
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST YRIEIX,  le 10 Septembre 2019 
 
Objet : Calendrier des concours officiels de la saison 2020 
 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Mesdames et Messieurs les Arbitres, 

ORDRE DU JOUR 
 

- Accueil   
- Remise par les clubs du règlement des affiliations annuelles, soit 50 €uros par Club, par chèque ou numéraire (obligatoire à régler 

avant le 1er Janvier) 
- Licences année 2020 (Seniors 40 € // Juniors 22 € // Cadets, Minimes, Benjamins 15 €  //  Duplicata 15 €) 
- Informations diverses 
- Questions diverses 
- Elaboration du calendrier des concours officiels pour la saison 2020  
La présence de tous les clubs à ces réunions, est obligatoire. Ceux qui ne seront pas représentés, par leurs dirigeants, ne 
pourront obtenir de date de concours 

 
 

MUTATIONS                               Les imprimés de mutation sont obligatoire dans tous les cas 
A- Gratuites                  B - Payantes 
            Cadets, Minimes, Benjamins                     30€ dans le département  
            Les joueurs issus d’un club dissout* (sauf hors département)                   50€ hors département 

                          1 an  sans licence -> dans le département       Hors département payantes quelques soit le 
                                                                                                                                                  motif ou la durée 
 
CLUB DISSOUT * 
Copie de la dernière Assemblée Générale, un arrêté de dissolution (établi par la Préfecture) et un état de liquidation des actifs 
 
IMPRIME D’AFFILIATION  
Veuillez renseigner l’imprimé d’affiliation soit ci-joint, par mail ou le récupérer sur le site du CD16 

� Cet imprimé sera adressé au Comité de Pétanque de la Charente APRES l’Assemblée Générale de votre club et devra être 
accompagné   

• Des Statuts (en cas de changement création ou modification) 
• De votre Compte Rendu de votre Assemblée Générale 
• Du Récépissé de la Préfecture (en cas de modification de bureau, tous les 4 ans si statuts FFPJP sans 

changement au cours de la mandature) 
• De votre Bilan Financier de l’année N-1 

En cas de non production de ces documents, l’affiliation de l’année suivante ne sera pas validée 
 
 
ARBITRAGE ET DELEGATIONS  
Afin d’éviter des réunions rapprochées et inutiles, la désignation des arbitres et des délégués s’effectuera au fur et à mesure du choix des 
dates de concours par les clubs. 
En conséquence, vous voudrez bien inviter les arbitres rattachés à votre club et les délégués de District  à assister à la réunion 
du calendrier de votre District 
 
 
CONCOURS 
Afin de respecter les directives de la F.F.P.J.P quelle que soit la date choisie, le premier concours annoncé par votre club sera 
obligatoirement un concours en triplettes. 
Nous vous rappelons en outre que tous vos concours doivent être soumis à l’approbation du Comité départemental (CF Art 4 du 
Règlement Sportif de la F.F.P.J.P.). Vous avez donc intérêt à faire figurer tous vos concours au calendrier officiel. 
 

…/… 

FEDERATION FRANCAISE de PETANQUE et JEU PROVENCAL 
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports – Affiliée au Comité National Olympique 

 

Comité Départemental de la Charente 
Siège Social   Boulodrome Départemental ″Gilbert LOUIS ″ 

  Fontastier  34 impasse des Rouyères  16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE  
Tél   05 45 25 34 49 

                                                                  E-mail   cd16@petanque.fr                           Internet   http://charentepetanque.free.fr 

 

  



 
 

Nous vous demandons de poursuivre vos efforts en faveur des Jeunes, des Féminines et des Vétérans, en organisant des concours dans 
leurs catégories, voire même en effectuant des Concours Mixtes (Obligatoirement une féminine). 
L’engagement gratuit pour les équipes féminines et jeunes (cadets/minimes) «en formation complète», lorsqu’il n’y a pas de concours en 
parallèle de leur catégorie, est obligatoire. Pour cette dernière catégorie un coach licencié est obligatoire pour toute la saison hiver. 
 
ANNULATION DE CONCOURS   Art 5 Règlement Administratif et Sportif. 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 à son 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. Toute association organisatrice devra, de façon impérative, respecter les dispositions prises quant aux horaires 
prévus par le Comité Départemental. Ceux-ci correspondant 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. 
 
GRAND PRIX   Par décision du CD16, les concours doté de 500€ et plus, seront protégés sur le département (voir Annexe II du Règlement 
Administratif et Sportif) 
 
CONCOURS NATIONAUX, REGIONAUX  
En annexe tableau des Nationaux et Régionaux. 
� Charte de la protection des concours régionaux et grand prix 

• Dans le département : pas de concours (protégé) 
 
PANACHAGE  
Suite à la décision de la FFPJP, les départements qui organisent un championnat des clubs toutes catégories voient leurs concours 
traditionnels ouverts à chaque joueur qui veulent jouer librement 
 
CARTE D’ACCES AU BOULODROME COUVERT  
Le prix des cartes d’accès au boulodrome couvert pour l’hiver 2019/2020, sera de 20 € par joueur (Seniors) et de 10 € par joueur (Juniors), 
les Cadets, Minimes et Benjamins seront gratuites. Les imprimés de demandes de cartes seront à votre disposition lors de la réunion du 
calendrier de votre District ainsi que sur le site du CD16. A compter du 1er Novembre, application de l’Art. 8 Section III, concernant les 
conditions d’acceptation des équipes mineures 
La carte journalière sera pour la saison 2019/2020 de 4 € 
 
Nous portons  à votre connaissance que les réunions annuelles, par District, pour l’élaboration du calendrier des concours officiels organisés 
par les clubs du Comité de la Charente, affiliés à la F.F.P.J.P., pour la saison 2020, se dérouleront aux dates, heures et lieux fixés ci-après : 
 

  
DISTRICT COGNACAIS        Vendredi 4 Octobre 2019  à 20h30  
      à SEGONZAC Salle des Distilleries 
 
DISTRICT SUD       Vendredi 11 Octobre 2019  à 20h30  
      à BLANZAC    Les Vieux Chais 
 
DISTRICT ANGOUMOIS        Dimanche13 Octobre 2019  à 9h30  
      Au Boulodrome Couvert de ST YRIEIX 
 
DISTRICT RUFFECOIS      Vendredi 18 Octobre 2019  à 20h30  

à RUFFEC  Terrain de Football 
 

DISTRICT CONFOLENTAIS      Vendredi 25 Octobre 2019 à 20h30  
à CHASSENEUIL   Salle Municipale 

 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer bientôt, nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président et cher(e) 
Ami(e), à l’assurance de nos sentiments amicaux et les plus sportifs. 
 
 
  
Le Président du CD16 
HERVOUET Eric 
 

 

 


