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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
du COMITÉ DÉPARTEMENTAL 

de PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL  
des DEUX-SÈVRES 

 
Article I – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ  
 

L’Assemblée Générale annuelle du Comité 79, lorsqu’elle est élective ou non est fixée chaque année 
entre l’avant dernier weekend de novembre et le deuxième weekend de décembre de l’année en cours.  
 Les élections au Comité directeur se déroulent tous les 4 ans avec renouvellement des membres 
du Comité suivant les dispositions des articles 12 et 13 des Statuts du Comités. 
 Les frais de participation au banquet de l’Assemblée Générale, lorsque celui-ci a lieu, sont pris en 
charge par le Comité pour tous les Membres du Comité ainsi que pour les candidats lors des Assemblées 
électives. 
 Les membres du Comité sont indemnisés par le Comité pour leurs frais de déplacements (forfait 
kilométrique) aux réunions de Comité et de Commissions, aux délégations départementales et 
déplacements dus à leur fonction, et pour tous les frais pour les délégations régionales et nationales qui 
leur ont été attribuées. 
 
Article II – PARTICIPATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU COMITÉ 
 
 Les Associations sont tenues d’assister à l’Assemblée Générale et aux réunions de calendrier. Les 
clubs non représentés seront sanctionnés par une amende de 100€. 
 Les vœux et questions des associations doivent parvenir au Président 1 mois avant la date de 
l’Assemblée Générale pour être pris en compte et devront présenter un caractère d’intérêt général et 
constructif. 
 Le Comité jugera de leur opportunité et décidera ou non de leur présentation à l’A.G. 
 Le Comité pourra lui-même soumettre d’office l’examen d’un vœu le jour de l’A.G. 
 
Article III –ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES ASSOCIATIONS 
 
 Les assemblées générales des associations doivent se dérouler avant le 15 novembre de chaque 
année. La composition du bureau doit être envoyée à l’aide de l’imprimé prévu à cet effet au secrétariat 
du Comité et au responsable de l’enregistrement informatique auprès de la Fédération dans les plus brefs 
délais. Passée la date butoir, sauf impossibilité due à des raisons exceptionnelles non inhérentes à 
l’Association, une pénalité de 100 euros sera infligée aux clubs négligents. 
 

Les souhaits concernant l’organisation des éliminatoires, finales, championnats des clubs et 
autres compétitions départementales sont à adresser impérativement au Président du Comité avant 
le 31 juillet précédant l’année considérée.  
  
 En année élective, l’élection de leur bureau se fait pour 4 ans, comme les élections du Comité. Ce 
nouveau bureau doit être communiqué au Comité avant l’A.G. de celui-ci et à la Préfecture en cas de 
changement de personnes ou de siège. 
 Toute modification ultérieure : composition du bureau, siège social doit être notifié au Comité 
Départemental ainsi qu’à la Préfecture. 
 Les associations doivent obligatoirement correspondre par la voie hiérarchique en passant 
exclusivement par le Comité Départemental, le Comité Régional Nouvelle Aquitaine rejetant toute 
correspondance non visée des Comités Départementaux. 
 En cas de dissolution d’une association, toutes les pièces comptables de la dernière année ainsi 
que la trésorerie doivent être déposées au Comité dès la connaissance de l’état de fait. 
 
Article IV - ATTRIBUTIONS DU COMITÉ 
 

1) Élaboration du règlement intérieur ou des règlements particuliers spécifiques à certaines 
manifestations en conformité avec les règlements généraux de la FFPJP Loi 84-610 J.O du 6 juillet 1984 
(décret d’application) 

2) Admission, démission ou radiation des associations. 
3) Création de commissions techniques et sportives. 
4) Établissement du calendrier départemental annuel. 
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5) Organisation des championnats départementaux et de Région après avis de la commission 
sportive et technique. 

6) Délivrance des licences FFPJP. 
7) Nomination et radiation des arbitres après avis de la commission d’arbitrage. 
8) Application des sanctions à l’encontre des joueurs et dirigeants après décision de la commission 

de conciliation et de la commission de discipline. 
9) Attribution des récompenses et diplômes. 

     10)  Aménagement et entretien d’un siège et éventuellement d’aires de jeu. 
     11) Tout autre cas pouvant se présenter et non prévu dans les statuts ou dans ce présent règlement 
intérieur. 
 
