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RÈGLEMENT DES CONCOURS 
INTERNATIONAUX, 

SUPRA NATIONAUX, NATIONAUX ET 
EVENEMENTIELS

La présente réglementation est applicable à compter du 1er janvier 2018.

Article 1er – QUALIFICATION

Les Nationaux en Doublettes masculins et en Individuel seront autorisés seulement s’ils 

Article 2 – INSCRIPTION
Il sera établi une demande séparée par concours, sur des imprimés mis à la disposition (sur 

Article 3 – CALENDRIER

La répartition s’effectuera à raison de 3 par club pour la dotation des Comités 
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Toute association contrevenant à cette règle s’exposera à des sanctions, conformément au 

Article 4 – DELEGATION F.F.P.J.P.
Pour ces concours, après proposition du Président du Comité Régional concerné, la 

prioritairement parmi les membres du Comité Directeur de la Fédération, les membres du 

Pour les concours Nationaux, le délégué sera choisi prioritairement parmi les membres du 

Comité Départemental concerné, le compte rendu et l’évaluation de la compétition suivant 

Départemental, du bon déroulement du concours dans le respect des règlements de la 

Les frais de déplacement et d’hébergement de ces deux dirigeants seront à la charge des 
organisateurs, selon les conditions suivantes :

- Indemnité d’arbitrage
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Exemple : 

Article 5 – SAISIE DES RESULTATS

Article 6 – FRAIS DE PARTICIPATION et DOTATIONS

INDEMNISATION   MINIMALE   DES   ARBITRES   PAR   JOURNÉE 

               GRADE DE L'ARBITRE
                                                  
TYPE DE COMPÉTITION

Départemental Régional National Européen ou 
International Pool élite 

INTERNATIONAL 
SUPRANATIONAL     
ÉVÈNEMENTIEL     
NATIONAL

*

Indemnités minimales applicables à partir du 01/01/2017 

ON

Pétanque NATIONAUX SUPRA / 
INTERNATIONAUX 

Min Max Min Max 

Individuel 
Masculin -
Féminin -

Doublette 
Masculin  3 -
Féminin + Mixte + Vétéran -

Triplette 
Masculin -
Féminin + Mixte + Vétéran -
Jeunes / catégorie (valeur lots) - - -

Triplette Jeu Provençal - - -
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Article 7 – DEROULEMENT

Les concours Nationaux, Supra Nationaux et Internationaux et Evènementiels devront se 

Les licences temporaires sont interdites dans les concours Nationaux, Supra Nationaux, 

La feuille comprend obligatoirement : le n° de l’équipe adverse, le n° de terrain, l’heure du 
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Article 8 – INDEMNITES
Les lots en nature et coupes, alloués en sus des indemnités, ne seront pas pris en compte 

Pétanque : �

sous la responsabilité du comité départemental avec attestation du délégué de l’état de 

Mode de calcul des 4 prix identiques :
Dans les 2 modes de paiement c’est-à-dire, à la partie perdue ou au cumul, la somme 

Paiement au cumul :

la fourchette 25% à 50%

Jeu Provençal :
Le montant de l’indemnité globale perçue par le vainqueur du concours ne devra pas 

du Comité ou du club organisateur, sous la responsabilité du Comité Départemental avec 

Article 9 – CONCOURS PARALLELES
Les organisateurs pourront programmer un ou plusieurs concours parallèlement aux 
concours Supra Nationaux, Internationaux et Nationaux mais dans ce cas la dotation initiale 
de chacun de ces concours ne devra pas dépasser celle des concours Régionaux :
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Article 10 – AFFICHE - COMMUNICATION

Article 11 – PARTICIPATION ETRANGERE

Article 12 – TENUE VESTIMENTAIRE

Article 13 – JURY DU CONCOURS

Membres :
-
- 2 membres du comité d’organisation

Article 14 – PARTICIPATION – ANNULATION
Sauf circonstances exceptionnelles examinées par le comité directeur, tout concours annulé 
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Les concours Nationaux, Supra Nationaux, Internationaux et Evènementiels qui 

MINIMAS PETANQUE
Supra National ou International :
Triplettes Seniors : 256
Triplettes Féminines : 64
Doublettes Féminines : 100
Nationaux :
Triplettes Seniors : 150 ; Triplettes Mixtes : 128

Individuel Masculin : 256 ; Individuel Féminin : 128
JEU PROVENCAL
Triplettes Seniors : 64

l’organisateur doit procéder comme suit pour la distribution des indemnités :

Directe, l’organisateur procède au remboursement des mises à toutes les équipes engagées 

- Dans le cas de concours avancés et quel que soit le stade d’avancement, pour les parties 

Pour les parties en cours et impossibles à terminer, l’enveloppe du tour en question est 

- Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ainsi que pour l’accès au carré 
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Article 16 – PROTOCOLE

Président du Comité d’Organisation et des arbitres pour se ranger en face de la tribune 

Article 17 – QUALIFICATION

N.B


