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FFPJP 

Ligue de Lorraine 
 

Championnat Régional de Clubs FEMININ (CRC-F) 
Annexe au RI - CRC FEMININ 

Janvier 2014 
 

Tout club participant au  CRC-F, s’engage à respect er le présent règlement. En cas de 
non respect, Le Comité Directeur de la Ligue de Lor raine, se réserve le droit 

d’appliquer des sanctions au club concerné. 

1. Domaine d’application et validité 

� Le présent Règlement Intérieur CRC Féminin s’applique aux 4 départements de la Ligue de 
Lorraine et donc à leurs clubs respectifs. 

� Chaque CD de la Ligue de Lorraine peut y adjoindre son propre Règlement Intérieur (RI) en 
annexe de celui de la Ligue. Le RI Départemental ou Régional fixe ses spécificités qui ne peuvent aller à 
l’encontre du Règlement National. 

� Validité : A partir de 2014 et/ou tant que la FFPJP n’a pas modifié le Règlement National. 

2. Participation – Engagement des équipes 

� La participation au CRC Féminin n’est pas obligatoire. Un club peut donc refuser sa montée en 
CRC-F. 

3. Participation – Composition des équipes et rempl acement. 

� Ce championnat est ouvert à toutes les catégories Féminines. 

� Chaque équipe est placée sous la responsabilité d’une capitaine qui peut être joueuse aussi. 

� Le nombre de joueuses venant d’une division  supérieure est limité  à 2 joueuses maximum sur la 
feuille de match. Il sera demandé au responsable du CNC, la liste des joueuses ayant participé au CNC de 
l’année précédente. 

� Les équipes seront formées au minimum de 4 joueuses et au maximum de 6 joueuses (4 + 2 
remplaçantes) sur la feuille de match.  

� La composition des équipes est effectuée librement par le/la capitaine d’équipe avant chaque 
phase de la rencontre et n’est portée à la connaissance des adversaires qu’une fois le tirage au sort réalisé. 

� Du fait que l’on puisse disputer plusieurs matchs sur une journée, l’unité de rencontre est le 
MATCH, et donc la composition des équipes peut être différente à chaque match. 

�Les remplacements éventuels en cours de match peuvent intervenir en cours de match sauf pour le 
Tête à Tête. Dans les parties doublette et triplette d’un même match, il est permis de remplacer 1 joueuse 
dans l’une et/ou l’autre équipe est donc d’utiliser les 2 remplaçantes. Par contre, on ne peut pas remplacer 2 
joueuses dans une même doublette ou triplette. 

� Le remplacement n’est pas autorisé dans les têtes à têtes.  

� Les joueuses sorties ne peuvent plus rentrer dans le même match en cours. 

� Chaque remplacement doit être signalé par la capitaine de l’équipe, à la capitaine de l’équipe 
adverse et à l’arbitre, et opéré avant le jet du bouchon de la mène suivante. 



Annexe RI - CRC – Ligue de Lorraine – Annexe au Règlement FFPJP - Page 2 sur 5 
  

Janvier 2014 

 

� En cas d’infraction (réclamation justifiée de l’équipe adverse, etc), décision du jury, si possible sur 
place sinon du Comité Départemental ou de la Ligue, (notification dans les 5 jours auprès du Club), la 
sanction sportive est immédiate : match perdu assimilé au forfait d’une équipe et amende correspondante. 

� Feuilles de matchs : Le délégué officiel devra obligatoirement transmettre les feuilles de match au 
responsable CRC de la ligue. Elles seront conservées jusqu’à la fin de la saison. 

 

4. Pilotage du CRC et Calendrier Officiel relatif 

� Le calendrier du CRC-F (dates et lieux) est fixé en Comité Directeur de la Ligue de Lorraine sur 
proposition de la Commission compétition : tous les CD’s de la Ligue disputent obligatoirement les 
rencontres sur les dates fixées en Ligue de Lorraine. 

� Période : mars à octobre. 

� La gestion du CRC-F  est placée sous la responsabilité de la commission « compétition » Sportive 
qui examine les litiges éventuels. 