Article V – COMMISSIONS 
 
 Le nombre de commissions, la désignation de membres les composant sont du ressort du Comité 
ainsi que la désignation de membres cooptés. 
 
Principales commissions prévues : 
 

1) Commission des statuts et règlements 
2) Commission de discipline 
3) Commission technique et sportive : terrains, éducateurs, championnats, entreprises 
4) Commission d’arbitrage, délégation pouvant être donnée par cette Commission à des 

Responsables par Secteur notamment pour l’affectation des arbitres aux compétions ayant lieu 
dans leur Secteur en cas de défaillance des arbitres désignés 

5) Commission des jeunes 
6) Commission des féminines 
7) Commission des aînés 
8) Commission de conciliation 
9) Commission médicale (Composition et fonctionnement à prévoir en accord avec le Médecin 

membre du Comité) 
10) Commission administrative par Secteur composée au minimum d’un(e) Responsable et d’un(e) 

secrétaire dont la fonction principale est de faire respecter les décisions du Comité 
 

Le Président est membre de droit de toutes les commissions sans voix délibérative. 
Toute décision prise par ces commissions ne sera effective qu’après avoir été entérinée par le 

Comité Directeur, sauf les décisions de la commission de discipline, le Comité ayant à charge l’application 
des sanctions. 

 
Article VI – AFFILIATION DES ASSOCIATIONS – LICENCES FFPJP 
 

Les associations de pétanque du département acquitteront en décembre un droit d’affiliation 
annuel de 50 €uros auprès du Trésorier du Comité en joignant le document de Demande d’Affiliation. 

Ce coût de l’affiliation annuelle peut être modifié par le Comité. 
 

Article VII – LICENCES  
 

1) Demande de licence auprès d’une association 
 
Toute demande de licence auprès d’une association devra être accompagnée : 

- de la présentation d'une pièce d'identité en cours de validité, y compris pour les licences 
temporaires, permettant de vérifier surtout les nom et date de naissance des demandeurs,  
- en cas de première demande ou si cela n’a pas encore été fait, d’une photographie d’identité 
récente.  
- d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois 

- d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique des sports Pétanque et Jeu 
Provençal, datant de moins d’un an (durée de validité 3 ans),  
- ou dans la période intermédiaire, lorsque le certificat médical n’est pas exigé pour le 
renouvellement de la licence, le sportif (la sportive) ou son représentant légal renseigne un questionnaire 
de santé (QS – SPORT) et atteste que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse 
négative. Cette attestation est sous la seule responsabilité du licencié (de la licenciée) ou de son 
représentant légal qui conserve l’original. Une copie de l’attestation sera conservée par le club pour 
l’année en cours. Dans le cas d’au moins une réponse positive au questionnaire, le (la) licencié(e) est 
tenu(e) de fournir un nouveau certificat médical attestant de l’absence de contre-indication pour obtenir 
le renouvellement de sa licence. 
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La justification de non contre-indication à la pratique des sports Pétanque et Jeu Provençal prévue ci-
dessus devra toujours être conforme aux règlements de la Fédération et pourra de ce fait, être modifié 
pour être en accord à ces règlements.  
  
Le (la) licencié(e) doit obligatoirement communiquer sa nouvelle adresse lors d’un déménagement en cours 
de saison et toutes modifications concernant ses coordonnées.  
En cas de changement concernant les indications relatives au licencié, il devra être établi un nouveau 
support si le changement concerne une des mentions apparaissant sur la licence (nom, club, etc...). 
 
La véracité des informations relatives à un(e) licencié(e) engage la responsabilité du déclarant et du 
Président ou de la Présidente du Club. 

 
2) Demande de licences auprès du Comité 

 
Les demandes de licences sont à transmettre par les associations au Responsable des licences du 

Comité, accompagnées des documents utiles, du règlement et des photographies d’identité récentes des 
licenciés qui ne les ont pas encore fournies. 

 
Les présidents de associations doivent s’assurer que les consignes prévues à l’Article 33 des 

Statuts soient respectées avant d’effectuer les demandes auprès du Comité. 
 
Le Responsable des licences les enregistrera sur le logiciel de la Fédération et effectuera leur mise 

à jour ou commandera de nouveaux supports si nécessaire. 
 
Le numéro de licence reste acquis à vie. 
 
Les licences seront ensuite transmises aux associations dans les meilleurs délais. 

