
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE DE PETANQUE ET 
JEU PROVENCAL 

 
ORGANISATION & DEROULEMENT DES CHAMPIONNATS 

DEPARTEMENTAUX  
ET QUALIFICATIFS  CHAMPIONNATS COMMISSION 

TERRITORIALE. 
 

1 - GENERALITES  
 

Article 1 .1-  Participants. 
 
Seuls les joueurs juniors ou seniors à jour de leur cotisation à la date d’inscription, pourront 
participer aux championnats départementaux et aux qualificatifs commission territoriale. 
 
Article 1.1 – a  Participation 
 
Un joueur, un doublette ou triplette féminins ou seniors peuvent participer aux 
qualificatifs CT et aux championnats la même année. 
 
En doublette et triplette, il n’est pas obligatoire d’être dans la même formation en 
qualificatifs et en championnats. 
 
IMPORTANT : cependant dans le cas ou vous êtes qualifiés pour le championnat  CT et 
que vous êtes également champion départemental, VOUS DEVREZ FAIRE UN CHOIX 
 
 
Article 1.2 – inscriptions. 
 
L’inscription aux différents championnats devra parvenir au plus tard le lundi précédent la 
compétition sauf indication contraire. 
 
Les engagements peuvent être envoyés soit par courriel, soit par courrier au responsable des 
championnats avant la date limite des inscriptions prévues, le cachet de la poste ou la date du 
courriel fera foi. 
Une copie devra être transmise sur l’adresse mail  comite.86@free.fr 
 
Le montant et les  modalités de paiement des inscriptions sont fixés par le comité 
départemental de la vienne.  
 
Article 1. 3 – Tirages. 
 



Les engagements aux championnats et  aux qualificatifs Commission Territoriale  seront 
enregistrés le lundi précédant la compétition concernée. Sauf jours fériés  
Les tirages des différents championnats et  qualificatifs commission territoriale  seront 
effectués  le mardi à 18 h 00 ou le mercredi en cas de jours fériés. 
Il sera  mis en ligne sur le site dès le mardi si  possible. 
Dès que le tirage est effectué, aucune possibilité d’ajouter un ou plusieurs 
engagements. 
 
Article 1.4  - Changements ou modifications d’inscription. 
 
Il est possible de modifier, après le tirage, la composition uniquement  des doublettes et 
triplettes avant le début de la compétition sans fournir de justificatifs. 
 
En doublette : 1 remplacement seulement  
En triplette : 2 changements autorisés 
En aucun cas, l’équipe entière ne peut être modifiée. 
 
Les changements de joueur doivent être impérativement signalés au plus tard lors du dépôt de 
licences. 
Dès le début du championnat, les changements ne seront plus autorisés.  
 
2 - DEROULEMENT DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 
 
Article 2.1  Généralités.  
 
La première phase de championnat se déroulera en poules sur les 2 secteurs, puis par 
éliminations directes Jusqu’au 1/16°  joué sauf  pour le TAT  qui s’arrêtera au 1//32° joué. 
 
Les championnats triplette vétéran, triplette promotion, triplette mixte, doublette provençale, 
triplette provençale et les championnats féminins ne sont pas concernés par ce déroulement  
 
Article 2.2 : Championnats féminins. 
 
TAT : en poules puis éliminations directes jusqu’en finale. 
DOUBLETTE: en poules puis éliminations directes jusqu’en finale. 
TRIPLETTE : en poules puis éliminations directes jusqu’en finale. 
 
Article 2.3 : Championnat seniors. 
 
TAT : 32 qualifiés par secteur le samedi  
TAT : 64 équipes réparties en poules puis élimination directe jusqu’à la finale. 
 
DOUBLETTE : 16 doublettes qualifiées par secteur le samedi 
DOUBLETTE : 32 formations réparties en poules puis élimination directe jusqu’en finale. 