� C’est le Comité Directeur de la Ligue de Lorraine qui légifère sur les propositions de la 
Commission compétente et de tous les litiges qui lui sont soumis. Ainsi que sur les reports de dates et / ou 
de lieux. 

� Les rencontres CRC-F se font le samedi (cause déplacements et transmission des résultats à la 
presse écrite pour parution en page des sports le lundi) 

�Calendrier Régional  

� Les équipes d’un même CD doivent se rencontrer dès la première journée (1er match). 

� Les CD fournissent les lieux et ceux-ci tourneront sur les CD de la Ligue comme pour 
les Championnats de Lorraine. 

� Critères d’attribution d’organisation des CRC aux c lubs  

� Priorité aux clubs  n’ayant pas fait de forfait. 

� Au moins une date par CD. 

� A tour de rôle des candidatures par année. 

� Suivant possibilités d’organisation (surface des terrains, éclairage, sonorisation, 
sanitaires, éventuellement Boulodrome Couvert pour début et fin de saison, etc…) 

5. Déroulement du CRC-F : Classement – Montée / des cente 

� Les rencontres se jouent en match simple c’est à dire équipe de club contre équipe de club (pas 
de match retour) en sites de rassemblements régionaux. 

 � Un Arbitre Officiel est désigné par la Commission d’Arbitrage du CD organisateur pour chaque 
journée. 
 � La commission CRC désigne un Délégué Officiel du CD organisateur pour chaque journée. Celui-
ci tient la Table de Marque et s’occupe de la transmission des résultats au Responsable CRC de la  Ligue de 
Lorraine. 

� Affichage du jury obligatoire. (entre 3 et 5 membres) 
 
 � Formule du Championnat : 

� Les rencontres se dérouleront dans cet ordre : 
� Phase 1 : 4 TàT à 2 points = 4 X 2 = 8 points 
� Phase 2 : 2 Doublettes à 4 points = 2 X 4 = 8 points 
� Phase 3 : 1 triplette à 4 points = 1 X 4 = 4 points 
� 1 Tir de précision simplifié à 4 points= 1 X 4 = 4 points (voir Règlement fédéral pour le 

déroulement). 
� Total : 8+8+4+4 = 24 points de telle sorte que le match nul est possible. 
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 � Point des rencontres :  
� Match gagné : 3 points 
� Match Nul : 2 points 
� Match perdu : 1 point 
� Forfait : 0 point 

� Critères de classement général des équipes :  

Les critères de classement sont définis dans le règlement du CNC National. 
 

� 1 Division Régionale à partir de 2014 

� 1 poule unique de 8 équipes. (2 par CD) 

� 3 journées de 2 matchs. Début 09h30 

� 1 journée de 1 match. Début 14h00. 

� Le CRC-F se jouera sur les mêmes dates et lieux du CRC Open. 

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

� Au cas où une indemnité serait prévue par la Ligue de Lorraine, et au cas où le club refuserait la 
montée en nationale, cette indemnité ne lui sera pas versée. 

6. Charge du club organisateur d’un CRC-F 

 � Tracer les 4 terrains nécessaires pour chaque rencontre. 
 � Eclairage – Sonorisation – Sanitaires en nombre suffisant.    

7. Forfaits – Amendes et sanctions sportives / admi nistratives 

 � Un club sachant qu’une de ses équipes est forfait a pour obligation de prévenir son adversaire et le 
Responsable de la Commission CRC-F par téléphone au plus tard la veille de la rencontre. 
 � Ceci ne dispense pas le club de l’amende pour forfait. 
 
 ���� Amendes (applicable à partir de 2014 – Règlement N ational) 
 

� 100.00 € le match CDC 
� 150.00 € le match CRC 
� 200.00 € le match CNC 

 
 ���� Forfait Général : 

�   400.00 €  CDC 
�   600.00 €  CRC 
� 1000.00 €  CNC 

 
 

� Forfait de journée CRC : 300.00 € (journée à 2 matchs) 
� Forfait de journée CRC : 450.00 € (journée à 3 matchs) 
� Deux forfaits consécutifs de journée (soit 4 forfaits) = forfait général de 600.00 € 
 
� Le forfait général en CRC-F intervient en même temps qu’un forfait de journée:  

� Cumul des amendes de forfaits de journée soit 150 € par match + amende de 600€ 
pour le forfait général. 
 

