CAHIER DES CHARGES 2020
GENERALITES
−
−

−

−

Tout club affilié devra organiser au moins 1 concours officiel dans l’année sous peine de non
participation aux 2 coupes et championnat des clubs.
En cas d'augmentation, Fédérale ou du Comité Régional, du prix de la licence, le Comité se
réserve le droit de répercuter cette augmentation vers les clubs sans procéder au vote en
Assemblée Générale. Toute autre augmentation sera soumise à l'approbation de la majorité des
votes exprimés au cours de l'AG annuelle.
Tout candidat à une fonction d'éducateur ou initiateur et qui réussira son examen, se verra
refuser toute mutation externe pendant trois ans afin que le Comité qui paie les diverses
formations, fasse un retour sur investissement Cette directive reste valable même si le licencié
ne prend pas de licence pendant cette période. Pour résumer, il faut que le diplômé exerce 3 ans
dans le département. (*)
Cette mesure s'applique également pour les arbitres départementaux qui passeraient leur
examen d'arbitre Régional. (*)

(*) Sauf mutation professionnelle pour laquelle un justificatif sera demandé.

ORGANISATION MATERIELLE
Le club organisateur devra disposer :
- de terrains cadrés mesurant au moins 12m x 3m
- d’un éclairage suffisant (à partir de 300 lux au sol)
− A partir des ¼ de finales, prévoir un « carré d’honneur » comportant quatre terrains entourés
de barrières situées à 1,5m (ou plus).

ADMINISTRATIF
−

Les feuilles d’engagements pour les Championnats de districts seront expédiées par les clubs
organisateurs, avec mention de la date limite d’inscription et l’adresse du boulodrome. Elles
devront être retournées complétées du n° de licence, nom et prénom des joueurs engagés.
Aux clubs organisateurs de chaque District dont dépendent les clubs. Les engagements
individuels de joueurs ou d'équipes, sur papier libre, ne seront pas pris en considération par le
club organisateur. Le jour butoir pour la réception de ces documents au Club organisateur sera
le samedi précédent la compétition (Ex : Jour du qualificatif le samedi 21, jour butoir le samedi
14). Les Présidents de Clubs organisateurs transmettront par mail une liste des joueurs engagés
dans leur district à chaque délégué du Comité Départemental désigné au moyen d’un fichier
type (Word). Si vous ne pouvez pas ouvrir ce fichier, saisissez et transmettez les inscriptions
directement par mail. Le jour butoir, de cette transmission, sera le lundi précédent le
qualificatif (Ex : Jour du qualificatif le samedi 21, jour butoir le lundi 16 - dernier délai). Les
délégués du CD 72, désignés pour chaque district, saisiront dans le logiciel "GESTION
CONCOURS" les compétiteurs afin d’établir les contrôles nécessaires et de procéder au tirage
le mardi avant le championnat. Ils transmettront par mail, à leur homologue du CD 72
désigné pour la phase finale du lendemain, une liste des joueurs ou d'équipes de ces
qualificatifs. Les délégués du CD 72, désignés sur chaque District, prendront contact
téléphoniquement à l'issue du 1er tour des parties de sortie de poules (Qualifiés connus) avec le
délégué qui officiera sur la phase finale pour communiquer les qualifiés.
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−

Les Clubs organisateurs des qualificatifs et des phases finales mettront à la disposition
des délégués du CD 72 deux personnes ayant des connaissances de table de marque pour
tenir les supports papier en cas de panne informatique ou d'électricité.

