
 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT PAR EQUIPES DE CLUBS 2019 OPEN ET FEMININ 

 

Le règlement est celui du championnat par équipes de clubs édité par la FFPJP.                                                              
Les feuilles de match sont identiques.                                                                                                                                         
La composition des équipes est ouverte à toutes les catégories confondues (jeunes, féminines, seniors, vétérans) 
sans aucune obligation.                                                                                                            

ADDITIF                                                                                                                                                                                                 
CDC OPEN                                                                                                                                                                                                       
Le nombre d’équipes engagées par club n’est pas limité. 99 équipes sont  engagées en 2019                                              
Le CDC comporte quatre divisions :                                                                                                                                                           
- Elite :   2 poules de 8                                                                                                                                                                                       
- 1ère division :  2 poules de 8                                                                                                                                                        
- 2ème division :  4 poules de 8                                                                                                                                                                
- 3ème division :  5 poules de 7  

Pour les 2 poules Elite et les 2 poules de 1ère division, il sera fait une rencontre de classement (1er poule A contre 
1er poule B, 2ème poule A contre 2ème poule B et ainsi de suite afin de classer les équipes de 1 à 16).                      
Cette phase de classement se déroulera le dimanche 22 septembre 2019 à 14h30, mais pour ce faire il a été ajouté 
une demie journée le samedi 15 juin 2019 à 14h30, pour ces deux divisions uniquement.   

ELITE                                                                                                                                                                                                 
A l’issue de la compétition, l’équipe qui finira première des deux poules de la division Elite montera en division 
Régionale et sera déclarée Championne de Côte d’Or division Elite.  
Les équipes 14ème, 15ème et 16ème de ces deux poules de la division Elite, seront rétrogradées en 1ère division.             
Si une équipe de Côte d’Or descend de CRC en division Elite, l’équipe classée 13ème de la division Elite descendra 
en 1ère division, et ainsi de suite si une autre équipe de Côte d’Or  est rétrogradée de CRC en division Elite 
départementale.    
  
1ERE DIVISION     
L’équipe qui finira première des deux poules de 1ère division, sera déclarée Championne de Côte d’Or  de 1ère 
division et montera avec les équipes classées 2ème, 3ème et 4ème en division Elite. 
Les équipes 14ème, 15ème et 16ème de ces deux poules de 1ère division, seront rétrogradées en 2ème division.    

2EME DIVISION    
Les premiers de chaque poule de 2ème division accèderont à la 1ère division et disputeront les 1/2 finales (tirage 
intégral) le dimanche 17 novembre 2019 à 08h30 et la finale à 14h30 au boulodrome de Dijon, pour le titre de 
champion de Côte d’Or de 2ème division.  
Les derniers de chacune des poules de 2ème division, ainsi que les 3 avant-derniers ayant les moins bons nombres 
de points, seront rétrogradés en 3ème division (en cas d’égalité, le règlement national sera pris en compte).    

3EME DIVISION 
Les premiers de chaque poule de 3ème division monteront en 2ème division ainsi que les trois meilleurs deuxièmes et 
disputeront les 1/4 de finale (tirage intégral) le samedi 16 novembre 2019 à 14h30 au boulodrome de Dijon. Les 1/2 
finales (tirage intégral) auront lieu le dimanche 17 novembre 2019 à 08h30 et la finale à 14h30 au boulodrome de 
Dijon, pour le titre de champion de Côte d’Or de 3ème division.  
 
CDC FEMININ                                                                                                                                                                                             
Le nombre d’équipes engagées par club n’est pas limité. 23 équipes sont  engagées en 2019 (20 en 2018)                                                       
Le CDC comporte deux divisions :                                                                                                                                                           
- 1ère division :  1 poule de 8                                                                                                                                                        
- 2ème division :  2 poules de 8 et 1 poule de 7                                                                                                                                                   
L’équipe qui finira première en 1ère division montera en division régionale et sera déclarée championne de Côte d’Or                                                                                                                    
L’équipe classée 8ème de cette poule descendra en 2éme division.       



Si une équipe de Côte d’Or  descend de CRC en 1ère division, l’équipe classée 7ème de 1ère division descendra en 
2ère division, et ainsi de suite si une autre équipe de Côte d’Or  est rétrogradée de CRC en 1ère division.                                                                                     
Les premières de chaque poule de 2ème division monteront en 1ème division et disputeront la finale le dimanche 17 
novembre 2019 à 14h30 au boulodrome de Dijon, pour le titre de championne de Côte d’Or de 2ème division.                                     
Les amendes pour forfait sont celles prévues par le règlement fédéral du championnat des clubs. Une équipe est 
déclarée forfait si elle présente moins de 4 joueurs en masculin et moins de 3 joueuses en féminines - Premier forfait : 
Amende de 100 € pour un match, soit 200€ pour une journée à 2 matchs - Deux forfaits dans la saison : Forfait 
général avec amende au tarif ci-dessus + 400 €.  

