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Ligue de Normandie de Badminton   

Adresse : 17 Quai de la Vie, 61120 Vimoutiers 

Droits d’engagement en compétitions : 
Equipe régionale PN 150 € 

Equipe régionale R1 100 € 

Equipe régionale R2 100 € 

Inter-comités régional  50 € 

Interclubs Jeunes 15 € 

Normandie Adultes ou Vétérans 1 tableau 8 € 

Normandie Adultes ou Vétérans 2 tableaux 13 € 

Normandie Adultes ou Vétérans 3 tableaux 16 € 

Normandie Jeunes 1 tableau 6 € 

Normandie Jeunes 2 tableaux 11 € 

Normandie Jeunes 3 tableaux 15 € 

Trophées Régionaux Jeunes (TRJ) 1 tableau 6 € 

Trophées Régionaux Jeunes (TRJ) 2 tableaux 8 € 

Trophée National Jeunes (TNJ) 100 € 

Championnat de France jeunes 150 € 

Examens / Formations / Stages : 
Centre d’entraînement régional – les mercredis  60 € 

Formation initiale jeune arbitre Gratuit 

Formation initiale arbitre ligue accrédité 150 € / 200 €  
Restauration et 

hébergement pris en 
charge la C.L.O.T 

Examen arbitre ligue accrédité 30 € / 60 € 
Restauration, 

hébergement et 
déplacement à la 

charge des candidats 
(kit fourni) 

Formation arbitre ligue certifié  80 € / 100 € 
Buvette prise en 

charge, pas de repas ni 
d’hébergement pris en 
charge par la C.L.O.T 

Examen arbitre ligue certifié 30 € / 60 € 
Restauration, 

hébergement et 
déplacement à la 

charge des candidats 

Formation initiale juge-arbitre ligue accrédité 150 € / 200 € 
Restauration et 

hébergement pris en 
charge la C.L.O.T 

Examen juge-arbitre ligue accrédité Gratuit 
Restauration, 

hébergement et 
déplacement à la 

charge des candidats 
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(kit fourni) 

Formation juge-arbitre interclubs nationaux 20 € / 40 € 
Restauration et 

déplacement à la 
charge des candidats 

Formation juge-arbitre ligue certifié 20€ / 40 € 
Repas du midi pris en 
charge par la C.L.O.T 

Examen juge-arbitre ligue certifié Gratuit 
Restauration, 

hébergement et 
déplacement à la 

charge des candidats 

Formation G.E.O 100 € / 150 € 
Hébergement et 

restauration pris en 
charge par la C.L.O.T 

Stage Animateur Bénévole 2J (les 2 weekends) 160 € (restauration et 
hébergement inclus) 

Stage Animateur Bénévole 2A (les 2 weekends) 160 € (restauration et 
hébergement inclus) 

Stage Entraineur Bénévole 1 (les 5 jours) 200 € (restauration et 
hébergement inclus) 

Stage Entraineur Bénévole 2 (les 5 jours) 200 € (restauration et 
hébergement inclus) 

Stage Jeune 30 € / jour (restauration 
et hébergement inclus) 

C.L.O.T : 
Formateur / CEAL / CEJAL 70€ / jour 

Arbitre ligue accrédité en formation 25 € / jour* 

Arbitre ligue accrédité 35 € / jour* 

Arbitre ligue certifié 45 € / jour 

Arbitre fédéral 55 € / jour 

Arbitre international 65 € / jour 

Juge-Arbitre ligue accrédité en fomation 35 € / jour* 

Juge-Arbitre ligue accrédité 45 € / jour* 

Juge-Arbitre ligue certifié 55 € / jour 

Juge-Arbitre fédéral 65 € / jour 

Juge-Arbitre international 75 € 

Juge-Arbitre sur interclub régional (rencontre simple)  -10 € sur l’indemnité 

Indemnités repas 10€ le midi et 18 € le 
soir (sur frais réels) 

Indemnités hébergement + petit-déjeuner 60€ (sur frais réels) 

Indemnité kilométrique 0,308 € 

Indemnité kilométrique / personne supplémentaire transportée 0,03 € 

*pour une validation, pas d’indemnité 

Indemnités de déplacement : 
Indemnité kilométrique salarié Tarif fiscal 
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Indemnité kilométrique A.G, bureau, C.A, commissions 0,308 € 

Indemnité kilométrique bénévole 0,308 € 

Indemnité kilométrique / personne supplémentaire transportée 0,03 € 

Indemnités déplacement (avion, train, péage, stationnement) Frais réels si justificatifs 

Indemnités repas 15€ 

Développement : 
Aide à la création de club Voir PACK 

AFFILIATION 

 

 Remboursement sur justificatif à hauteur maximale de l’indemnité indiquée 


