
Extraits du Règlement Intérieur de La Ligue de 

Lorraine 

 

 

NATIONAUX 

  

Candidature d’organisation : 
Les organisateurs candidats de Nationaux de Lorraine doivent transmettre la date et 
la formule souhaitées pour l’année suivante, à leur président de CD respectif, qui les 
transmettra avisées, à la présidente de Ligue, avant le 01 Juin de l’année en cours. 

Les Nationaux en Lorraine seront protégés dans la Ligue. Aucun autre concours 
ne pourra être organisé dans les CDs le samedi du national. 

Date et Lieu: Suivant calendrier Ligue. 

Règlement : FFPJP - Nationaux 

  

CONCOURS REGIONAUX – GRAND PRIX DE LORRAINE (GPL) 

 

Candidature d’organisation : 

 o   Les organisateurs, candidats de concours régionaux de Lorraine doivent 

transmettre la date et la formule souhaitées pour l’année suivante, à leur 
président de CD respectif, qui les transmettront, avisées, à la présidente 
de Ligue, avant le 01 Juin de l’année en cours. 

Organisation : 

o   Ces concours bénéficient de la protection de la Ligue entre eux et les 

Nationaux de sorte qu’il n’y ait pas 2 concours sur la même date. Seul 
les GPL ouverts à tous seront protégés. Aucun autre concours ne pourra 
être organisé dans les CDs à la même date. 

Conditions d’organisations obligatoires : 

o   Frais de participation : 4.50€/joueur pour 2 concours (concours+consolante) 

o   Ces barèmes sont révisables d’année en année par le Comité Directeur 

dans le respect des règlements fédéraux. 

o   Inscription par avance et par courrier (pas d’inscription sur place) 



o   Traçage des terrains 

o   Tirage au sort effectué la veille et affiché avant le début du concours 

o   Affichage du jury 

o   Carton de jeu par équipe 

o   Pas d’arrêt de partie le soir 

 Indemnités à reverser quelque soit le nombre d’équipes participantes - le 
versement au cumul est autorisé 

o   Triplette :                    Frais de participation + 2250.00€ 

o   Doublette :                 Frais de participation + 1500.00€ 

o   TF + TMixte:              Frais de participation + 1000.00€ 

o   TàT/DF /DM :             Frais de participation +   750.00€ 

o   Vétéran et Ainé          Frais de participation + 1000.00€ 

o   TJP :                           Frais de participation +   3150.00€ 

o   DJP                             Frais de participation +   2100.00€ 

o   TàT JP:                       Frais de participation +   1050.00€ 

Horaire : 

o           Poules                         Début du concours : 09h30 

o           Elimination Directe :   Début du concours : 14h30 

Précision pour les concours par poules : 

Dans les GPL par poules, les perdants du 1
er

 tour après poules doivent être 
indemnisés à hauteur de la mise et ne doivent en aucun cas rentrer en 
consolante. 

Concours Féminin additionnel au GPL : 

En cas d’organisation de concours annexe féminin sur le GPL  

Frais de participation + 150.00 € 

Les féminines peuvent participer au concours régionaux même si un 
concours féminin est organisé. 



  

Attribution / Reconduction des GPL : 

Les clubs qui contreviendront à ces règles ne pourront plus bénéficier de 
l’attribution de tes concours protégés l’année suivante.  

CHAMPIONNATS DE LORRAINE 

L’organisation est confiée à un comité suivant le calendrier établi par la Ligue de 

Lorraine l’année précédente. Les CDs devront proposer leur organisation à tous leurs 

clubs affiliés.    

    - Nombre d’équipes à qualifier : 

 

 

Championnat CD 54 CD 55 CD 57 CD 88 TOTAL 

 Triplette Senior Masculin  8  
4 
 

12 
 

8 
 

32 
 

 Triplette Senior Promotion 
8 
 

4 
 

12 
 

8 
 

32 
 

 Doublette Senior Masculin 
8 
 

4 
 

12 
 

8 
 

32 
 

 Tête à Tête senior Masculin 
8 
 

4 
 

12 
 

8 
 

32 
 

 Doublette Mixte 
8 
 

4 
 

12 
 

8 
 

32 
 

Triplette Féminin 
8 
 

4 12 8 32 

Doublette Féminin 8 4 12 8 32 

 Tête à Tête Féminin 8 4 12 8 32 

 Doublette Jeu Provençal 8 4    12 8 32 

 Triplette Jeu Provençal 8 4 12 8 32 

Triplette Junior / Cadet / Minime 
Pas de quota. Seul obligation, avoir participé au championnat 

départemental 

Qualification: 

Les équipes ayant obtenu leur qualification pour les championnats de France 
dans leurs championnats départementaux, ne participent pas aux championnats 
de Lorraine ! 

Les inscriptions aux Championnats de Lorraine sont faites par les Présidents de 
CD qui ont obligation d’assurer le nombre d’équipes allouées à leur CD, dans le 
respect des règlements fédéraux. La participation au Championnat de Lorraine 
est obligatoire pour les joueurs inscrits par leurs CD. 

