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FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE & JEU PROVENCAL 
Agrée par le ministère de la jeunesse, des sports et loisirs 

COMITE DE LA MARNE 
Siren N° 448 810 820 00010 (code NAF 926C) 

 
 

REGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE LA MARNE 
CAHIER DES CHARGES «SAISON 2017» 

Annule et remplace les versions antérieures  
I – CONSTITUTION DES EQUIPES (Rappel de la réglementation Fédérale) 
 

1) Les équipes seniors ne pourront comprendre qu’un seul joueur muté externe au Comité . Un joueur 
muté pourra participer au championnat individuel. 

 
 

2) Pour tous les championnats, à l’exception du tête à tête, il peut être accepté par dérogation spéciale un 
joueur de nationalité  étrangère  par équipe. Les joueurs ressortissants d’un pays membre de la 
communauté Européenne ne devant pas être considérés comme des étrangers. 

 
3) Les licenciées Féminines  ne sont autorisées à participer aux Championnats que dans leurs catégories 

(sauf promotion et vétéran). 
 
4) Les championnats séniors (masculin et féminin) sont également ouverts à la catégorie junior. Auquel 

cas les juniors participant aux championnats séniors ne pourrons participer aux championnats juniors. 
 

 

5) Les juniors, cadets, minimes et benjamins  ont à présent la possibilité de jouer dans la catégorie 
immédiatement supérieure. Ils sont autorisés au panachage dans leurs propres championnats à 
l’intérieur du Département. 

 
 

6) Le championnat vétérans  est ouvert aux joueurs licenciés ayant 60 ans dans l’année en cours. Le 
panachage est interdit. 

 
 

7) Le championnat Mixte  est réservé aux catégories seniors et juniors. Le panachage y est interdit . 
 

 

8) Tout joueur terminant de purger une peine avant le Championnat de France concerné par le 
championnat départemental associé ne peut participer à ce dernier. 

 
 

9) Les équipes inscrites pour un championnat doivent se présenter dans la même formation . 
Toutefois, en cas de force majeure dûment contrôlé par le comité directeur, il sera admis le 
remplacement d’un joueur en doublette ou deux joueurs en triplette, en cas de maladie, accident, 
décès d’un proche etc.  à condition que les remplaçants n’aient pas été inscrit dans la compétition au 
titre d’une autre équipe. Le changement de joueur est strictement interdit sur le championnat individuel. 
Pour tout remplacement une pièce justificative offi cielle sera exigée et devra être envoyée dans 
les 15 jours  au Président de la commission sportive département ale. 
 

10) Il est interdit aux joueurs, joueuses, délégués(ées ) et arbitres de fumer, de consommer des 
boissons alcoolisées et d’utiliser le téléphone por table en cours de partie sur les terrains de jeux  

 
11) En cas d’absence sur un qualificatif ou championnat , une pièce justificative officielle sera exigée 

et devra être envoyée dans les 15 jours  au Président de la commission sportive département ale. 
En l’absence de justificatif le joueur ou la joueus e sera suspendu l’année suivante du même 
qualificatif ou championnat sur lequel l’absence a été constatée. 

 
12) Horaires et frais d’inscription : 

a. Voir annexe en fin de document .  
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II – TERRAINS 

• LES TERRAINS DOIVENT ETRE ENTRETENUS ET APTE A UNE BONNE PRATIQUE DE LA PETANQUE  
 
 

1) Championnats Départementaux : Triplettes, Doublettes, Tête à Tête, Doublette Mixte : 
Pour les qualificatifs : Tous les terrains 3m x 12m  devront être tracés et numérotés. 
Pour le championnat : 10 terrains tracés 4m x 15m e t numérotés au minimum.   
 

2) Championnats Départementaux : Féminin – Promotion D oublette  – Vétérans :  
Pour les qualificatifs : Tous les terrains 3m x 12m  devront être tracés et numérotés. 
Pour le Championnat : 6 terrains tracés 4m x 15m et  numérotés au minimum.   
 

3) Championnats Ligue  : 
Pour les qualificatifs : Tous les terrains 3m x 12m  devront être tracés et numérotés. 
Pour le Championnat : 10 terrains tracés 4m x 15m e t numérotés au minimum.   

 
 

4) Eclairage des terrains  : Pour l’ensemble de ces Championnats, 10 terrains doivent 
pouvoir  être correctement éclairés . 

 

5) Si le club organisateur ne dispose pas de cercles d e lancement, le comité en 
fournira. Les cercles seront obligatoire à partir d es 1/8 de finale . 

