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Chapitre 1: Dispositions gönraIes
Procdure

Art. 1
1

Les demandes de remboursement de frais pour la saison (dbut novembre d
but octobre) sont traites sur la base des dcomptes tablis et produits par es per
sonnes concernes jusqu‘au 15 dcembre de l‘anne en cours. Pass ce d&ai,
elles ne sont plus admises.
2

Pour obtenir le remboursement de leurs frais, es demandeurs doivent remplir le
formulaire officiel prvu ä cet effet et l‘adresser au directeur technique, accompagn
de l‘ensemble de ses pices justificatives. II convient de prvoir un dlai de quel
ques semaines jusqu‘au traitement final de la demande.
3

Le formulaire de remboursement peut tre tlcharg sur le site internet du club
(www.caf.ch).

Financement

Art. 2
Le financement de ensemble des prestations dcoulant de ce rglement est assu
r par les recettes ordinaires et extraordinaires du club, ainsi que par les subven
tions accordes par les instances officielles, notamment celles provenant de J+S.

Conditions

Art. 3

g6nraIes

1

Pour pouvoir prtendre la prise en charge de leurs frais, les bnficiaires athl
tes, entraineurs ou membres du Comit directeur doivent s‘engager activement
dans la vie sociale et sportive du club. Sont notamment obligatoires:
a. le port du maillot, respectivement de la tenue du club lors des compti
tions et des crmonies protocolaires;
b. la collaboration en qualit de bnvole aux comptitions sur piste organi
sees par le club et ä la Course Morat-Fribourg;
c. la participation aux diverses actions spciales mises sur pied par le club.
-

-

2

Le Comit directeur refusera toute demande de remboursement de frais provenant
de personnes ne respectant pas le präsent rglement.

Chapitre 2: Inscriptions aux compötitions
Section 1: compötitions sur piste
Championnats

Art. 4
1

Les frais d‘inscription aux championnats cantonaux, rgionaux et nationaux sur
piste sont pris en charge par le club pour tous les membres actifs.
2

L‘inscription aux championnats rgionaux et nationaux sur piste est soumise
l‘approbation pralable du Directeur technique. EIle est ouverte aux athltes partici
pant rgulirement aux entrainements et attestant d‘un niveau de performance
suffisant.
3

Les athltes sont personnellement responsables de leur inscription via le portail
internet Swiss-Athletics.
4

Le paiement de ces comptitions est effectu par le club, de faon groupe.
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5

Le club ne rpond ni des inscriptions tardives, ni des ventuelles surtaxes perues
par l‘organisateur pour cause d‘nscnption tardive.
6

Chaque dsistement doit tre signal ä son entraineur (responsable de groupe).
L‘athlte qul, sans excuse, ne participe pas ä une discipline ou une comptition
laquelle ii s‘est inscrit est tenu de rembourser les frais d‘inscription et la finance de
garantie avancs par le club.
7

En cas d‘absence pour cause de maladie grave ou blessure srieuse, l‘athlte
veillera en outre produire une attestation mdicale, afin d‘obtenir le rembourse
ment des frais d‘inscriptions.
Meetings

Art. 5
1

Les frais d‘inscription aux diffrents meetings cantonaux, aux comptitions du
circuit des « Swiss-Meetings »‚ ainsi qu‘ä certaines autres comptitions disputes
en salle etlou hors canton sont pris en charge par le club.
2

La liste de ces comptitions est tablie en dbut de saison par la Direction techni
que et communique aux athltes.
3

Les athltes ds la catgorie U14 sont personnellement responsables de leurs
inscriptions via le portail Internet Swiss-Athletics. Les athltes des catgories U12 et
plus jeunes s‘inscrivent auprs de leur responsable de groupe, au moyen du formu
laire prvu cet effet.
4

Le paiement de ces comptitions est gnralement effectu par le club. Pour cer
taines preuves disputes hors canton, l‘athlte peut tre appel ä avancer le mon
tant de l‘inscription, ä charge pour ui d‘en exiger le remboursement au moyen du
formulaire prvu cet effet (cf. art. 1 du rglement).
5

Le club ne rpond ni des inscriptions tardives, ni des ventuelles surtaxes perues
par l‘organisateur pour cause d‘inscription tardive.
6

Toute absence doit tre signale ä son entraineur (responsable de groupe).
L‘athlte qui, sans excuse, ne participe pas ä une discipline ou une comptition ä
laquelle II s‘est inscrit est tenu de rembourser les frais d‘inscription avancs par le
club.