 Remplacement de joueur : 



Plus aucun remplacement n’est autorisé. Les équipes qualifiées doivent se 
présenter dans la même formation que lors de la qualification.  

En cas d’indisponibilité d’un joueur, pour quelque raison que se soit, l’équipe 
concernée ne pourra participer.  

Remplacement d’une équipe : 

En cas de désistement d’une équipe qualifiée à un championnat de Ligue, le 
Comité effectuera le remplacement avec l’équipe battue par celle-ci lors de la 
qualification ou devra l’attribuer dans la suite du classement du qualificatif. 

Championnat TJP – DJP – Promotion 

Les juniors, ainsi que les féminines peuvent y participer. 

Sanctions pour non participation : 

Tout joueur qualifié et inscrit par son CD, absent non valablement excusé 
d’un Championnat de Lorraine, sera convoqué devant la commission de 
discipline Régionale qui statuera, selon le règlement fédéral. Les seules 
excuses admises sont raisons de travail et /ou de maladie, les documents 
justificatifs - attestation de l’employeur – certificat médical - sont à transmettre 
à la Présidente de Ligue avant le Championnat ou dans les 3 jours qui 
suivent par lettre recommandée avec accusé de réception à : 

 SCHMITT Karine, 34 Lotissement du Parc 57730 PETIT EBERSVILLER 

 Horaires des championnats de Lorraine 

Pétanque :    Début 08h00 – Arrêt 12h00 (avec obligation de jouer 2 parties) – 
Reprise 13h30 

Provençal : Début 08h00 – Arrêt 12h00 – Reprise 13h30 

Tenue Vestimentaire : 

La tenue club est obligatoire. Les joueurs d’une même équipe doivent porter une 
tenue de haut de corps de même couleur ainsi que le logo ou nom du club 
d’appartenance. L’arbitre et le jury peuvent autoriser de porter par-dessus un habit 
pour se protéger en cas d’intempéries. Le port du short est autorisé pour les 
benjamins/Minimes/cadets mais interdit pour les Senior/Junior. 

COUPE DE LORRAINE DES CLUBS 2016 
 

Les 03 et 04 Décembre 2016 Boulodrome d'Amnéville 
 



Chaque CD organise une coupe départementale sur la base de la formule Coupe de 
France de la FFPJP. 

Les 2 finalistes de chaque coupe départementale sont qualifiées pour la phase 
finale de la coupe de Lorraine qui se dispute à 8 équipes en fin de saison de chaque 
année. 

Samedi          14h30        ¼ de finale 

Dimanche      08h30        ½ finale 

Dimanche      14h00        Finale 

L’organisation est confiée à tour de rôle des CDs suivant le calendrier établi par la 
Ligue de Lorraine l’année précédente et figurera au calendrier de chaque CD de la 
Ligue. 

Une indemnité est remise par la ligue aux clubs ½ finalistes. 

Déroulement : 

Se déroule en 3 phases – ¼ de finale – ½ finale et finale. 

Les équipes d’un même CD ne se rencontrent pas en ¼ de finale. 

Seule la finale est jouée. Les ½ finalistes ne jouent pas la 3ème place et 
perçoivent les mêmes indemnités. 

Composition des Equipes : 

L’équipe est composée de six à huit joueurs licenciés à la F.F.P.J.P, dont au 
minimum un licencié masculin et une licenciée Féminine. Sa composition peut 
varier à chaque partie (T à T, D et T) et à chaque cycle. Les équipes sont 
placées obligatoirement sous la direction d’un capitaine qui peut être joueur. 
Le capitaine aura la possibilité de composer six tête-à-tête dont un féminin 
minimum, trois doublettes dont une mixte et deux triplettes dont une mixte. Il n’y 
a aucune restriction quant à l’âge des joueurs, quant à la nationalité des joueurs, 
quant au nombre de classés. 

Rappel : 

Un joueur en cours de mutation ne pourra pas participer, ni avec son club quitté 
(au cas où celui-ci serait qualifié), ni avec son nouveau club (au cas où celui-ci 
serait qualifié). 

La coupe de Lorraine se joue avec la licence de l’année en cours. 

CHAMPIONNAT REGIONAL DES CLUBS 2016 



Date et Lieu : Suivant calendrier établi par la ligue de Lorraine. 
 

Règlement: Ligue CRC 
 

Organisation : 

   Le CD organisateur désignera obligatoirement un délégué officiel, de préférence 
appartenant au Comité Directeur de la Ligue, ainsi qu’un arbitre qui devra être au 
minimum arbitre de ligue et devra porter la tenue officielle ; c.à.d. Maillot rayé noir et 
blanc et blouson (gris ou noir). 

o   Les frais de déplacement du délégué et l’indemnité de l’arbitre seront à la charge du 

club. 

Tenue vestimentaire : 
 

La tenue club est obligatoire. 

Les joueurs d’une même équipe doivent porter une tenue de haut de corps de 
même couleur avec le logo ou le nom du club d’appartenance. 