 
 

III – INFRASTRUCTURES NECESSAIRES 
 

Les sociétés organisatrices doivent disposer  : 
 

1) D’un éclairage et d’une sonorisation efficace. 
 

2) D’emplacements abrités suffisamment fonctionnels po ur la tenue des tables de 
marque. 

 
3) D’une surface de parking suffisante pour ne pas per turber la circulation. 

 
4) De toilettes et d’un point d’eau. 

 
5) D’une buvette fonctionnelle pouvant disposer dès le  matin à l’arrivée des joueurs de 

boissons chaudes. 
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IV – REPRESENTATIVITE DES SOCIETES ORGANISATRICES  
 

1) Il est souhaitable que ces sociétés possèdent au moins un arbitre et qu’elles présentent 
des candidats aux examens . 

 
2) Ces sociétés doivent être représentées dans les concours officiels et championnats FFPJP. 

 
3) Le Comité de la Marne se réserve le droit de sanctionner tout club qui ne  respecterait 

pas la réglementation départementale. 
 
 

 
V –  RELATIONS PUBLIQUES ET PROPAGANDE  
 

Les organisateurs doivent annoncer les Championnats Départementaux et de Ligue par voie 
de presse et faire paraître les résultats la semaine suivante. 
 

 

VI – RAPPEL DES CHARGES FINANCIERES  
 

1) Frais d’Arbitrage  : Suivant le barème en vigueur le jour du championnat à la charge de 
l’organisateur. 

 
2) Frais de déplacement des Arbitres  : Suivant barème en vigueur le jour du championnat à la 

charge du comité Marne sauf pour les championnats honorifique. 
 
3) Frais des Délégués du Comité Marne  : Suivant barème en vigueur le jour du championnat à 

la charges du comité Marne. 
 

4) Frais de restauration des arbitres et délégués  : A la charge des organisateurs. 
 

 
 

VII – DEMANDES D’ORGANISATIONS  
 

1) Chaque saison, le Comité de la Marne fait parvenir aux sociétés affiliées le calendrier 
prévisionnel des Championnats de la saison suivante en spécifiant les modalités et dates afin 
que les sociétés intéressées répondant à ce présent cahier des charges formulent leurs 
demandes d’organisations dans les délais requis. Attention, des changements de dates peuvent 
survenir du fait de notre Fédération. 

 
2) La Commission Sportive se réunit ensuite afin de procéder aux attributions des organisations 

des Championnats pour la saison suivante. NB : Priorité sera donnée aux Clubs participant au 
CDC. 

 
3) Les dates des Grand Prix, Régionaux et Nationaux pour l’année suivante sont à communiquer 

auprès du comité de la Marne pour fin septembre de chaque année. 
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VIII – TENUE VESTIMENTAIRE 
 

 Tous les joueurs et joueuses doivent être habillés avec une tenue du club représenté   
uniforme portant l’identification du Club  (le haut uniquement)  à partir du début du qualificatif 
et du Championnat et ce jusqu’à la fin de la compét ition.  
Cette tenue uniforme s’entend :   

• De même couleur et de même conception. 
• Les joueurs et joueuses peuvent indifféremment porter « polo, chemisette, pull ou blouson ».  
• Les tenues doivent obligatoirement porter l’identification du club (logo) sur le devant. Ce logo 

doit être cousu, brodé, ou floqué, mais en aucun cas tenu par épingle ou autre (voir fichier 
tenues sur championnat + annexe page 5 de ce document). 

 

  L’homogénéité des tenues ne s’applique pas aux caté gories Jeunes  dont l’équipe 
peut être composée de joueurs issus de clubs différents. 
 
Le port de chaussures fermées est obligatoire  sur tous les qualificatifs et 
championnats départementaux. 
 
 

IX - REMPLACEMENTS (Règlement des Championnats de France ) 
 

 Pour les championnats de France, 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 quelque raison que ce soit, l’équipe concernée ne pourra participer. Le 
département 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. 
 
IX – TARIFS CONSOMMATIONS :  
Les tarifs des boissons sont règlementés par la circulaire de Décembre 2013 à savoir : 
Bière type Kronenbourg = 1,50€ maxi 
Bière type 1664, Heineken, Blanche = 2,00€ maxi 
Panache, Orangina, Coca-Cola, Perrier, Schweppes, Fanta, Ricqlès, Ice-Tea etc = 1,50€ maxi 
Eau (50cl), café, chocolat, vin au verre = 0,80€ maxi    

 
 

  Le présent règlement des Championnats de la Marne  a été établi et approuvé 
par la Commission Sportive, lors de sa réunion du 2 6/11/2016. 
 
