
 
FEDERATION FRANÇAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENÇAL 

Agréée par le Ministère de la Jeunesse et Sports 
Siège Social : 13, rue Trigance - 13002 MARSEILLE 

 
COMITE DE LA VIENNE PETANQUE & JEUPROVENCAL 

 
REGLEMENT CONCOURS DES DIRIGEANTS 

 
ARTICLE 1. GENERALITES 

 
Article 1.1 Règlementation 

 
Le concours des dirigeants est placé sous l’autorité du comité départemental de pétanque et jeu 
provençal, régi par les règlements de la F.F.P.J.P. 
 
Article 1.2  Composition  
 
Le concours est organisé en triplettes HOMOGENES. 
 
Article 1.3  Participants 
 
Le concours est réservé uniquement aux dirigeants membres élus de bureau, à  seulement 2  
membres cooptés inscrits en début de saison sur la fiche d’affiliation fournie par le CD 86, 
aux arbitres,  aux éducateurs, aux initiateurs et  du même club à  jour de cotisation et ne faisant 
pas l’objet de sanction disciplinaire.  
Toutes les catégories peuvent être mélangées à condition d’appartenir au même club. 
 
Article 1.4 Inscriptions 
 
Les clubs inscriront leur (s)  triplette(s) auprès du membre du comité désigné au moins quinze 
(15) jours avant la date de la manifestation.  Les engagements sont GRATUITS. 
 
Article 1.5 Validation des engagements 
 
Le référent du comité contrôlera et validera les inscriptions selon les critères portés à l’article 1.3, 
signalera aux clubs les formations invalidées. 
 
Article  1.6 Désignation du club organisateur. 
 
Le comité lancera un appel à candidature pour l’organisation du concours  à an – 1. 
L’organisateur sera désigné par le comité en privilégiant l’alternance des zones nord / sud. 
 



Article 1.7 Tirage  
 
Les inscriptions sur GESLICO seront enregistrées le lundi  précédant le tirage. 
La liste des engagées sera envoyée par mail à tous les clubs et mis sur le site le lundi soir. 
Le tirage sera effectué le mardi à 18 h 00 . Les clubs pourront ajouter ou modifier  des  
formations.  
Passé ce délai aucune inscription ne sera prise.  
 

ARTICLE 2  DEROULEMENT / ORGANISATONS 
 

Article 2.1 Organisation matérielle 
 

Le club hôte aura à charge le traçage et numérotation des terrains aux dimensions stipulées par 
le règlement FFPJP. 
Il devra  agencée une zone abritée pour la tenue du graphique, équipée de tables, de chaises, 
éventuellement d’un tableau et d’équipements électriques. (Prises, rallonges, triplettes) 
Il fournira la sonorisation et les cercles. En cas d’impossibilité voir avec le CD. 
Il mettra à disposition des officiels, des  joueurs et des spectateurs des zones de parking. 
Il devra disposer de commodités en nombre suffisant et en état.  
Il aura à charge la buvette et l’organisation d’un repas à midi. 
 
Article 2.2  Organisation sportive  
 
Le concours se déroulera en poules puis par éliminations directes formule  2 ou 3 concours à la 
convenance de l’organisateur.  
Le concours sera géré par le logiciel fédéral GESLICO à jour. 
Le club fournira le délégué à la tenue du graphique. 
Il se chargera des récompenses. 
 
Article 2.3 Tenue  
 
La triplette portera OBLIGATOIREMENT un haut identique avec la marque d’appartenance au 
club  
 
Article 2.4 Comportement 
 
Cette compétition amicale est  placée sous le signe de la CONVIVIALITE et du RESPECT 
MUTUEL 
Les joueurs devront avoir un comportement digne de leur statut, respecter partenaires, 
adversaires, organisateurs et officiels. 
 
 
 
 



Article 2.5 Restauration  
 
Le repas est obligatoire pour les participants. 
 
Le club organisera une restauration avec un rapport qualité / prix correct. 
Il fera parvenir aux clubs, le menu avec le tarif et un coupon réponse au moins 1 mois avant la 
date. 
 
Les clubs s’engageront à retourner le coupon accompagné du paiement dans les délais précisés 
par l’organisateur. 
 
Bonne compétition  
 
Règlement entièrement révisé le 18 novembre 2017. 
PO/ Le comité de la vienne de pétanque & jeu provençal  
Christian LUDOVIC 
 
 