- La participation à un championnat est fixée à : 5 euros par joueur
- Le club organisateur reversera 3 euros par joueur au comité y compris pour le promotion.
- Pour les championnats avec districts, la compétition commencera le samedi à 14h00 et se
déroulera de la façon suivante :
. poule avec barrage en 13 points
. le concours « A » s’arrêtera dès la partie de qualification effectuée.
. Seul un « B » sera organisé le samedi.
. Les qualifiés du samedi participeront à la finale du championnat qui aura lieu le
lendemain. Le tirage de ce championnat aura lieu le matin même de la compétition. Poule et
barrage en 13 points.
. Seul un concours « A » sera organisé et il n’y aura pas d’engagement de pris le dimanche.
. Les clubs organisateurs pourront organiser des annexes avec engagements.
. Répartition des engagements :
. Le samedi : engagement – part du Comité.
. Sur le montant restant, 40% de cette somme sera réservée pour le concours B. Le
club organisateur rajoutera 100% au 60% restant et cette somme sera pour le « A » du lendemain.
. L’équipe vainqueur du championnat de Sarthe sera qualifiée pour le championnat
de France respectif.
Egalement, cette équipe sera dispensée de qualificatif pour la saison n+1 à condition de jouer dans
la même formation, pour le même club, et avec les tenues qu'elle aura portées au championnat de
France l'année précédente. Le Logo du club d'appartenance pourra y figurer.
De ce fait, si cette équipe est à nouveau championne de Sarthe, elle s’engage à abandonner le
montant de ses indemnités aux autres équipes qui toucheront des émoluments puisqu'elle n'aura
pas payé d'inscription.
Les équipes concernées, devront quand même s'inscrire par l'intermédiaire de leur club.
Cette mesure est rentrée en vigueur en 2017.
Ceci ne s'applique pas aux catégories jeunes.
- Il devra y avoir, si possible un maximum de 4 joueurs ou équipes par poule.
- Deux équipes d’un même club ne pourront pas se retrouver dans la même poule, sauf si le
nombre d’engagés d’un club dépasse le nombre de poules.
- Aucune nouvelle inscription ne sera acceptée après le tirage au sort.
- Les joueurs forfaits le jour de la compétition seront interdits de tous championnats la saison
suivante, sauf cas de force majeur (maladie, accident, décès d’un proche).
- La participation aux épreuves qualificatives prévues pour la saison suivante ne peut être autorisée
qu’avec la licence de la saison en cours.
- En conséquence, tout licencié(e) changeant de catégorie ou terminant de purger une peine avant
le Championnat concerné mais après l’épreuve qualificative ne peut participer à cette dernière.
- Le président du club organisateur ne devra pas jouer le jour du championnat ou alors se faire
représenter au près du membre du Comité par une personne compétente.
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COMPOSITION DES EQUIPES
Doublette Féminine.
Cette compétition est ouverte aux équipes composées de 2 joueuses « seniors » de nationalité
Française et de l’espace Schengen.
Doublette Mixte.
Cette compétition est ouverte aux équipes composées d’un masculin et d’une féminine, seniors, de
nationalité Française ou relevant de l'espace Schengen.
En règle générale, les licenciées féminines seniors sont autorisées à participer à tous les
championnats afférents à leurs catégories.
Triplette Vétérans.
Cette compétition est réservée aux équipes composées de joueurs âgés au minimum de 60 ans
dans l’année en cours, et de nationalité française ou ressortissant de la Communauté Européenne.
Même réglementation pour les joueurs participants aux concours parallèles.
Concours 55ans et +
En ce qui concerne les concours en 4 parties des mardis et jeudis, le dépôt des licences sera
OBLIGATOIRE avant chaque compétition.
Les joueurs qui ne joueront pas homogènes dans ces concours, ne marqueront pas de points pour le
challenge.
Les concours en 6 parties seront sujets à prise de points dans les conditions susnommées.
Les championnats tête à tête, doublettes, triplettes Seniors sont interdits aux féminines.
Les concours parallèles « B » se joueront dans la même formation que celle ayant participé au
championnat. Ils seront interdits aux minimes et cadets et juniors
Les annexes seront ouvertes à toutes les catégories.
Pour les catégories « jeunes », un joueur pourra participer au championnat de la catégorie
supérieure sauf pour les juniors. Ex : 1 minime pourra faire le championnat cadet, 1 cadet le
championnat junior. Le joueur ne pourra s’engager à plus d’un championnat qualificatif par
week-end.
A compter de 2020, les juniors pourront participer au championnat doublette provençal.
Le jour d'un championnat jeune, aucun joueur de cette population ne pourra participer à un
concours annexe même si celui-ci ne démarre que l'après midi.