 
 
 
 
 
 

(ANNULE ET REMPLACE TOUS LES PRECEDENTS)  
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Annexe au Cahier des Charges Championnats Départeme ntaux  
 

TENUE DES EQUIPES SUR QUALIFICATIF & 
CHAMPIONNATS MARNE  

 

SENIORS ET FEMININES 
 

Tous les joueurs et joueuses doivent être habillés avec une tenue 
« officielle du club représenté »  uniforme (le haut uniquement) 
pour tous les Qualificatifs & Championnats.  
 

Cette tenue homogène par équipe s’entend  : 
 
 

- D’un haut avec manches au moins courtes (épaules 
couvertes), d’un pantalon ou pantacourt au moins en  
dessous du genou et de chaussures fermées. 
 

- S’ils sont de même couleurs et de même conception, les 
joueurs et joueuses peuvent indifféremment porter p olo, 
chemisette, pull ou blouson avec logo du club sur l e devant. 
Ce logo doit être cousu, brodé, ou floqué, mais en aucun cas 
tenu par épingle ou autre.  

 
 

- Dans les Championnats Féminins, les joueuses peuven t 
porter une jupe ou jupe culotte en dessous du genou . 

 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

- Sur les qualificatifs & Championnats, les « blue-je ans » sont 
autorisés. 

 

- En cas de non-respect de ces dispositions, le jury sera 
habilité à exclure l’équipe de la compétition.  

 

Les Champions et Championnes Départementaux 2016 pe uvent 
porter la tenue qu’ils et qu’elles ont reçue lors d es 
Championnats 2016, pour participer aux Championnats  de 
France (le haut uniquement ), dès l’instant ou les équipes sont 
constituées des mêmes Joueurs et joueuses. 
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CHAMPIONNATS PARTICIPATION ARBITRAGE CONCOURS 

  JOUEUR INDEMNITES 
POUR LE 
COMITE 
MARNE  

PAR LE 
CLUB 

POUR LA 
LIGUE DEPLACEMENTS INDEMNITES   

CHAMPIONNATS MARNE 

5 € 0 € 5 € 0 € 0 € COMITE ORGANISATEUR 
GENERAL + PARALLELE 

AU CHOIX DE 
L'ORGANISATEUR 

TRIPLETTE - DOUBLETTE 

TETE A TETE - VETERANS 

DOUBLETTE MIXTE 

QUALIF CHAMPIONNATS LIGUE 5 € 0 € 0 € 0 € 5 € ORGAN ISATEUR ORGANISATEUR 
GENERAL + PARALLELE 

AU CHOIX DE 
L'ORGANISATEUR 

CHAMPIONNATS HONORIFIQUES  

5 € 2 € 5 € 0 € 0 € ORGANISATEUR ORGANISATEUR GENERAL + 
COMPLEMENTAIRE DOUBLETTE PROMOTION 

TRIPLETTE MIXTE 

 QUALIFICATIF TRIP PROMOTION 5 € 0 € 0 € 0 € 5 € ORG ANISTEUR ORGANISATEUR GENERAL  

QUALIFICATIFS & CHAMPIONNATS HORAIRES 

TOUS LES QUALIFICATIFS LIGUE (masculin / féminin / mixte / vétéran / promotion) 14h00 

QUALIFICATIFS LIGUE TRIPLETTE JEUNES Junior : 14h30 – Cadet : 14h45 - Minime / Benjamin:  15h00 

TOUS LES CHAMPIONNATS LIGUE MASCULIN / FEMININ / PR OMOTION / VETERAN 8H00 

CHAMPIONNATS LIGUE TRIPLETTE JEUNES 10H00 

CHAMPIONNATS MARNE MASCULIN : TRIPLETTE-DOUBLETTE-T ETE A TETE QUALIFICATIF : SAMEDI 14h00  CHAMPIONNAT: DIMANCHE : 9h00                                                   

CHAMPIONNATS MARNE FEMININ : TRIPLETTE-DOUBLETTE- TETE A TETE                                                         QUALIFICATIF : SAMEDI 14h00  CHAMPIONNAT : DIMANCHE: 9h00 

CHAMPIONNATS MARNE DOUBLETTE et TRIPLETTE MIXTE                                                        QUALIFICATIF  : SAMEDI 14h00 - CHAMPIONNAT  : DIMANCHE 9h00 

CHAMPIONNATS MARNE VETERAN 10h00 

CHAMPIONNATS HONORIFIQUES : DOUBLETTE PROMOTION 9h00 

CHAMPIONNATS HONORIFIQUES JEUNES : DOUBLETTE / TETE  A TETE   Cadets: 9h30 – Minimes / Benjamins: 10h00 

 