DOUBLETTE MIXTE : 16 doublettes qualifiées par secteur le samedi  
DOUBLETTE MIXTE : 32 formations réparties en poules puis élimination directe jusqu’en 
finale. 
 
Les doublettes ¼ finalistes seront qualifiées au championnat  CT sauf  le champion  
Les perdants des 1/8° joueront AUTOMATIQUEMENT  le barrage CT  en élimination 
directe 
 
TRIPLETTE : 16 doublettes qualifiées par secteur  le samedi  
TRIPLETTE : 32 triplettes réparties en poules puis élimination directe. 
 
 
 
TRIPLETTE VETERAN : début du championnat en poules le premier jour puis élimination 
directe jusqu’en 1/16° joués.  
 
Reprise le lendemain en 1/8° par élimination directe jusqu’en finale. 
 
Les Triplettes  ¼ finalistes seront qualifiées au championnat CT  sauf  le champion  
Les perdants des 1/8° joueront INEVITABLEMENT les barrages CT  en élimination directe 
 
TRIPLETTE PROMOTION : début du championnat en poules le premier jour puis élimination 
directe jusqu’en 1/16° joués.  
 
Reprise le lendemain en 1/8° par élimination directe jusqu’en finale. 
 
Les Triplettes  ¼ finalistes seront qualifiées au championnat de CT sauf  le champion  
Les perdants des 1/8° joueront OBLIGATOIREMENT  les barrages de CT en élimination 
directe 
 
DOUBLETTE PROVENCALE : début du championnat en poules le premier jour puis élimination 
directe jusqu’en 1/16° joué.  
 
Reprise le lendemain en 1/8° par élimination directe jusqu’en finale. 
 
Les perdants des ¼ finales joueront les barrages pour l’attribution des  4°  et  5 ° places 
qualificatives au championnat de CT  
Le finaliste et les 2  ½ finalistes  seront qualifiés  également au championnat de CT 
 
TRIPLETTE PROVENCALE : début du championnat en poules le premier jour puis élimination 
directe jusqu’en 1/16°  joués.  
 
Reprise le lendemain en 1/8° par élimination directe jusqu’en finale. 
 



Les perdants des ¼ finales joueront les barrages pour l’attribution des 4° et 5° places 
qualificatives au championnat de CT 
Le finaliste et les 2  ½ finalistes  seront qualifiés  également au championnat de CT 
 
Pour ces  2 championnats les parties se joueront en 11 points jusqu’en ½ finales  et 13 points 
pour les ½ finale  et finale 
 
TRIPLETTE MIXTE : début du championnat en poules le premier jour puis élimination directe 
jusqu’en 1/16° joué.  
 
Reprise le lendemain en poules puis par élimination directe jusqu’en finale. 
Le comité se réserve le droit de modifier les déroulements de chaque championnat si le besoin 
s’en fait sentir. 
 
Article 2.4 : Les horaires 
 
LES QUALIFICATIFS CHAMPIONNATS SENIORS DU SAMEDI  
 
Senior TAT – DOUBLETTE – DOUBLETTE MIXTE – TRIPLETTE – TRIPLETTE PROMOTION 
& TRIPLETTE MIXTE débuteront en poules à 14 h 
  
Sauf les championnats en catégorie provençale qui commenceront en poules à 8 h  
 
LES CHAMPIONNATS SENIORS ET FEMININS DU DIMANCHE 
 
TAT, DOUBLETTE,  DOUBLETTE MIXTE  et  TRIPLETTE entameront  à 8 h  en poules   
 
TRIPLETTE PROMOTION reprendra  à 9 h en élimination directe. 
 
TRIPLETTE MIXTE reprise en poules à 9 h. 
 
DOUBLETTE & TRIPLETTE PROVENCALE repartira en élimination directe dès 8 h  
 
LE TRIPLETTE VETERAN  débutera à 14 h 00 en poules le premier jour et le lendemain en 
élimination directe à partir de 9 h.  
 
