maximum 
de 100 € par déplacement. 
 

Hébergement et frais d’encadrement durant les compétitions 
Prise en charge FFCO. 
 

Hébergement et frais d’encadrement durant les stages sur sélection 
Se reporter au paragraphe 5.1 et au tableau récapitulatif. 
 
2 - LES COUPES DU MONDE  
 
2.1 Les coupes du monde de CO à pied (y compris celles support des championnats d’Europe). 
 

La prise en charge des déplacements, hébergements, repas et inscriptions sur les coupes du monde varie selon la 
sélection du sportif en liste principale ou complémentaire pour la coupe du monde concernée. 
 

- Pour les sportifs sélectionnés en liste principale sur la coupe du monde concernée, prise en charge par la FFCO. 
 

- Pour les sportifs sélectionnés en liste complémentaire sur la coupe du monde concernée, seules les inscriptions seront 
prises en charge par la FFCO. En cas de résultats répondants aux critères d’inscription en liste ministérielle, la FFCO 
prendra à sa charge à postériori les frais de déplacements, hébergements et repas. 
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2.2 Les coupes du monde de CO à VTT 
 

 La FFCO prend en charge les inscriptions pour tous les sportifs sélectionnés.  
 Chacun des sportifs sélectionnés prend en charge son déplacement. 
 

- Pour les sportifs sélectionnés en liste principale (jouant un classement en coupe du monde), La FFCO prend en charge 
les hébergements et les repas. 
 

- Pour les sportifs sélectionnés en liste complémentaire l’hébergement et les repas sont à sa charge. 
 

3 - LES EPREUVES DE SELECTIONS 
 

Aucun remboursement fédéral n’est effectué. 
Dans le cas où la course de sélection a lieu sur une compétition fédérale, les frais d’inscription sont à la charge des 
coureurs. 
Dans le cas où la course de sélection est organisée par la DTN, un forfait pour frais d’organisation de 7€ est demandé au 
coureur pour chaque épreuve de sélection. 
 
4 - LES STAGES PERSONNELS 
 

4.1 - Discipline CO à pied 
Les stages personnels pris en charge par la FFCO concernent les sportifs en liste ministérielle de haut niveau (Elite, Senior 
et Relève) dont la planification annuelle a été validée par l’entraîneur national senior ou junior dans le cadre de son 
contrat d’objectif personnalisé. 
Ces stages personnels sont complémentaires et s’ajoutent au programme des stages fédéraux du Groupe France 
concerné.  
Après concertation avec le DTN, une première enveloppe budgétaire est annoncée à chacun des SHN concernés, selon 
sa liste ministérielle. Suite aux sélections, un ajustement de l’enveloppe peut être effectué pour la seconde partie de la 
saison afin de tenir compte des ajustements du programme d’entraînement. 
 

4.2 - Discipline CO à VTT 
Dans l’objectif de mieux préparer les compétitions de référence, le DTN peut attribuer une enveloppe budgétaire, 
dépendant du groupe France d’appartenance, A ou B, pour des stages personnels validés par un entraîneur référent du 
GF CO à VTT.  
 
4.3 - Modalité de remboursement 
Les modalités de demande de remboursement sont les mêmes que pour les stages sur sélection : 
 

- renvoyer sa demande de remboursement nominative au plus tard un mois après la fin du stage, 
 

- la demande de remboursement est obligatoirement faite à titre individuelle, même si les factures sont communes à 
plusieurs sportifs (dont les noms doivent apparaitre). Dans ce cas, chaque sportif doit faire une demande individuelle 
avec copie de la facture commune. 

 
5 - LES WEEK-ENDS D’ENTRAINEMENTS 
 

Les week-ends haut niveau pédestres (de 2 à 4 jours) sont ouverts aux sportifs appartenant aux groupes France Junior 
et France Senior et aux sportifs des Pôles France.  
Les week-ends haut niveau CO à VTT sont ouverts aux sportifs appartenant au groupe France CO à VTT.  
 

Dans les deux disciplines, des sportifs invités par le DTN peuvent également y participer, à leur frais et en ajoutant une 
participation de 10 € par jour de stage.  
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5.1 Les modalités d’inscriptions aux WEHN 
 

Les fiches d’inscription des WEHN sont à renvoyer pour la date limite au secrétariat fédéral ainsi qu’au responsable de 
chaque WEHN. L’inscription aux WEHN est effective à réception du règlement correspondant par le secrétariat fédéral. 
Les factures par groupement de week-ends seront émises par la FFCO et envoyées après les week-ends concernés 
réalisés.  
 
5.2 Cas de demande exceptionnelle de participation aux WE HN  
 

Sur demande faite au DTN au moins 1 mois à l’avance, et sous réserve d’acceptation (en fonction du niveau sportif et 
du nombre d’inscrits au WEHN), les meilleurs sportifs licenciés en D/H21 souhaitant intégrer ou réintégrer le haut 
niveau, les meilleurs jeunes D/H20 de la ligue d’accueil sous la responsabilité d’un entraîneur nécessairement présent, 
ainsi que les sportifs en équipe de France militaire encadrés, les coureurs étrangers en équipe nationale, peuvent 
participer aux entraînements des WEHN CO à pied. 
Sur demande faite au DTN au moins 1 mois à l’avance, des sportifs de CO à VTT proche du niveau des sportifs du GF CO 
à VTT (en catégories de licence D/H16 à D/H21) souhaitant intégrer le haut niveau, et sous réserve d’acceptation (en 
fonction du niveau sportif et du nombre d’inscrits) peuvent y participer.  
 
Le forfait des frais d’encadrement et d’organisation est de 10€ par jour de stage. 
Les réservations, les frais d’hébergement et de déplacement sont à la charge entière et en autonomie complète des 
sportifs participants. 
 