L’arbitre et le jury peuvent autoriser de porter par-dessus un habit pour se 
protéger en cas d’intempéries. Le port du short est autorisé pour les 
Benjamins/Minimes/Cadets  mais interdit pour les seniors / Juniors. 

Une poule unique de 14 équipes. 

6     - Journées :  

5 journées de 2 matchs. Jet du bouchon 09h30 (avec obligation 
de jouer 2 parties avant la pause de midi). 

1 journée de 3 matchs. Jet du bouchon 08h30. 

Equipes en Division Régionale 

CD 54 : JARNY  

CD 54 : PAGNY/MOSELLE  

CD 54 : PONT A MOUSSON  

CD 55 : SOMMERVILLERS  

CD 55 :BAR LE DUC 



CD 55 : SAINT MIHIEL 

CD 55 : VERDUN 

CD 57 : ARS/MOSELLE  

CD 57 : BURE 

CD 57 :  BEBING  

CD 57 : METZ SABLON 
 

           CD 88 : CONTREXEVILLE 
 
           CD 88: EPINAL LP 
            
           CD 88: RAMBERVILLERS 

CHAMPIONNAT REGIONAL FEMININ DES CLUBS 

Date et Lieu : Suivant calendrier établi par la ligue de Lorraine. 

Règlement: Ligue CRC Féminin 
 

Tenue vestimentaire : 

- La tenue club est obligatoire. 

- Les joueuses d’une même équipe doivent porter une tenue de haut de corps de 
même couleur avec le logo ou le nom du club d’appartenance. 

- L’arbitre et le jury peuvent autoriser de porter par-dessus un habit pour se 
protéger en cas d’intempéries. Le port du short est autorisé pour les 
Benjamins/Minimes/Cadets  mais interdit pour les seniors / Juniors. 

 

Une poule unique de 8 équipes. 

      - 7 Journées à 2 matches. Jet du bouchon 09h30 

Formule Match Aller/Retour 

 Le club champion en fin de championnat montera en championnat 
National l’année suivante. 

Equipes en Division Régionale 



 CD 54 : PAGNY/MOSELLE  

CD 55 : SAINT MIHIEL  

CD 55 : VERDUN  

CD 57 : HAGONDANGE  

CD 57 : HAMBACH  

CD 57 : WOIPPY  

CD 88: RAMBERVILLERS 

CD 88 : SAINT DIE DES VOSGES 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
 

Date et Lieu : Suivant calendrier FFPJP 

Horaire : 08h00 - Arrêt: 12h30 - Reprise: 14h00 

 Règlement : FFPJP - Championnat de France  

Inscription :  

Les inscriptions des équipes qualifiées au titre de la Ligue, seront enregistrées 
sur Geslico par leur CD d’appartenance ou par la Présidente de la Ligue. 

Délégation : 

Les délégations de ces équipes seront assurées par leur Comités 
départementaux respectifs. 

Tenues vestimentaires:  

L’identification de la Ligue sur les vêtements des joueurs qualifiés et des 
délégués devra être obligatoirement sérigraphiée, sublimée, brodée, cousue ou 
collé (dans ce dernier cas, si l’autocollant ne tient pas, il devra être changé).  
Toute autre forme d’accrochage amovible est formellement interdite (épingle, 
scratch, etc.…).  
En cas de non conformité, le Comité  concerné sera pénalisé d’une amende de 
200€ par équipe non-conforme.  

 Publicités : 

Il est autorisé dans le respect des lois et règlements en vigueur, le port de 
publicités à condition qu’elles soient identiques pour tous les joueurs d’une 
même équipe.  



Les publicités sur les tenues par le biais d’autocollants ou autres stickers sont 
interdites.  

Remplacement dans les équipes qualifiées : 

Plus aucun remplacement n’est autorisé. Les équipes qualifiées doivent se 
présenter dans la même formation que lors de la qualification. 
En cas d’indisponibilité d’un joueur, pour quelque raison que se soit, l’équipe 
concernée ne pourra participer. La Ligue  effectuera le remplacement avec 
l’équipe battue par celle-ci lors de la qualification ou devra l’attribuer dans la 
suite du classement du qualificatif. 

  

LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET  

L'INTOLERANCE 
 

 La violence tant verbale que physique ne peut être tolérée dans notre discipline 
sportive qui se veut à vocation conviviale. Il est donc rappelé que quiconque -joueurs 
compris -est habilité à faire un rapport d'incident sur papier libre à adresser 
immédiatement à son Président Départemental avec copie au Président de la 
Commission de Discipline Départementale dès la connaissance des faits. Les CD et 
Commissions de Discipline compétentes en matière de lois et règlements jugeront des 
suites à donner.  

  

TABAC – ALCOOL 
 

 Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute publicité à caractère promotionnel en 

faveur du tabac et de l’alcool est strictement interdite. L’alcool est strictement interdit en cours 
et aux abords des parties. Les dirigeants de clubs et joueurs doivent comprendre que les 

présentes dispositions n’ont pour seul but que d’assurer un label de qualité à notre discipline. Le 

respect des présentes dispositions est placé sous l’autorité des Arbitres Officiels et Jury.  

 

 

 