Section 2: compötitions hors piste
Cross

Art. 6
1

Les frais d‘inscription aux diffrents cross cantonaux, aux championnats suisses
de cross, ainsi qu‘ certaines autres preuves nationales (« Cross-Cup ») sont pris
en charge par le club.
2

La liste de ces comptitions est tablie en dbut de saison par la Direction techni
que et communique aux athltes.
3

Les athltes s‘inscrivent tous auprs de leur responsable de groupe, au moyen du
formulaire prvu ä cet effet. L‘inscription aux championnats suisses de cross est
soumise ä l‘approbation pralable du Directeur technique. EIle est ouverte aux
athltes participant rgulirement aux entranements et attestant d‘un niveau de
performance suffisant.
4

Le paiement de ces comptitions est gnralement effectu par le club. Pour cer
taines preuves disputes hors canton, l‘athlte peut tre appele ä avancer le mon
tant de l‘inscription, charge pour lui den exiger le remboursement au moyen du
formulaire prvu cet effet (cf. art. 1 du rgtement).

RgIement concernant la prise en charge des frais par le club (CAF)

4/8

5

Le club ne rpond ni des inscriptions tardives, ni des ventuelles surtaxes perues
par l‘organisateur pour cause d‘inscription tardive.
6

Chaque dsistement doit tre signal son entraineur (responsable de groupe).
L‘athlte qui, sans excuse, ne participe pas
une comptition ä laquelle ii s‘est
inscrit est tenu de rembourser es frais d‘inscription avancs par le club.
7

En cas d‘absence pour cause de maladie grave ou blessure srieuse, l‘athlte
veillera en outre produire une attestation mdicaIe, afin d‘obtenir le rembourse
ment des frais d‘inscriptions.
Courses sur
route

Art. 7
1

Les frais d‘inscription ä certaines courses sur route (essentiellement en automne
et au printemps) sont pris en charge par le club pour tous es membres actifs.
2

La liste de ces comptitions est tablie en dbut de saison par la Direction techni
que et communique aux athltes concerns.
3

Les athItes s‘inscrivent tous auprs de leur responsable de groupe, au moyen du
formulaire pr€vu cet effet.
4

Le paiement de ces comptitions est effectu soit par le club, de fa9on groupe,
soit par I‘athlte, individuellement, ä charge pour Iui d‘en exiger le remboursement
au moyen du formulaire adäquat (cf. art. 1 du rglement).
5

Le club ne rpond ni des inscriptions tardives, ni des ventuelles surtaxes perues
par I‘organisateur pour cause d‘inscription tardive.
6

Toute absence doit tre signaIe son entra?neur responsable. L‘athlte qui, sans
excuse, ne participe pas
une comptition ä laquefle ii s‘est inscrit est tenu de
rembourser les frais d‘inscription avancs par le club.

Chapitre 3: Remboursement des frais de döpla
cement et d‘höbergement
Dplacement

Art. 8
1

En principe, seule la participation des comptitions disputes ä l‘tranger donne
droit au remboursement des frais de dpIacement.
2

Le Comit directeur dtermine au cas par cas es autres vnements d‘importance
nationale en particulier es championnats suisses pour lesquels certains frais de
dplacement peuvent tre rembourss.
—

Hbergement

-

Art. 9
1

Le club participe aux frais d‘hbergement en cas de participation aux champion
nats suisses, pour autant que la comptition se drouIe une distance consquen
te de Fribourg et que la nuite est justifie sous l‘angle sportif.
2

Toute demande de ce type doit faire I‘objet de Iaccord pralabIe du Directeur
technique, lequel sefforcera de loger tous es membres du club au mme endroit.
3

