
DÉLÉGATION 
CONCOURS NATIONAUX

MARCHE A SUIVRE



Site: Portail de la FFPJP

https://www.ffpjp.org/portail/

Onglet : Règlements & Textes

cliquez sur Documents concours nationaux

https://www.ffpjp.org/portail/


Documents Concours Nationaux
Documents à télécharger - mis à jour le 1er janvier 2020

•Cahier des charges Concours Nationaux

•Evaluation d'un concours national

•Dossier Pétanque Partie Perdue

•Dossier Pétanque Cumul

•Dossier Pétanque Jeunes

•Dossier Jeu Provençal

•Inscription des équipes en concours nationaux

•Rôle du délégué

•Délégation marche à suivre

•Amende absence licence pour délégation

•Règlement Concours Nationaux

•Demande Concours National pour la saison 2021

•Note d'explications pour inscription concours national

https://www.ffpjp.org/portail/index.php/reglements-textes/documents-concours-nationaux
https://www.ffpjp.org/portail/images/documents-nationaux/2019/Cahier-des-Charges-Nationaux2019.pdf
https://www.ffpjp.org/portail/images/documents-nationaux/2019/2019 Evaluations.xls
https://www.ffpjp.org/portail/images/documents-nationaux/2019/2019 DOSSIER PETANQUE PARTIE PERDUE.xlsm
https://www.ffpjp.org/portail/images/documents-nationaux/2019/2019 DOSSIER PETANQUE CUMUL.xlsm
https://www.ffpjp.org/portail/images/documents-nationaux/2019/2019 DOSSIER PETANQUE JEUNES.xls
https://www.ffpjp.org/portail/images/documents-nationaux/2019/2019 DOSSIER  JEU PROVENCAL.xlsm
https://www.ffpjp.org/portail/images/documents-nationaux/2018/01-Inscription-equipes-en-concours-nationaux.doc
https://www.ffpjp.org/portail/images/documents-nationaux/2019/Role-du-delegue2019.pdf
https://www.ffpjp.org/portail/images/documents-nationaux/2019/delegation_notice.pdf
https://www.ffpjp.org/portail/images/documents-nationaux/2018/04-2018-Amende-absence-licence.pdf
https://www.ffpjp.org/portail/images/documents-nationaux/2019/reglements-nationaux2019.pdf
https://www.ffpjp.org/portail/images/documents-nationaux/2018/NOTE_INSCRIPTIONS_2019.pdf


COMPTES RENDUS : 4 CHOIX

1 – Dossier Pétanque à la partie perdue 

2 – Dossier Pétanque au cumul

3 – Dossier Jeunes

4 – Dossier Jeu Provençal



PÉTANQUE A LA PARTIE PERDUE



PÉTANQUE AU CUMUL



PÉTANQUE JEUNES

Pas de menu, accès direct au compte rendu



JEU PROVENÇAL ÉLIMINATION DIRECTE



PÉTANQUE
2 possibilités : Élimination directe ou Poules

Respectez l’ordre de saisie 

1 - Répartition Indemnités

2 - Affichage

3 - Compte Rendu



1 - RÉPARTITION INDEMNITÉS

Il est impératif 
de remplir les cellules bleutées

Les cellules blanches sont verrouillées

Vous avez 2 boutons : 
Retour au menu et Affiche



2 - AFFICHAGE

Vous n’avez rien à écrire puisque vous avez saisi

correctement les cellules bleutées du fichier

RÉPARTITION INDEMNITÉS

Vous avez 1 bouton : Retour au menu



COMPTE RENDU

1 - Vous ne remplissez que les cellules rosées
2 – Les cellules blanches sont verrouillées
3 – Les résultats sont pris dans Gestion Concours 

Faire un copier coller dans Résultat Poules  

5 – Classification

Faire un copier coller dans Résultat Poules  

4 – La répartition des indemnités est automatique

Vous avez 1 bouton : Retour au menu



ÉVALUATION



Procédure

Quelque soit votre choix, notez les items et
indiquez les anomalies constatées.
A la fin de la compétition, n’oubliez pas de
faire le point avec les organisateurs pour leur
indiquer les points positifs et les points à
améliorer.
Communiquez avec les arbitres et l’arbitre
principal pour connaître leurs problèmes.



Ces fichiers sont sous Excel. 
Ils doivent être envoyés avec le fichier GCZ

à
la Fédération : ffpjp.siege@petanque.fr

l’organisateur,
le Comité Départemental,

le Comité Régional.
Les fichiers en PDF ou JPEG ne sont pas recevables

mailto:ffpjp.siege@petanque.fr