CHARGES DU CLUB ORGANISATEUR:                                                     

Fourniture des feuilles de match pour toutes les rencontres.   

Traçages des terrains obligatoire soit 6 terrains par match sinon au moins 3 terrains par match (dans ce cas les têtes 
à têtes se jouent sur 2 tours) pour le CDC open et 4 terrains et un atelier de tir pour le CDC féminin. Les terrains 
doivent être aux dimensions réglementaires (15 x 4m) avec un minimum toléré de 12 x 3 m. En cas d’insuffisance de 
terrains et notamment pour les clubs qui reçoivent plusieurs groupes il est permis de jouer les têtes à têtes sur 2 tours 
(décision commune du Délégué Officiel et de l’Arbitre Principal) 

                                                                                                                                                                                   
Tenue de la table de marque : 

        - Assurer la transmission des résultats : 
Le club organisateur a obligation de faire parvenir par mail au comité le soir même ou le lundi soir dernier délai la 
feuille de résultats (annexe 2) qui lui sera transmise par le comité .Celle ci sera remplie par le responsable du club 
organisateur et l’arbitre. Cela permettra la mise en ligne rapide des résultats sur le site du comité.  

Les feuilles de match devront également être transmises par le club organisateur, au comité départemental de Côte 
d’or, dès le lendemain des rencontres. Cela permettra le contrôle des résultats et la composition des équipes selon la 
nouvelle réglementation (voir composition d’équipes) 

Composition des équipes / Changement d’équipe                                                                                                                                        
Pour éviter que des joueurs puissent jouer dans différentes équipes de leur club, pour un même championnat (open, 
féminin, vétérans, jeu provençal) les comités départementaux doivent adopter les mesures suivantes :  

Mesure générale :                                                                                                                                                                                         
- Établir des listes de joueurs par équipe (la liste n’est pas limitative et peut être évolutive en cours de saison mais ne 
doit pas inclure des joueurs ayant joué pour une autre équipe)                                                                              
Mesure pratique :                                                                                                                                                                                   
Les clubs doivent faire parvenir à leur comité départemental dans un délai minimum de 15 jours avant la 1ère journée 
de compétition, les listes initiales (annexe1) de joueurs participant pour chaque équipe engagée (CDC, CRC et CNC). 
Après vérification, le comité départemental transmettra aux comités de pilotage régional ou national les listes des 
joueurs engagés en CRC ou CNC. En cas de rajout constaté sur les listes initiales de CRC ou CNC, le comité 
départemental d’appartenance en sera informé.                                                                                                            
Toutefois 2 joueurs maximum pourront changer d’équipe mais uniquement pour une division supérieure et ils ne 
pourront plus en changer par la suite.                                                                                                                                                    
De même une équipe ne pourra pas comporter plus de 2 joueurs venant d’une division inférieure.                                              
– Joueurs mutés : Un seul joueur muté extra départemental est autorisé par équipe.  

En cas de non-respect de ces règles, il sera appliqué les sanctions prévues à l’article 15 et 16 du  règlement 
fédéral.   

Tenue vestimentaire :   

La règlementation commune à toutes les compétitions de la FFPJP concernant les tenues s’applique pour tous les 
niveaux, CDC, CRC et CNC (capitaine compris). Le port du jean est interdit.     

   Le Comité de Pilotage 

 



 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT PAR EQUIPES DE CLUBS 2019 VETERANS 

 