 
Article VIII – MUTATIONS 

 
1) Tout(e) joueur(se) désirant changer d’association doit impérativement remplir le formulaire fédéral 

de mutation (3 feuillets) fourni par l’association quittée et l’adresser à celle-ci accompagnée d’un chèque 
établi à l’ordre du Comité Départemental de Pétanque des Deux-Sèvres pour le montant prévu par la 
Fédération selon le type de mutation (interne ou externe) 
 Le prix des mutations est fixé par la Fédération et est uniforme sur l’ensemble du territoire, les 
mutations peuvent être gratuites en fonction notamment de la durée de non prise de licence ou de la 
catégorie d’âge dans les conditions prévues au Règlement Administratif et Sportif de la Fédération. 
  

2) L’association quittée doit transmettre, après avis favorable ou défavorable (dans le cas de dettes 
du sociétaire) les 3 volets du formulaire plus le chèque au Président du Comité (à son domicile) pour 
avis et suite à donner et fournir deux enveloppes timbrées avec adresse du demandeur et de l’association 
quittée. 

3) Dans le cas d’accord de la mutation, il sera transmis 1 exemplaire du formulaire à l’intéressé, 1 
exemplaire à l’association quittée et 1 exemplaire accompagné du règlement éventuel au Trésorier Général 
du Comité. 

4) L’intéressé présentera le volet de sa mutation à sa nouvelle association pour établissement d’une 
nouvelle licence. 

5) Les demandes de mutation internationale ainsi que les mutations dues à des circonstances 
particulières doivent respecter les conditions prévues dans le Règlement Administratif et Sportif de la 
Fédération. 
 
Article IX - CONCOURS  
 

1) Toute association affiliée doit organiser chaque année au moins un concours officiel ou une 
compétition des Championnats des Clubs sous peine d’une pénalité de 100 €uros. 

Tous les concours officiels doivent figurer au calendrier départemental avec les indications suivantes : 
formule choisie, montant des frais de participation, montant des indemnités à distribuer et horaire. 

Un concours « Régional » doit avoir fait l’objet d’une demande auprès du Comité Régional et avoir 
obtenu l’accord de celui-ci. 

 
2) Les inscriptions doivent être faites sur une feuille d’engagement ou par bulletin individuel rempli 

par les joueurs, dans les deux cas accompagnés des licences qui seront retenues à la table de marque. 
 

3) Tout joueur non porteur de sa licence sera autorisé à participer si, et seulement si, le concours 
est géré par l’application « GESTION CONCOURS FFPJP », et que celle-ci affiche sa qualité de licencié(e) 
FFPJP. A défaut, le joueur ou la joueuse ne pourra pas participer. 
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De plus, après vérification, si le joueur ou la joueuse est effectivement licencié(e), il ou elle devra 
s’acquitter d’une amende dont le montant est fixé par la Fédération (Actuellement 10€). 

Le président, la présidente du Jury est responsable des sommes perçues obligatoirement destinées 
au Comité Départemental pour le développement de la pratique chez les jeunes 

 
4) Les équipes arrivées après la fin des inscriptions pourront être inscrites dans le concours B. 

 
5) Le tirage au sort ne doit pas, sauf impossibilité arithmétique, opposer au 1er tour 2 équipes 

homogènes d’un même club. 
 

6) Affichage obligatoire avant le début de la compétition de la composition du jury composé de 
licenciés non joueurs et qui doit respecter les conditions définies par la FFPJP.  
 

7) Dès que possible après le lancement du concours, la répartition des indemnités sera portée à la 
connaissance des joueurs par affichage extérieur d’après le barème suivant : 
 - F2 F2bis :  concours A 2/3 du montant total des indemnités 
    concours B 1/3 du montant total des indemnités. 
 - F3  F3bis :  concours A 50% du montant total des indemnités 
    concours B 35% du montant total des indemnités 
    concours C 15% du montant total des indemnités. 
 - F4 Indemnités à la partie gagnée en espèces ou en lots. 
 

8) Le montant maximum des frais d’engagement pour les compétitions départementales, par joueur 
ou joueuse, est fixé par la FFPJP (Règlement Administratif et Sportif) 

Les frais de participation seront remboursés à toute équipe gagnant 2 parties dans le concours A. 
 

9) Pour toutes les compétitions officielles, une feuille de résultats disponible sur le site internet du 
Comité Départemental sera établie et signée par l’arbitre, le délégué ou le responsable de la table, et devra 
être transmise dans les 48 heures au responsable désigné du Comité. 

