
 

  REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE 

MEUSE 

 

 

 

1) QUALIFICATIFS DEPARTEMENTAUX 
a) Pour tous les championnats qualificatifs : 

4 équipes sont qualifiées pour les Championnats de Ligue. Les trois demi-finalistes + 

l’équipe ayant perdue contre les champions en ¼ de finale. 

b) Triplettes juniors, cadets, minimes : 

Toutes les équipes ayant participées aux championnats départementaux sont qualifiées 

pour les championnats de ligue. 

c) Championnat TJP – DJP – Promotion 

Les juniors, ainsi que les féminines peuvent y participer. 

d) Dispositions Comité Meuse : 

Tout joueur ou équipe inscrite dans un championnat départemental qui ne sera pas 

présente lors de cette compétition sera automatiquement suspendue pour un an par le 

Comité Meuse dans tous les qualificatifs de sa catégorie. (Sauf cas de force majeure : 

certificat médical ou de l’employeur à faire parvenir à la présidente du CD 55 dans les 48 

heures). 

Informations Fédérales : 

Plus aucun remplacement n’est autorisé. Les équipes qualifiées doivent se présenter 

dans la même formation que lors de leur qualification. En cas d’indisponibilité d’un 

joueur, pour quelques raisons que ce soit, l’équipe concernée ne pourra participer. La 

ligue ou le comité qu’elle représentait, 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. Cette disposition s’applique aux championnats départementaux, ligues et 

nationaux. 

e) Horaires : 

Pétanque : (sauf si un événement oblige le CD à changer ses horaires) 

● Pour tous les championnats qualificatifs et le triplette mixte, jet du but 8 heures. 

Toutes les parties de poules doivent être impérativement terminées avant la 



reprise à 14 heures. Pour les équipes ayant finies de disputer les poules de 

qualifications. Arrêt 12 heures 30. Reprise 14 heures. 

● Doublettes et tête à tête 55 ans et + : Mardi 9 heures. Arrêt 12 heures 30. Reprise 

14 heures. 

● Triplettes- Doublettes et Tête à Tête Juniors, cadets, minimes 14 heures. 

● Jeu Provençal : Samedi 14 heures. Reprise le lendemain à 8 heures pour les 

qualifiés par les cadrages. Arrêt 12 heures 30.Reprise 14 heures. 

2) CHAMPIONNATS DE LIGUE  

Absences : 

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 sont à transmettre à la Présidente 

du Comité Régional avant le championnat ou dans les 3 jours qui suivent par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

3)ORGANISATION DES QUALIFICATIFS DEPARTEMENTAUX 

1°Inscriptions 

Les inscriptions seront envoyées par un responsable du club et devront parvenir 

impérativement à Mr Bourgasser Yannick secrétaire adjoint du CD55 par écrit ou par 

mail au plus tard le lundi 18h avant le qualificatif.  

Pour les championnats vétérans la date limite sera le mercredi 18h avant le qualificatif. 

Passé ces délais aucune équipe ne sera acceptée au championnat. 

Frais de participation 5€ par joueur qui devront être réglés à la trésorière du CD55 après 

réception de la facture. 

a) Tous les qualificatifs sont ouverts aux catégories inférieures. Un junior peut jouer 

dans les championnats séniors, un cadet peut jouer en junior ou un minime peut 

jouer en cadet. 

b)  Pour les championnats Juniors, Cadets, Minimes les inscriptions seront envoyées par 

un responsable du club à Mr Lalevée Willy responsable de la commission jeunes ou 

inscrire ses joueurs sur place avant 13h30. Le tirage sera effectué le jour de la 

compétition à 13h45. 

c) Les inscriptions des joueurs non présents le jour du qualificatif seront conservées par 



le Comité Meuse. 

2° Organisation 

Tous les clubs devront participer à hauteur d’une équipe, dans toutes les compétitions 

organisées par le Comité Meuse. Championnat des clubs hormis le CDCJP (sauf pour les 

clubs ayant une ou plusieurs équipes en CRC ou CNC), Coupe de France et Coupe Meuse. 

Le club organisateur devra assurer : 

- Le traçage de tous les terrains suivant les normes réglementaires avec obligation d’un 

carré d’honneur à partir des ¼ de finale. (Sauf pour le tête à tête traçage de lignes de 

pertes et carré d’honneur à partir des 1/8 éme  de finale). 

- Un éclairage en cas de prolongation tardive de la compétition. 

- La table de marque tenue par des responsables du club sous la responsabilité du 

délégué du Comité Meuse. 

- La formation du jury d’honneur est composée de 3 membres dont le délégué du CD 

55, l’arbitre et le président de club si possible. Ces membres ne doivent pas faire 

partie d’une commission de discipline. 

-  La sonorisation dés le début du championnat. 

- La restauration à Midi du délégué et de l’arbitre du championnat. 

- Tous les champions et vice-champions recevront une récompense prise en charge par 

le Comité Meuse. 

3° Divers 

a) Un forfait de 3€ par équipe inscrite à la Coupe Meuse sera demandé au club 

organisateur. 

b) Les clubs organisateurs qui ne respecteront pas le cahier des charges seront privés 

de l’organisation des qualificatifs pendant deux saisons. 

c) Le forfait joueur de 1€ sera demandé au club organisateur pour les qualificatifs 

triplettes séniors et promotion ainsi que pour les qualificatifs doublettes seniors 

et doublettes mixtes. Pour les autres qualificatifs forfait joueur gratuit. 

d) Pour tous les joueurs participant aux différents qualificatifs. La tenue club est 

obligatoire. Les joueurs d’une même équipe doivent porter une tenue de haut de 

corps identique 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, les chaussures 

ouvertes et les maillots sans manches sont interdit. 

e) Les délégués désignés devront : 

- Surveiller le déroulement du championnat 

- Présider le jury d’honneur 

- Relever le nom des joueurs absents, avec le n° de licence, faire parvenir les résultats 



et qualifiés (ligue) à la secrétaire générale du Comité Meuse, Mlle Woisard Jessica le 

plus rapidement possible. 

