
                           COMITE DE L’AUDE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL 

 

CAHIER DES CHARGES POUR LES CLUBS ORGANISATEURS D’UN CHAMPIONNAT                      

                                                                DE L’AUDE 

 

Ces dispositions sont applicables à partir de 2023 pour tous les championnats départementaux ainsi 

que pour leurs qualificatifs. 

 

1)Tables de marques : 

- Minimum 2 tables avec le nombre de chaises adéquat seront à disposition du graphique dans un 

local ou endroit à l’abri du vent, du soleil, de la pluie et du froid. Celles-ci seront protégées et 

inaccessibles des joueurs, ainsi qu’un raccordement électrique multiprises pour la sono et les 

ordinateurs.  Un petit local pour stocker les sacoches et vestes des délégués et arbitres. 

2) Le club organisateur devra prendre en charge les repas des délégués désignés et des arbitres et ce 

sur la durée du championnat. 

3) Les terrains de jeu : 

- ils devront être en nombre suffisant par rapport aux équipes inscrites, leurs dimensions seront à 

minima de 12m sur 3m pour les parties de poule et les premiers tours. 

- A partir des 1/8eme les terrains devront respecter les normes FFPJP soit 15m sur 4m, un cercle de 

jeu sera distribué. 

- Tous ces terrains seront délimités par des ficelles (si possible solide) 

-pour les parties finales des barrières seront placées pour faire respecter les limites avec les 

spectateurs (1m de la ligne de fond) et des tableaux de score seront mis sur celles-ci. 

-Un nombre suffisant de terrains devront être éclairés au cas où des parties devraient se jouer de 

nuit. 

4) La sono : Celle-ci doit pouvoir s’entendre de tous les terrains de jeu. 

5)  L’organisateur s’engage à prévoir l’affichage du plan des terrains de jeu 

6) Des WC et un point d’eau sont obligatoire sur le site. 

7) Le club doit prévoir un repas ou a minima de la sandwicherie pour les 2 journées de compétition. 

8) La buvette a l’interdiction formelle de servir des alcools forts (Ricard, whisky) pendant 

toute la durée de la compétition, tout manquement entrainera à l’encontre du président du 

club organisateur une convocation devant la commission de discipline départementale. 

9) Les frais d’arbitrage seront pris en charge par le comité de l’Aude 

 

 

 

Le Président de Secteur (1)                                                       Le Président du club organisateur (1)   

 

 

 

 

 

(1) signature et tampon 
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