Le nombre d’équipes engagées par club n’est pas limité. 53 équipes sont  engagées en 2019.    
Le CDC comporte deux divisions : 
- 1ère division : 2 poules de 8      
- 2ème division : 2 poules de 8 et 3 poules de 7                
Les 2 premiers de chaque poule de 1ème division disputeront les 1/2 finales (tirage croisé / 1er poule A contre 2ème 
poule B et 1er poule B contre 2ème poule A) le jeudi 3 octobre 2019 à 09h00 et la finale à 14h30 à (lieu non 
déterminé). L’équipe vainqueur sera déclarée championne de Côte d’Or et représentera le CD21 à la phase finale 
régionale qui se déroulera (date et lieu non déterminé).  
A l’issue de la compétition, les deux derniers de chaque poule de 1ère division seront rétrogradés en 2ème division 
ainsi que le 6ème ayant le moins bon nombre de points. 
Les premiers de chacune des poules de 2ème division accèderont en 1ère division.  
Concernant la phase finale de 2ème division vétérans deux solutions s’offrent à nous :                                                  
a) effectuer une rencontre de barrage le jeudi 26 septembre entre deux 1er de poules (tirage au sort) pour ne 
récupérer que 4 équipes    
b) faire un tirage au sort pour éliminer une équipe (pas sportif !!!!)   
Les premiers de chaque poule de 2ème division (sauf une-voir paragraphe ci-dessus) disputeront les 1/2 finales 
(tirage intégral) le jeudi 3 octobre 2019 à 09h00 à (lieu non déterminé). La finale aura lieu le jeudi 3 octobre 2019 à 
14h30 à (lieu non déterminé). L’équipe vainqueur sera déclarée championne de Côte d’Or  de 2ème division.         
Les clubs recevant doivent faire parvenir la feuille de match (sur lesquelles la mention ‘‘VETERANS’’ sera ajoutée de 
manière très lisible) au comité départemental de Côte d’or, dès le lendemain des rencontres. Cela permettra la mise 
en ligne rapide sur le site du comité, des résultats et classements.  
Composition des équipes / Changement d’équipe  
 Pour éviter que des joueurs puissent jouer dans différentes équipes de leur club, pour un même championnat (open, 
féminin, vétérans, jeu provençal) les comités départementaux doivent adopter les mesures suivantes :  
Mesure générale :    
Établir des listes de joueurs par équipe (la liste n’est pas limitative et peut être évolutive en cours de saison mais ne 
doit pas inclure des joueurs ayant joué pour une autre équipe)   
Mesure pratique :   
Les clubs doivent faire parvenir à leur comité départemental dans un délai minimum de 15 jours avant la 1ère journée 
de compétition, les listes initiales de joueurs participant pour chaque équipe engagée (annexe 1). Toutefois 2 joueurs 
maximum pourront changer d’équipe mais uniquement pour une division supérieure et ils ne pourront plus en changer 
par la suite. 
De même une équipe ne pourra pas comporter plus de 2 joueurs venant d’une division inférieure.                                       
– Joueurs mutés : Un seul joueur muté extra départemental est autorisé par équipe.  
En cas de non-respect de ces règles, il sera appliqué les sanctions prévues à l’article 15 et 16 du  règlement fédéral.   
Tenue vestimentaire :   
La règlementation commune à toutes les compétitions de la FFPJP concernant les tenues s’applique pour tous les 
niveaux, CDC, CRC et CNC (capitaine compris). Le port du jean est interdit.                                                                 
Règlement :                                                                                                                                                                                                     
Le club «recevant» pourra demander l’organisation de la rencontre sur le terrain du club «visiteur» si celui-ci est d’ 
accord. Les rencontres débuteront à 14 h 30.   
Il n’y aura pas d’arbitres officiels sur cette compétition lors des parties de poule. Le fair-play des joueurs est requis.                                                                         
Les amendes pour forfait sont celles prévues par le règlement fédéral du championnat des clubs.                  
Une équipe est déclarée forfait si elle présente moins de 4 joueurs.   
- Premier forfait : Amende de 100 € pour un match.  
- Deuxième forfait : Forfait général  Amende de 100 € + 400 € de forfait général.  

                                                                                                                            Le Comité de Pilotage 
 
 

 



Annexe 1 : à envoyer remplie au comité le 24 MAI dernier délai pour les CDC OPEN et FEMININ et pour le 29 AVRIL 
dernier délai pour le CDC vétérans 

FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET DE JEU PROVENCAL 
 13 rue Trigance, 13002 MARSEILLE 
 Tél: 33 (0)4 91 14 05 80  
 ffpjp.siege@petanque.fr 

 
    

 

    
        
        
        

 

Comité Régional : 

 

BOURGOGNE-FRANCHE COMTE    

     
     

 

Comité 
Départemental : 

 

COMITE DE CÔTE D’OR   

     
     

 
Championnat : 

 
CDC CRC CNC    

         

 
Catégorie :  

 
OPEN FEMININ VETERAN PROVENCAL   

    
    

  

 

Club :    

 
 

  
    

  

 

Division :  
 

    
  

    
    

  

 

Groupe :  
 

    
  

    
    

  

  
 n° NOM PRENOM N° LICENCE 

   

   
1    

   

   
2    

   

   
3    

   

   
4    

   

   
5    Surligner les joueurs 

changeant de division (2 
maximum). Ils ne 

peuvent plus jouer pour 
cette équipe 

 

   
6    

 

   
7    

 

   
8    

 

   
9    

   

   
10    

   

   
11    

   

   
12    

   

   
    

   

   
Joueurs venant d'une division inférieure 

   
   

1    Ces joueurs ne peuvent 
plus changer d'équipe  

   
2    

 
          



          Annexe 2 : sera envoyée pré-remplie au club organisateur                                                                                                         

Feuille de résultats à envoyer par mail au comité le lundi soir dernier délai 
cd21@petanque.fr 

 

ORGANISATEUR   DATE  

MATCH N°  
CLUB POINTS CLUB POINTS 

    

    

    

    

 

ORGANISATEUR  DATE  

MATCH N° 
CLUB POINTS CLUB POINTS 

    

    

    

    

 

ORGANISATEUR  DATE  

MATCH N° 
CLUB POINTS CLUB POINTS 

    

    

    

    

 

 

 NOM / PRENOM SIGNATURE  

DELEGUE CLUB   

ARBITRE    


