
 

 

TROPHEE DES SECTEURS 

 

RÈGLEMENTATION GÉNÉRALE 

 
OBJECTIF 
 

     Outre le fait de prolonger le calendrier officiel, la mise en place du trophée des 

Secteurs  aura pour effet : 

     -  De proposer à toutes les sociétés une animation sportive et amicale les mois 

d’hiver. 

     -  De permettre à tous les licencies des Secteurs qui le souhaitent de ne pas couper 

brutalement avec la pratique du jeu de pétanque en période hivernale. 

     - De faciliter pour chaque licencié, même isolé, de pouvoir participer, la formation 

d’équipe étant réalisable sur place pour les joueurs seuls et de Sociétés différentes 

mais du même secteur. 

      - De se retrouver entre dirigeants et joueurs licenciés lors de rencontres où 

« l’amitié »et le « respect » ne seront pas de vains mots. 

 

FORMULE DE LE COMPÉTITION 
 

      Elle se déroulera pour les masculins en TRIPLETTES FORMEES qui pourront 

être composées de joueurs licenciés exclusivement dans le même Secteur, qu’ils 

appartiennent à une ou plusieurs Sociétés, dont la licence présente la validation de 

l’année en cours. Elle sera exigée à jour lors de la finale. 

    Pour les Féminines en DOUBLETTES FORMEES et en open. 

Ces compétitions sont ouvertes à toutes les catégories. 

Ces Compétitions se dérouleront sur quatre tours + les finales. 

Pour les masculins 8 qualifiés par tour Finale à 32 Equipes. 

Pour les Féminines 4 qualifiées par tour Finale à 16 Equipes. 

 

HORAIRES : 

 
     Début des inscriptions : 13h30  

      Fin des inscriptions : 14h 

      Tirage au sort : 14h 

      Début de la compétition : 14h précises 

Vous comprendrez qu’à cause de la période hivernale ces horaires devront être 

respectés par TOUS organisateurs et joueurs. 

 

INSCRIPTIONS : 

 
       Elles se feront exclusivement sur place, les licences devront être en cours de 

validation lors des tours éliminatoires et à jour de l’année en cours pour la finale. 

 

MODALITES DU CONCOURS : 

 
            Pour le déroulement du concours le tableau de concordance des engagements 



 

 

et des indemnités vous renseignera précisément comment vous devez pratiquer !  

      Il vous est demandé de remplir les feuilles d’engagements et de résultats qui vous 

sont fournies, avec les N° DE LICENCE, LES NOMS ET PRENOMS (en lettre 

majuscules) et la SOCIÉTÉ D’APPARTENANCE de chaque joueur. 

 

 

PARTICIPATION FINANCIÈRE DE CHAQUE SOCIÉTÉ 

ORGANISATRICE : 

      

       Chaque Société organisatrice d’une phase de la compétition versera une 

participation financière de 20% des engagements des joueurs qui sera pour les 

Commissions jeunes et féminines. 

 

 

MONTANT DES FRAIS DE PARTICIPATION DES JOUEURS : 

 
      Le montant des frais de participation par joueur a été fixé à 4€, soit 8€ par équipe 

pour les doublettes et 12€ pour les triplettes. 

 

PARTICIPATION FINANCIÈRE DE CHAQUE SECTEURS : 

 

     Chaque Secteurs versera une participation financière de 100€ qui sera 

ajouté au frais de participation des joueurs(es). 
 

MONTANT DES INDEMNITES : 
      

      A noter que sont entièrement redistribués les engagements des joueurs plus la 

participation financière des Secteurs. 

 

RÈGLEMENT : 

 
      Le présent règlement sera remis à tous les Clubs organisateur et sera sur la page 

Facebook du Comité charge pour eux d’en faire prendre connaissance à leurs licenciés 

par voie d’affichage. 

      L’inscription de tous joueurs à l’une des phases de cette compétition entérine son 

accord tacite avec toutes les clauses de la présente. 

      Aucune contestation ne pourra être retenue à cet effet. 

 

ETATS A TRANSMETTRE : 

 
      Vous trouverez ci-joint les modèles d’états utiles pour l’organisation d’une phase 

de cette compétition. Il vous est demandé de remplir ces états le plus lisiblement 

possible ainsi que les feuilles de résultats que vous trouverez ci-jointes elles seront 

immédiatement transmises au Comité afin d’effectuer le tirage des Finales. 

 

 
 

      Bonne chance à tous  