ORGANISATION SPORTIVE
Tenue des équipes.
Se référer au tableau fourni par la FFPJP.
En règle générale, toute tenue jugée négligée par les arbitres ou délégués, pourra entraîner des
sanctions (avertissement, disqualification).
Pour le championnat Tête à tête, les joueurs devront avoir la tenue du club pour le haut du corps.
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Si le joueur ne porte pas la tenue du club, celui-ci devra être identifié.
Pour le championnat des clubs, les 6 joueurs devront avoir la même tenue, pour le haut du corps,
avec identification de leur club et ceci dès les têtes à têtes. (Même couleur, même logo).
DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT.
Les certificats médicaux sont obligatoires pour tous les championnats
Horaires :
Seniors masculins et Mixte : Samedi 14h00 début des jeux
14h15 pénalité à l’équipe absente soit :
1 point par 5 minutes, dépassé 1 heure, forfait de l‘équipe.
Féminines : 9h00 début des jeux
9h15 pénalité, dito masculin
Arrêt des jeux à 12h00. Obligation de terminer la 2ème partie avant 13h45.
Reprise des poules 13h45. Reprise du championnat 14h00.
Pour les championnats sur 1 journée, le jet du but est 8h30.
2ème tour des poules :
a)- Vainqueurs sur terrains impairs. Vainqueurs qualifiés.
b)- Perdants sur terrains pairs. (Perdant éliminé du Championnat)
c)- Partie de barrage entre : Perdant A et vainqueur B sur terrain pair. Vainqueur qualifié. Perdant
éliminé du championnat.
2ème tour du championnat :
Après les poules, les premières parties se dérouleront par élimination directe. Cadrage à la 2 ème
partie s’il y a lieu.
Les tirages aux sorts successifs devront se faire sitôt les parties terminées et pourront être
effectués par les joueurs ou délégués avec l’utilisation de Gestconcours.
Les places qualificatives pour les championnats régionaux seront attribuées le jour du
championnat.
- 1 joueur ne pourra plus se faire remplacer à un championnat régional ou à un France
-Toute équipe refusant une qualification au championnat régional se verra sanctionnée (non
participation aux épreuves qualificatives de championnats l’année suivante)
Récompenses :
La somme allouée par le calcul habituel des prix devra être amputée de la part qui sert
d’autofinancement pour les championnats de France.
Chaque joueur (se) champion recevra une coupe avec plaquette collée sur le socle sur laquelle
seront gravés le titre obtenu et l’année, offerte par le club organisateur, plus un diplôme délivré par
le Comité. Le Comité remboursera à l’équipe vainqueur, le montant de son engagement.
De plus, le vainqueur sera qualifié d’office pour le championnat de France correspondant. La
tenue du haut sera fournie par le Comité. Le bas (pantalon ou pantacourt) sera remboursé
au joueur sur justificatif et à concurrence hauteur de 25 €.
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Les concours sont en formation homogène du 1er janvier au 30 mai et à la demande des
clubs, concours protégés également. Pour rappel, non homogène veut dire 1+1 ou 2+1 ou
1+1+1
A compter de 2016, le championnat doublette mixte ainsi que le championnat promotion
feront l'objet de qualificatifs par district à l'instar des autres championnats.
Table de marque :
Les candidats à une formation Gestconcours devront avoir suivi au préalable une formation
Table de marque « papier » afin de bien en comprendre tous les « méandres ».
Arbitrage :
Les candidats reçus à l’examen d’arbitre départemental, devront officier au minimum 3 fois dans
l’année d’obtention de leur diplôme en binôme avec un arbitre confirmé.
Les concours en 4 parties des mardis et jeudis ne rentrent pas dans ce quota.
Les arbitres stagiaires auront dans l’obligation d’être présents au recyclage annuel.
Les arbitres stagiaires le seront pendant 2 ans sauf si le quota de 3 arbitrages avec les conditions
sus nommées ne sont pas respectées.
La période de 2 ans pourra être prorogée si les conditions préalablement décrites ne sont pas
respectées
Les indemnités des arbitres stagiaires seront versées par l’intermédiaire du CD 72 à la seule
condition qu’ils aient officié dans leur district et ailleurs que dans leur club d’appartenance sans
quoi, leurs indemnités seront à la charge des clubs organisateurs de la compétition.
Les arbitres âgés de + de 65 ans devront fournir un certificat d’aptitude à l’arbitrage chaque saison.
Le Comité de la Sarthe prendra en charge l’arbitre principal des phases finales des championnats
départementaux.
Les clubs d’appartenance des arbitres qui ne se présenteront pas au recyclage annuel, se verront
affliger d’une amende de 45e.
Coupe de Sarthe :
Le règlement de la coupe de la Sarthe est assimilé à celui de la coupe de France qui est disponible
sur le site de la FFPJP.
Les différents tours de cette compétition, devront avoir lieu aux dates définies par le directeur
sportif du CD 72 et en cas de non entente entre les clubs sur un jour composant le week end de la
compétition, celle-ci devra avoir lieu à la date butoir, c’est-à-dire le dimanche à 14h30.
Aucune dérogation ne sera donnée à un club qui ne pourrait pas jouer aux dates définies.
A compter des demi-finales, la présence d’un arbitre officiel est obligatoire. Il sera désigné par le
responsable de la commission d’arbitrage du Comité de la Sarthe.
Le club organisateur de la finale de la coupe de la Sarthe devra s’assurer du bon fonctionnement de
l’éclairage de ses terrains.
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Rôle du Délégué
. Assister au tirage au sort ou se faire représenter par 1 membre du Comité.
. Etre présent 1h00 avant le début du championnat.
. Vérifier l’état et la conformité des terrains avec l’arbitre.
. Aider l’arbitre à contrôler les licences et les restituer qu’après l’élimination de l’équipe.
. Souhaiter la bienvenue aux joueurs et dirigeants, de la part du Comité et du club organisateur.
. Demander à tous les participants de bien vouloir respecter la discipline imposée par le règlement
de la FFPJP et par la même, faire preuve d’un bon esprit sportif impliquant, notamment, le
respect de son adversaire.
. Demander à l’arbitre de rappeler les principaux interdits pendant les parties. (ex : alcool, tabac,
jets de boules entre les mènes etc.…)
. Lancer les jeux à l’heure précise.
. Afficher le jury avec un minimum de 3 personnes, comprenant l’arbitre responsable du concours.
Le 1er nom sur la liste, est le président du jury. Les joueurs ne doivent pas y figurer.
. Surveiller la tenue des graphiques qui sera faite par les membres des clubs organisateurs.
. Afficher la répartition des prix calculés par le club organisateur.
. Relever le classement des équipes qualifiées pour la Ligue et la phase finale départementale.
. Récupérer la part des engagements qui revient au Comité.
. Remplir la feuille de match, la signer et la faire signer par les arbitres.
. Représenter la Fédération Française de Pétanque et le Comité de la Sarthe au près des élus
locaux.
. Assumer son rôle de représentant des clubs qui l’ont élu au Comité Départemental.
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