Les membres du jury après délibération sont les seuls juges pour annuler un concours dans le cas 
de force majeure (intempéries, panne de lumière). Les indemnités restantes seront partagées dans chaque 
tableau à part égales entre les équipes encore en course. 

 
10) Interdiction de la publicité sous quelle forme que ce soit pour alcool, tabac et tous produits illicites. 

 
11) Tout joueur dont la tenue ou le langage serait incorrect sera, après consultation du jury, 

disqualifié et pourra entraîner la disqualification de son équipe sans préjuger des sanctions ultérieures 
de la commission de discipline. 

Il est rappelé que torse et pieds nus sont interdits. 
 

12) Tout arbitre ou délégué qui, sans raison valable, ne se présente pas à un concours où il a été 
désigné s’expose à des sanctions. 
 

13) Toute annulation de concours devra être notifiée par la presse ou par tout autre moyen 
d'information, l'association en cause devant en avoir fourni les raisons au Comité Départemental qui 
statuera sur le bien-fondé de cette annulation.  

 Une association qui, sauf cas de force majeure, n'organiserait pas un concours pour  
lequel elle aurait retenu une date au calendrier, se verrait notifier l’interdiction d'en organiser l'année 
suivante, cette décision pouvant être accompagnée d’une sanction financière de 100 euros. 
 Toute association organisatrice devra, de façon impérative, respecter les dispositions prises quant 
aux horaires prévus par le Comité Départemental ou le Comité Régional. Ceux-ci correspondent au tirage 
au sort et non à la prise des inscriptions. Tout retard sera signalé par l’arbitre ou par un officiel au Comité 
Départemental qui jugera de la suite à donner. 
 
Article X – ÉLIMINATOIRES & CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX  
 

A. Inscriptions : 
 
Chaque association affiliée est tenue de présenter au moins une équipe dans une des compétitions 

suivantes :  
 Eliminatoires ou championnats départementaux 
 Challenge ou Rencontre des Dirigeants. 
En cas d’absence totale, une pénalité de 50 €uros sera perçue. 
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Les inscriptions aux éliminatoires et championnats devront parvenir au responsable désigné du 
Comité à l’aide de l’imprimé spécial au plus tard 15 jours avant la compétition pour mise sur le site 
internet pour vérification des inscrits par les associations. 

Le tirage sera fait par informatique après modifications éventuelles des inscriptions soit 8 jours 
avant la compétition et sera mis sur le site du Comité. 

Le concours des dirigeants est ouvert aux nouveaux et anciens dirigeants de l’année en cours et 
suivante. 

Le tirage au sort sera fait intégralement par informatique. 
 
Un joueur qualifié à un championnat, départemental ou de Région, et absent à ce 

championnat, doit fournir un certificat médical ou autre justificatif prouvant qu’il ne pouvait être 
présent sur ladite compétition. 

En cas de non présentation du document officiel il encourt une sanction financière de 60 
€uros ainsi qu’une convocation devant la commission de discipline concernée où la sanction peut 
être la suspension de licence pendant une année. 

 
Le remplacement d’un joueur en Doublette, d’un ou deux joueurs en Triplette n’est autorisé que 

jusqu’à l’annonce officielle du début de la compétition (bombe, coup de sifflet, annonce, etc…) à condition 
que le ou les remplaçants n’aient pas été inscrits dans la compétition au titre d’une autre équipe. 

Cependant pour les championnats, aucun remplacement n’est autorisé dans une équipe si ce 
championnat fait suite à des qualificatifs. 

 
B. Attribution des Éliminatoires et Championnats : 

 
1) Les clubs désirant organiser un éliminatoire ou un championnat ou une finale pour l’année 

suivante devront faire une demande écrite au Président du Comité avant le 31 juillet de l’année 
précédant la compétition concernée. 

2) La commission technique et sportive instruira les demandes en fonction des paramètres 
énumérés ci-dessous et les transmettra au Comité pour la décision finale avant l’élaboration du 
calendrier. 

3) A la date limite d’inscription, en cas d’absence d’un candidat à un Éliminatoire, Championnat 
ou Finale, un appel sera lancé aux clubs avec une nouvelle date de fin de dépôt de candidature (fin 
septembre). 

