
                  REGLEMENT du CONCOURS                                                                        
Article 1 : Le Concours est basé sur 32 équipes de 3 joueurs (1+1+1 autorisé), 
présence obligatoire des 3 joueurs de l'équipe au début du concours, 8h30 
Tirage des poules, lecture du règlement de la journée, 9h00 début des parties.                                                                                               
Article 2: Les parties de poules sont jouées en Doublette (parties limitées à 50 
minutes et au sifflet), les terrains ayant pour largeur 4 mètres minimum, le jeu 
limité au cadre sera imposé pour les parties de poules, les 2 joueurs du début 
de chaque partie finissent la partie (pas de changement de joueur en cours de 
partie), dès les ¼ de Finale les parties se jouent en Triplette.                                                                                        
Article 3: Pour chaque rencontre de poule : l'équipe Gagnante marquera 3 
Points, l'équipe Perdante marquera 1 Point, en cas d'égalité chaque équipe 
marquera 2 Points. Dans chaque poule les équipes classées 1ère et 2ème iront 
dans le concours A et les équipes classées 3ème et 4ème iront dans le concours 
B. En cas d'égalité à la fin des poules (pour la répartition des équipes dans les 
concours A et B), nous tiendrons compte Premièrement du résultat de ces 
équipes lors de leur rencontre entre elles (le gagnant de cette rencontre sera 
qualifié), s'ils ont fait ex-æquo, nous regarderons leurs résultats face à l'équipe 
1ère de la poule (le meilleurs résultat sera qualifié), en cas de nouvelle égalité 
nous regarderons leurs résultats face à l'équipe 2ème de  la poule, (en cas 
d'égalité parfaite contre toutes les équipes de la poule y compris les équipes 
perdantes, il sera effectué 1 mène en triplette entre les 2 équipes concernées).                                                                     
Article 4: Si  le jet du but est manqué, l’équipe adverse met le cochonnet où elle 
le souhaite, le but devra se trouver au minimum à 50cm de la ligne de perte.                                                                                                             
Article 5: Après le coup de sifflet, l'équipe non présente sur le terrain sera 
pénalisée d'un point toutes les 5 minutes, après 30 minutes de retard,              
elle sera inscrite perdante.                                                                                                

Article 6: '' La Pétanque est un Sport …                                    
Il est donc impératif d'avoir un comportement correct et un 
Fair-Play respectueux de chacun sur le terrain''.                                                                                       
Pour le Bon déroulement de cette journée, il est demandé aux joueurs 
(sans mettre un chronomètre derrière chacun) de respecter 
l’organisation d’une telle journée en s’imposant un temps de jeu 
proche de la minute entre deux boules jouées. Tout litige sera analysé 
et réglé par l’Arbitre et 2 membres du Club (leurs noms seront 
inscrits à la table de marque) et leur décision sera sans appel.           
Le Club de Saint-Clet vous souhaite une Bonne Journée. 
 