 6. BASES des frais de participation et de remboursement des déplacements aux compétitions, stages et WEHN  
 

Les déplacements pris en charge par la FFCO sont calculés du domicile (familial ou d’études) du sportif au lieu de rendez-
vous donné par le responsable du déplacement et pour un aller-retour.  

  

STAGES 2023 - CO à PIED 

 
WEHN 

Pension complète 
WEHN 

½ pension 
Stages sur sélections Stages ouverts 

Groupe France A 
par nuitée et frais 
entraînement 

30 € 30 € 

30 € 

A la charge du sportif 

Groupe France B 
par nuitée, frais 
entraînement et 
forfait déplacement  

70 € (55€+15€) 60 € (45€+15€) A la charge du sportif 

Sportif GF A 
forfait par repas 
(cas exceptionnel) 

10 € 10 € 10 € A la charge du sportif 

Frais de déplacement 
(GF A et B) 

Prise en charge 
FFCO 

Prise en charge 
FFCO 

Prise en charge FFCO* 
(sauf participation avion, 

40% jusqu’à 100€) 
A la charge du sportif 

Invités 
 
 

10 € / jr + 
hébergement et 
déplacement à la 
charge du sportif 

 
10 € / jr + hébergement 

et déplacement à la 
charge du sportif 

10 € / jr + 
hébergement et 
déplacement à la 
charge du sportif 
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STAGES 2023 - CO à VTT 

 
WEHN 

Pension complète 
WEHN 

½ pension 
Stages sur sélections Stages ouverts 

Groupe France A 
par nuitée et frais 
entraînement 

30 € 30 € 

30 € 

A la charge du sportif 

Groupe France B 
par nuitée, frais 
entraînement et 
forfait déplacement  

55 € 45€ A la charge du sportif 

Frais de déplacement 
(GF A et B) 

A la charge du 
sportif 

A la charge du 
sportif 

Prise en charge FFCO* 
(sauf participation avion, 

40% jusqu’à 100€) 
A la charge du sportif 

Invités 
 
 

10 € / jr + 
hébergement et 
déplacement à la 
charge du sportif 

 
10 € / jr + hébergement 

et déplacement à la 
charge du sportif 

10 € / jr + 
hébergement et 
déplacement à la 
charge du sportif 

 

COMPETITIONS 2023 

 Sélections 

Compétitions de 
référence 

(Championnats du 
Monde seniors et 
juniors, Coupes ou 

championnats 
d’Europe juniors et 

jeunes) 

Coupes du monde 
CO à pied 
(dont EOC) 

Coupes du monde 
CO à VTT 

 

Autres 
compétitions 
(Euromeeting) 

Inscriptions aux 
courses 

A la charge 
du sportif 

FFCO FFCO FFCO FFCO 

Hébergement/repas 
A la charge 
du sportif 

FFCO 

FFCO pour le 
sélectionné en liste 
principale. 
A la charge du sportif 
sélectionné en liste 
complémentaire (ou 
FFCO selon résultats) 

 
 
 
FFCO 

A la charge du 
sportif 

Déplacement 
A la charge 
du sportif 

FFCO* 

FFCO pour le SHN 
sélectionné en liste 
principale 
A la charge du sportif 
sélectionné en liste 
complémentaire (ou 
FFCO selon résultats) 

 
 

A la charge du 
sportif 

A la charge du 
sportif 

 
*Les frais d’acheminement sont plafonnés jusqu’à une moyenne calculée par personne de 120€ et pour un aller-retour en CO à pied, 

et pour un (1) aller-retour pour le sportif et éventuellement un (1) autre déplacement pour le transport du VTT (en cas de 
regroupement des VTT). 
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Remboursement des déplacements 
Se référer aux tableaux ci-dessus 
 

- Remboursement à 100 % (2ème classe) aux bénéficiaires d’un tarif carte d’abonnement (SNCF Jeune, familles nombreuses…) 

NB : Le billet de 1ère classe, sera remboursé à hauteur du tarif 2ème classe (même jour de semaine, même heure). 
Dans le cas où le billet de 1ère classe est moins cher que le billet de 2ème classe, vous devez joindre le justificatif (impression écran) 
avec la demande de remboursement. 

- Participation de 50 % par la fédération sur l’acquisition d’une carte de réduction « jeune » SNCF (pour le territoire 

national), sur présentation d’une copie de celle-ci (à faire parvenir avec la première demande de remboursement du transport 

SNCF).  

- Si vous n’avez pas de carte de réduction, le remboursement se fera à hauteur du tarif équivalent à 15 cts du kilomètre.  

- En cas d'utilisation d'un véhicule personnel 
o Pour un déplacement organisé/validé par la DTN ou covoiturage à 4 : 0,25 € par km 

 

o Déplacement non validé par la DTN : 
 

CO à pied :     CO à VTT (avec transport de VTT) : 
0,10 € par km pour un sportif  0,15 € par km pour un sportif   
0,15 € par km pour deux sportifs  0,20 € par km pour deux sportifs 
0,20 € par km pour trois sportifs  0,25 € par km pour trois sportifs  
0,25 € par km pour quatre sportifs   

 

+ Péages autoroute (sur justificatifs) dans tous les cas 

WEHN - Rappel : Les pôles assurent la prise en charge de leurs sportifs (hors GF A et B) conformément à leurs 
dispositions respectives. 

 

 RAPPEL DES JUSTIFICATIFS ACCEPTÉS 
- En cas de paiement en devises, reporter le montant au taux du jour en € 
- Le billet de train imprimé ou le justificatif de voyage de la SNCF 

 

Exemple de justificatifs valables  
 

Justificatifs de voyage SNCF 
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Billet TER  


