FINALE DEPARTEMENTALE DE PETANQUE DES AINES RURAUX DU FINISTERE
à PLOUVORN le MERCREDI 28 MAI 2014
ORGANISATION
Le groupe de travail « Vie de la Fédération - Loisirs Pétanque », composé de Mrs Pierre LE CRAS, JeanPierre LIZIARD, François LEOST, Alexis SALIOU et Jean-Marc CLOST, est chargé de l’organisation du
championnat départemental de pétanque 2014 en accord avec le club ou le secteur organisateur.

REGLEMENT
1- Qualifications
11- Toute personne justifiant de son appartenance à un club d’Aînés Ruraux et à jour du timbre de l’année en
cours peut participer aux qualifications.
12- Les équipes sont formées en triplettes, soit trois joueurs appartenant à un même club, possédant chacun
deux boules.
13 - Nouveauté : Cette année, compte tenu d’un concours national Féminin, des équipes féminines peuvent
s’inscrire, la notion de club étant étendue au secteur pour la constitution de ces équipes.
14- Le nombre d’équipes à qualifier pour la finale est de 128, y compris les équipes féminines.
Chaque secteur qualifiera 6 équipes au minimum quelque soit son nombre d’adhérents.
1 équipe supplémentaire sera attribuée à chaque secteur par tranche de 300 adhérents, en commençant par
le secteur ayant le plus grand nombre d’adhérents.
Tableau des équipes à qualifier par secteur joint en annexe. Le nombre de 128 équipes est impératif pour le bon

déroulement de la finale. En conséquence, les secteurs qui ne pourront pas qualifier le nombre d’équipes qui
leur a été attribué, sont invités à le faire savoir à la Fédération, sans attendre la date limite des inscriptions.
15-Lors de la finale, les équipes sont indissociables, sauf autorisation expresse du directeur de jeu pour un
motif exceptionnel. En aucun cas, le joueur remplaçant ne devra avoir fait partie d’une équipe déjà battue lors
des qualifications.
2- Inscriptions
21- L’inscription par joueur est de 6 €, soit 18 € par équipe. Elle comprend la mise et le goûter.

Mise : 3 €. 2 € seront redistribués en prix, 1 € sera conservé par la Fédération pour l’organisation de la
Finale nationale.
Goûter : 3 €. Le goûter comprenant un sandwich jambon-beurre, un café-thé ou chocolat et une boisson froide
(1 verre de vin ou de jus de fruit) sera servi à l’issue de la 3ème partie, soit la 2ème de l’après-midi.
22- Chaque secteur communiquera à la fédération la liste des équipes qualifiées pour le mercredi 14 mai
dernier délai.
Le règlement (un chèque global : 18 € X nombre d’équipes qualifiées) devra être joint à la liste d’inscriptions.
Cette dernière ne sera prise en compte qu’à réception du règlement.
La liste d’inscriptions devra mentionner également le Nom du Responsable de secteur (ou son délégué). Le
jour de la finale, il devra retirer l’enveloppe de son secteur auprès de l’organisation à 10 H 00 au plus tard.
Il devra communiquer toute équipe absente au plus tard à 10 H15 ; Cette dernière sera automatiquement
remplacée par une équipe du club ou secteur organisateur.

…/…

3- Déroulement de la Finale
 Elle se déroulera en 4 parties à 13 points : Une le matin, Trois l’après midi, avec un temps limité d’ 1 heure
pour chaque partie. S’il y a beaucoup d’équipes féminines inscrites, elles joueront entr’elles, tout au moins
dans les premières parties.
 Elle verra les vainqueurs s’affronter entr’eux dès la 2ème partie.
Les règles générales de jeu seront celles appliquées par la Fédération Française de Pétanque. Deux arbitres
seront désignés par les Organisateurs.
31- Horaire des parties
1ère partie : 10 H 30 à 11 H 30
Pause déjeuner – Restauration avec traiteur (Prix : 14 €) (*)
2

ème

partie : 14 H 00 à 15 H 00

3

ème

partie : 15 h 30 à 16 H 30

4

ème

partie : 17 H 00 à 18 H 00

La demi-heure entre chaque partie est mise à profit par les organisateurs pour effectuer le tirage de la partie
suivante.
32- Cas particuliers
321- Partie non terminée au sifflet de l’arbitre
Exemple d’une partie où le score est de 11 à 9. Il sera ajouté 2 points à l’équipe gagnante pour arriver à 13, et
autant à l’équipe qui est menée au coup de sifflet de l’arbitre. Le score inscrit sera donc 13 à 11.
322- Les 2 équipes sont à égalité au coup de sifflet de l’arbitre
Exemple d’une partie où le score est de 10 à 10. Une mène supplémentaire sera octroyée par l’arbitre. A la fin
de cette mène, si la partie n’est pas terminée, le point 331 du présent règlement s’applique.
33- Classement
331- Classement des équipes ayant gagnées leurs 4 parties
Ces équipes, au nombre de 8, seront départagées par le nombre de points concédés.
332- Classement des 32 équipes ayant gagnées 3 parties
a) Le nombre de parties gagnées,
b) Le nombre de points marqués,
c) Le nombre de points concédés.
ère
ème
ème
En cas d’ex quo, la priorité sera donnée au classement de la 1 partie, puis la 2 , puis la 3 .
4- Finale nationale
41 -L’équipe vainqueur du concours est qualifiée pour la finale nationale, + l’équipe féminine classée première.
Si, elles ne prennent pas qualification, les équipe qualifiées seront prises dans l’ordre du classement. Les
équipes qualifiées doivent confirmer leur inscription avant le 15 juin.
42 – L’équipe qui a participé à la finale nationale en 2013 ne sera pas retenue pour participer à la finale
nationale en 2014, qui se déroulera à PORT-BACARES, dans Les Pyrénées Orientales du 23 au 25
septembre.
43- La Fédération départementale participera aux frais de déplacement et d’hébergement des 2 équipes à
hauteur de 800 €,
43- Une équipe qualifiée qui se désiste, sans motif valable, après l’envoi des inscriptions à la Fédération
nationale, ne pourra pas se représenter l’année suivante au niveau national

(*) La fiche d’inscriptions pour le repas est jointe en annexe. Elle devra parvenir à la
Fédération pour le mercredi 15 mai, dernier délai. Le règlement devra être joint.
La fiche de décompte de points par équipe est également jointe en annexe. L’utilisation de
ces fiches est fortement conseillée lors des qualifications, afin que ce ne soit pas une
découverte pour les équipes qualifiées pour la Finale Départementale.
Le présent règlement doit être affiché lors de la Finale
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