4) Si à cette nouvelle date, il n’y a pas de candidature, le Comité assurera l’organisation de la 
manifestation soit sur l terrain du siège si celui-ci le permet (cas du provençal) ou sur tout autre terrain 
et lieu. 

Dans l’impossibilité absolue, le Comité n’enverra pas, l’année suivante d’équipe au Championnat 
de France concerné. 

 
5) Obligations et paramètres nécessaires à l’organisation d’un éliminatoire ou d’un 

championnat : 
 
 Les associations désirant organiser un qualificatif ou un Championnat devront satisfaire aux 
conditions stipulées dans le Cahier des Charges des Qualificatifs et Championnats du CD79 disponible 
sur le site internet du Comité 
  
Article XI – AUTRES COMPÉTITIONS SPÉCIFIQUES AU COMITÉ 79 
 
Concours des Dirigeants :  Règlement spécifique de la Commission technique & sportive 
Compétitions pour les Jeunes : Règlement spécifique de la Commission des jeunes 
Coupe seniors : Règlement spécifique de la Commission technique & sportive  
Coupe vétérans : Règlement spécifique de la Commission des aînés 
Compétitions pour les Féminines : Règlement spécifique de la Commission des Féminines 
Autres compétitions : Règlement spécifique de la Commission technique & sportive 
 

Dès lors qu'il est programmé un concours pour les jeunes sur le calendrier en même temps qu’un 
concours senior, les jeunes ne pourront en aucun cas participer au concours senior.  

 
De même que les benjamins, minimes et cadets ne pourront pas jouer dans les coupes des Deux 

Sèvres. 
 

Article XII – CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DES CLUBS 
 

Les Championnats Départementaux des clubs se déroulent par équipes dans le respect des 
règlements spécifiques Nationaux et Départementaux. 
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Les inscriptions des équipes doivent se faire sur les documents adéquates auprès du Responsable 
départemental des Championnats des Clubs concernés, accompagnées du Règlement par chèque au plus 
tard le 28 février de l’année du Championnat, sauf stipulation contraire. 

La liste des joueurs(ses) composant une équipe sera enregistrée à partir de la feuille de match de 
la première rencontre, cette liste étant évolutive et non limitée dans le respect des Règlements. 
 
 
Article XIII – CONCOURS HORS COMITÉ ET SAUVAGES  
 

Une association quelconque qui veut organiser un concours de pétanque sous couvert d’un club 
affilié devra adresser une demande au Président du Comité 79 pour avis de celui-ci qui sera favorable si 
le concours prévu est à plus de 30 km d’un concours officiel d’un club du Comité. 

 
Le Comité ne peut empêcher un concours « sauvage » mais si celui-ci concurrence le concours 

officiel d’un club affilié, les licenciés participants à ce concours « sauvage » risquent d’être convoqués 
devant la Commission de Discipline, la participation à ces concours étant interdite. 

 
Article XIV – DATES BUTOIRS  
 

Chaque année, le Comité fixera les dates butoirs pour les différentes manifestations. 
 

Article XV – TENUES DU COMITÉ 
 

Une 1ère tenue (veste de couleur avec écusson) sera portée lors des manifestations officielles : 
Assemblée Générale, Championnats de Région et de France. 

Une 2ème tenue légère sera fournie pour la tenue des tables en période estivale. 
 
Article XVI – RÉCOMPENSES 
 

Les demandes officielles de récompenses des clubs dûment motivées devront parvenir au 
Président du Comité avant le 15 août de l’année en cours. 

 
La décision d’attribution sera prise par le Comité après avis du bureau directeur. 
 
L’attribution ne sera effective que si l’intéressé est présent à l’Assemblé Générale. 
 

Article XVII – COMPORTEMENT ET ATTITUDES  
 

Tout dirigeant ou joueur qui par ses écrits, ses paroles ou ses actes portera préjudice à la FFPJP, 
au Comité ou à l’un de ses membres sera traduit devant la Commission de discipline. 

 
Prestation des arbitres : chaque arbitre doit être en mesure de présenter sa note de frais au 

club organisateur avant le début de la manifestation. 
 
 
 

Le présent Règlement Interne arrêté par le Comité Départemental a été adopté par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire 2020 du Comité Départemental qui s'est tenue le 14 MARS 2021 au Siège du Comité à 
Montplaisir 79.  

  

Le Président du Comité Départemental     Le Secrétaire Général du Comité Départemental  
 
Roland ARMAND       Dominique DUFFAU 

     
     

   