Le Comit directeur dtermine au cas par cas les autres vnements pour es
quels des frais d‘hbergement peuvent tre rembourss.
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Art. 10
1

Les membres actifs peuvent demander le remboursement de leurs frais confor
mment aux conditions des art. 8 et 9 du präsent rglement. us utilisent pour ce
faire le formulaire adäquat (cf. art. 1 du rglement).
2

Les entraineurs obtiennent le remboursement de leurs frais d‘hbergement
conformment aux conditions de l‘art. 9 du präsent rglement. Pour le surplus, ils
per9oivent une indemnit annuelle incluant une participation du club ä leurs frais
gnraux de dplacement (cf. art. 21). Toute autre dpense es concernant doit
obtenir l‘accord pralable du Comit directeur.
3

Les membres du Comit directeur peuvent demander le remboursement de leurs
frais de dpIacement dans les limites prvues ä ‘art. 11.
Montants

Art. 11
1

Le club participe aux frais de dplacement raison de Fr. 0.25 par kilomtre et
concurrence de la valeur du billet de train äquivalent (adulte/demi-tarif). Le regrou
pement dans un nombre limit de vhicuIes dolt, dans toute la mesure du possible,
tre favoris.
2

Le remboursement des frais de dplacement des membres du Comit directeur
n‘intervient que pour autant que ces frais soient gaux ou suprieurs Fr. 25.- par
dplacement et par jour.
3

Le remboursement des frais de dpIacement est limit‘ pour leur totalit, au mon
tant prvu par le budget annuel. Si ce plafond est atteint, le remboursement
s‘effectue selon une rpartition quitable dcide par le Comit directeur.
4

Le Comit directeur statue de cas en cas s‘agissant de l‘usage des transports
publics ou de dplacements organiss, loigns ou ä l‘tranger.

Chapitre 4: Camps d‘entratnement
Camp du club

Art. 12
1

Les frais individuels d‘hbergement et autres dpenses personnelles du camp
d‘entrainement organis par le club sont ä la charge de chaque participant.
2

Les athltes membres d‘un cadre national peuvent se voir rembourser tout ou
partie de ces frais. Le Comit directeur dcide.
3

Les frais de transport, les frais d‘hbergement des entraineurs et les dpenses
ncessaires ‘organisation gnrale du camp sont pris en charge par le club.
4

Le Comit directeur se rserve la possibilit de demander aux participants une
contribution forfaitaire aux frais gnraux; les participants qui ne sont pas membres
actifs du CAF peuvent voir cette contribution augmente.
Autres camps

Art. 13
1

Sous rserve de l‘art. 15, le club ne participe pas aux frais d‘inscription des autres
camps officiels, organiss par Swiss-Athletics, la FFA ou J+S.
2

Sur demande, une contribution exceptionnelle peut tre accorde aux athltes
mritants rencontrant des difficults financires. Le Comit directeur dcide, en
fonction notamment de ses disponibilits financires.
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Chapitre 5 : Sport de performance
Engagement du
clubenfaveur
forniance

Soutien matnelauxathltes

Art. 14
Le CAF s‘engage activement en faveur du sport de performance. II met notamment
en place un groupe de performance offrant aux meilleurs athItes du club des
conditions d‘entra?riement aussi optimales que possibles.
Art. 15
1

Un soutien matriel est accord aux membres du club ayant pleinement satisfait
aux minimas d‘admission des cadres nationaux ou romands et qui s‘engagent acti
vement dans la pratique de leur discipline.
2

Cette aide revt la forme d‘une participation leurs diffrents frais, ainsi que de
toute mesure permettant de faciliter leur quotidien d‘athlte (soutien administratif et
logistique, dmarches auprs des autorits, recherche de sponsors, etc.). Le club
participe notamment:
a. aux frais de cotisation au CNP (Centre national de performance Lausan
ne-Aigle);
b. aux frais de certains camps spcifiques, rservs aux athlätes de haut ni
veau;
c. ä I‘achat de matriel particulier pour la comptition et/ou I‘entratnement
(perche, etc.).
3

Une attention particulire est galement porte aux membres du groupe de per
formance qui participent aux activitäs du CNP en qualit de n‘iembres « invits ».
Massages

Art. 16
Le club met un service de massage a disposition des athltes qui sont membres
d‘un cadre national ou qui ont dcroch une mdaille aux championnats suisses
individuels (piste/cross ds la catgorie U16). Le Directeur technique dcide de la
liste des bnficiaires, de la frquence et des modalits gnrales du service.