� Le forfait général intervient seul c’est à dire sans forfait de journée conjugué : amende de 600 €. 
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� Le forfait général, intervenant avant le début du championnat mais après l’établissement du 
calendrier, au plus tard le 31 décembre, est considéré comme forfait général en cours de compétition 
avec les mêmes conditions d’amendes et de sanctions sportives. 
 
� Forfait général : en plus des amendes, le club devra avertir immédiatement, le responsable CRC-
F de la ligue.  
 
� Les amendes pour forfaits font l’objet d’une facture adressée aux clubs concernés par la 
Trésorière Générale de la Ligue de Lorraine.  
 
� Sanctions Sportives 
 

� Des sanctions sportives supplémentaires peuvent être prises par  la Ligue au niveau 
Régional. Elles ne peuvent en aucun cas aller contre le règlement fédéral. Ni contre les 
RI Départementaux et Régionaux qui eux – mêmes ne peuvent statuer à l’encontre du 
règlement national et de l’éthique sportive. 

� Les sanctions sportives sont proposées par la commission compétition au comité 
directeur de la ligue. 
 

� Fautes à prendre en considération (autres que celles correspondant au Règlement de Jeu de 
Pétanque qui sont du ressort des Arbitres et Jurys) 

� Composition d’équipe non respectée. 

� Forfaits alternatifs répétés 

� Forfait général en cours de compétition 

� Match « arrangés » 

� Abandon en cours de match ou de journée 

� Refus de paiement des amendes dues. 

 

� Sanctions sportives pour l’équipe concernée :  

� Lesdites sanctions sportives s’appliquent aux équipes et non aux joueuses qui les 
composent individuellement. 

� Une ou plusieurs équipes d’un même club ne peuvent être sanctionnées sportivement 
pour faute d’une autre équipe de leur club. 

� Sanctions sportives : 

� Interdiction de montée quand c’est le cas. 

� Rétrogradation de division de l’équipe en question 

� Interdiction de CRC-F pour l’équipe en question. 

���� Sanctions sportives contre les joueuses 

� Le club a pouvoir : 

� De prononcer des sanctions sportives contre les joueuses impliquées. 

� De répercuter le montant des amendes réparti au nombre de joueuses 
impliquées. 

� Dans le cas de sanction au niveau club, celui-ci se doit de respecter les 
procédures disciplinaires légales et les textes fédéraux. (contacter au préalable 
la ligue de Lorraine). 
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���� Justification des sanctions et amendes 

� Les clubs doivent bien comprendre les répercussions néfastes que peuvent entraîner 
les forfaits quels qu’ils soient d’autant que les inscriptions sont volontaires. 

���� Sanctions pour cas non prévus et sanctions adminis tratives contre les clubs 

� Tous les cas non prévus seront traités directement par le Comité Directeur  de la Ligue 
pour la Division Régionale. 

� Les clubs peuvent se voir affliger des sanctions administratives par les mêmes 
structures que ci-dessus comme par exemple pour le cas de clubs qui refuseraient de 
régler les amendes dues. 
Les sanctions en question contre les clubs peuvent aller de l’interdiction d’organisation 
de concours départementaux et régionaux, la non - inscription des joueurs des clubs 
concernés aux différents qualificatifs aux Championnats de France, la radiation 
temporaire ou définitive du club de la FFPJP. 

8. Représentativité – Tenue vestimentaire 

 � Les joueuses doivent porter une tenue de haut de corps de même couleur ainsi que le logo ou 
nom du club d’appartenance. 
 

9. Cas non prévus et conditions d’appels 

���� Tous les cas non prévus au présent RI sont obligatoirement traités par le Comité Directeur de la 
Ligue de Lorraine. 

���� Appel de décision de Jury : suivant le code de procédure 

 

Le Présent règlement, adopté lors de l’Assemblée Gé nérale de la ligue de Lorraine du 
18 Janvier 2014, est valable à partir de la saison 2014 et/ou tant que la FFPJP n’a pas 
modifié le Règlement National. 

 

Màj / Janvier 2014  