- En cas de carence du délégué désigné par le Comité, une sanction sera prise pouvant 

aller jusqu’à l’exclusion du Comité Directeur. (Sauf cas de force majeure). 

f) La publication et les résultats des qualificatifs devront être publiés dans la presse 

par l’intermédiaire de club organisateur. 

g) La mention de non contre indication à la pratique de la pétanque ou du jeu 

provençal devra obligatoirement être renseignée sur le support licence par tout 

joueur participant à un qualificatif départemental, ainsi qu’une autorisation 

parentale pour les juniors, cadets, minimes et benjamins. 

h) Le prix de la licence sénior et junior est fixé à 33€, licence jeune 10€ et le duplicata 

à 16€. 

4) COUPE DE LORRAINE DES CLUBS 

Disputée sur 8 équipes de clubs. Le vainqueur et le finaliste de la coupe Meuse seront 

qualifiés pour disputer la finale de Lorraine. Obligation de participer à cette coupe pour 

les 2 équipes qualifiées. En cas de forfait d’un club, une amende de 150€ sera infligée au 

club. 

5) CONCOURS OFFICIELS 

Tous les concours officiels doivent se faire sur gestion concours. (Sauf si il y a moins de 9 

équipes). 

Chaque joueur ou joueuse remet sa licence à la table de marque et la récupère après 

son élimination. Si un joueur ou joueuse oublie sa licence, il pourra participer à la 

compétition à condition qu’il présente une pièce d’identité à son nom et un chèque de 

10 € à l’ordre du Comité Meuse. Le club devra vérifier que cette personne est bien 

licenciée à la FFPJP grâce au logiciel. 

a) Tout club qui n’organisera pas le concours inscrit au calendrier sera sanctionné d’une 

amende de 150€. 

b) Les indemnités doivent être affichées obligatoirement avant la fin du deuxième tour 

du concours. 

c) Le calcul des indemnités à répartir  est fait de façon suivante : 

Frais de participation des équipes + 25 % du club. 

Les frais d’arbitrage et le déplacement de l’arbitre sont à la charge du club 

organisateur. 

d) Une ligne de perte doit être prévue ainsi qu’un carré d’honneur à partir des ½ finales. 

e) Les concours mixtes sont ouverts à toutes les catégories (voir règlement national). 

f) Les joueurs cadets, minimes et benjamins engagés dans un concours sénior devront 



obligatoirement être accompagnés d’un sénior et leur inscription sera payante. Les 

indemnités gagnées devront être remises au joueur sénior de leur équipe. 

 

6) ARBITRAGE 

 
a) Les clubs n’ayant pas d’arbitre devront assurer l’arbitrage des concours qu’ils 

organiseront. 

b) Le calcul de l’indemnité de déplacement des arbitres démarre de son domicile 

officiel. 

c) Les indemnités d’arbitrage : 

- Concours la journée : 60€ + indemnités kilométriques + repas 

- Concours après midi : 40€+ indemnités kilométriques 

- Concours en nocturne ou semi nocturne : 60 €+ indemnités kilométriques 

- CDC ½ journée : 25 € + indemnités kilométriques 

- Coupe de France : 30 € + indemnités kilométriques 

Indemnités kilométriques : 0,25 cts du kilomètre (aller+retour) 

Information : 

Les membres du bureau directeur du Comité sont, par voie de droit, délégués officiels 

sur les terrains sur lesquels se déroulent les concours et habilités à intervenir à tout 

moment aux constats de violation des règlements. 

d) Tout arbitre désigné pour un concours et qui (sauf cas de force majeur) ne pourra 

remplir son rôle à l’occasion de cette manifestation devra pourvoir à son 

remplacement. Les arbitres peuvent officier dans leur club. 

e) En cas de défaillance de dernière minute de l’arbitre ou du délégué, le président du 

club ou un membre de son comité officiera à leur place. 

f) La catégorisation étant obligatoire les responsables de club sont tenus d’envoyer les 

résultats des concours (sauf pour les concours en 4 ou 5 parties ou … qui ne 

comptent pas pour la catégorisation ainsi que les concours en poule moins de 9 

équipes) à Mlle Woisard Jessica secrétaire du CD 55 dans les 24 heures. 

 

 

7) REGLEMENT INTERNE 

 
a) Tout joueur qui organiserait ou tiendrait des tables  de marque lors de 

manifestations non autorisées par le CD 55 serait convoqué devant la commission de 

discipline. A la 2 éme infraction il serait automatiquement suspendu. 



b) Les membres du Comité départemental qui n’assisteront pas à trois réunions 

consécutives sans excuses valables seront démissionnaires d’office, et en seront 

avisés par la présidente du Comité. 

c) La nomination d’un délégué accompagnateur d’une équipe qualifiée pour les 

championnats de France est prise par le Comité Départemental. Il doit en faire partie. 

(Sauf cas exceptionnel) 

d) Les frais de déplacement de la réunion des présidents de club pour l’établissement 

du calendrier ainsi que l’assemblée générale du Comité sont à la charge des clubs. 

 

Le présent règlement est établi pour toute la durée du mandat des membres du Comité 

Directeur. Mis à jour au 24/03/2017. 

 

 

                                                   

 