Abonnement de
fitness

Art. 17
Le club tient une douzaine d‘abonnements de fitness (TC Training Center, Rte du
Jura, 1700 Fribourg) ä disposition des athltes du groupe de performance qui en
font la demande et qui en ont un rel besoin. Le Directeur technique dcide de
l‘attribution des abonnements et communique chaque anne la liste des bnficiai
res au TC Training Center.

Procdure

Art. 18

Le Comit directeur examine individuellement chaque demande de soutien et dci
de, sur pravis du Directeur technique. Pour ce faire, il tient notamment compte de
läge de l‘athlte, de ses perspectives sportives, ainsi que des ressources financi
res du club. L‘art. 3 du präsent rglement est expressment rserv.
Retraitdu
soutien

Art. 19
Le Comit directeur se rserve la possibilit de suspendre ou de retirer son soutien
en cas de transgression des dispositions relatives ä la lutte contre le dopage
(www.antidoping.ch) ou de non-respect du präsent rglement (cf. art. 3).
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Chapitre 6: Formation (J+S)
CoursJ+S

Art. 20
1

Les frais d‘inscription aux cours de formation de base des entraineurs sont pris en
charge par le club.
2

Le club peut galement participer aux frais des cours de rptition obligatoires. Le
Comit directeur dcide, en fonction notamment de ses disponibiIits financires.
lndemnit aux
entra?neurs

Art. 21
1

Le club contribue aux frais gnraux des entraineurs en activit au sein du club
par le versement d‘une indemnit annuelle. Celle-ci est gnralement verse en
deux tranches.
2

Les moniteurs ntant pas au bnfice dune reconnaissance J+S per9oivent une
indemnit rduite.
3

Sur proposition du Directeur technique, le Comit directeur dtermine chaque
anne le montant de cette indemnit; il tient notamment compte des disponibilits
financires du club et des prestations fournies par les bnficiaires. L‘art. 3 du pr
sent rglement est expressment rserv.

Chapitre 7 : Autres frais
R6compenses

Art. 22
1

Le club rcompense les athltes ayant ralis des performances sportives de
premier plan au cours de la saison. Sont notamment rcompenss:
a) les mdailles obtenues aux championnats suisses;
b) les mdailles obtenues lors des finales suisses jeunesse;
c) les slections officielles en quipe nationale;
d) les records suisses;
e) les records fribourgeois.
2

Un prix d‘encouragement rcompense chaque anne un jeune colier et une jeu
ne colire pour les performances ralises et leur assiduit l‘entraTnement.
3

Le Comit directeur budgtise chaque anne le montant destin ä garantir l‘octroi
de ces rcompenses. Les bnficiaires sont honors lors de l‘assembIe gnrale
du club, laquelle us sont personnellement invits.
Dbours

Art. 24

Les frais de part, de photocopies ou de repräsentation des membres du Comit
intervenus en raison de leur charge sont rembourss sur präsentation d‘une pice
justificative
Divers

Art. 25

Le Comit directeur est seul comptent pour dcider le remboursement d‘autres
frais que ceux prvus dans le präsent rglement.
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Chapitre 8 : Dispositions finales
Cas particullers

Art. 26
Dans tous les cas particuliers, seul le Comit directeur est comptent paur dcider
des mesures ä prendre.

Entr6e en vi
gueur

Art. 27
1

Ce rglement entre en vigueur le 1er fvrier 2014. II a
directeur lars de sa sance du 28 janvier 2014.

approuv par le Comit

2

Le catalogue des prestations prvues par le präsent rgIement peut tre rvis en
taut temps, en particulier au regard de la capacit financire du club.
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