Arrêt des jeux à 12 h 30, avec minimum 2 parties jouées, reprise à 14 h 00 pour tous les 
championnats qui se jouent sur la journée entière.   
  
3 – QUALIFICATIFS AUX CHAMPIONNATS DE COMMISSION TERRITORIALE (ancienne 
ligue) 
 
Article 3.1 : Généralités 
 



Tout joueur inscrit à un qualificatif de championnat de ligue aura l’OBLIGATION  de participer 
au championnat de ligue s’il est qualifié. 
 
En aucun cas, son remplacement sera pourvu sur place. 
 
Les horaires : 
 
Les qualificatifs se dérouleront sur une journée  
Début des jeux  8 h 00 précises  
Arrêt des parties à 12 h 30  avec minimum 2  parties en poules jouées  
Reprise des jeux à  14 h 00  
Sauf pour le TAT Féminin qui débutera à 14 h 00  
 
Article 3.2 : Remplacement 
 
Un joueur qualifié pourra en cas de force majeur (maladie, accident, cause professionnelle) et 
sur présentation d’un justificatif, se faire remplacer, avant le tirage du championnat. 
Au-delà, les absences devront être motivées par un justificatif à joindre au président de CT, 
dans un délai de 48 heures  au plus tard  après le championnat. 
 
En doublette et triplette,  c’est la formation complète qui sera remplacée. 
 
Article 3.3 : championnats concernés 
 
Les championnats concernés par ce type de compétition sont à ce jour, sous réserve 
d’extension aux autres championnats : TAT senior et féminin - Doublette senior et féminine -
Triplette senior et féminine . 
 
Sont écartés provisoirement, les championnats Doublette Mixte, Triplette Vétéran, 
Triplette promotion, Doublette  & Triplette Provençales. 
 
Article 3.4 : inscriptions 
 
Se référer aux articles du titre 1 Généralités. 
 
Article 3.5 Les qualifiés 
Le nombre de  qualifiés varie en fonction des championnats. 
 
TAT senior & féminin – 16 qualifiés 
DOUBLETTES seniors, féminines & mixte – 8 qualifiées 
TRIPLLETTES senior & féminin – 8 qualifiées 
TRIPLETTE PROVENCALE 4 qualifiées 
DOUBLETTE PROVENCALE  4 qualifiés 
 



Article 3.6 Mode de qualification 
 
Chaque compétition débute en poules puis élimination directe jusqu’en 1/8° joués pour tous les 
qualificatifs  sauf le TAT élimination directe jusqu’en 1/16° joués et le Triplette provençale 
jusqu’en ¼ de finale joué 
Le comité se réserve le droit, le jour de la qualification de poursuivre la compétition jusqu’à son 
terme ou de l’arrêter au stade des qualifiés. 
 
 
 
 
 
 
Article 3.7 Les remplaçants  
 
Afin de pourvoir au remplacement des champions de ligue de la saison précédente  ou à 
d’éventuels désistements, les perdants des 1/8° pour les championnats en formation et en 
1 /16° pour les TAT auront OBLIGATION de tirer un pion pour établir un ordre chronologique 
croissant. 
 
L’équipe où le joueur qui tirera le pion N° 1 sera classé 1er remplaçant et ainsi de suite. 
 
Article 3.8  Convocation 
 
Chaque joueur qualifié recevra une convocation du comité avec les informations nécessaires à 
la compétition de la CT. 
 
Le comité réservera systématiquement les repas des qualifiés. 
 
A charge, aux  joueurs de réserver les repas supplémentaires auprès de l’organisateur. 
Les contacts seront mentionnés sur la convocation. 
 
Fait à POITIERS, le 30 Novembre 2016 
Révisé le 18 novembre 2017 
Le président de la commission sportive et technique du CD 86 
Christian LUDOVIC 
 
PS  COMMISSION TERRITORIALE  (CT)  remplace le mot LIGUE 


