
 

Cahier des charges du 
Trophée Georges CARNEL 

 
 
 
Nature de la compétition : 
Le trophée Georges CARNEL est une compétition mise en place en hommage à M. CARNEL, ancien membre du 
Comité Départemental, bénévole dévoué au monde de la pétanque (1

ère
 édition 03/07/2011). 

Cette compétition de jeu provençal se déroule en triplette, ouverte aux joueurs et joueuses du Pas de Calais et des 
départementaux limitrophes. 
 
Rôle du comité départemental : 
Attribuer la compétition parmi les candidatures déposées. 
Envoyer une invitation à Madame CARNEL au moins 8 jours avant la date de la manifestation. 
 
Rôle du Club organisateur : 
Le club ayant reçu l’attribution de la part du comité de cette manifestation, devra : 
- Enregistrer les inscriptions par courrier et sur place avant le jet du but 
- Tracer des terrains de 4 m x 24 m en quantité suffisante 
- Prendre en charge les frais d’arbitrage 
- Organiser une restauration légère ou diffuser les possibilités de repas aux alentours du lieu du concours. 
- Prendre en charge la restauration de Madame CARNEL. 
- Veiller au bon déroulement de la manifestation. 
- Veiller que les finalistes et les vainqueurs participent à la séance de photographies. 
- Transmettre les photos au comité pour la diffusion sur le site. 
 
Formule de la compétition : 
Cette manifestation : 
- se déroule en triplette, selon le système poules plus 2 concours. 
- Les équipes non homogènes sont autorisées, mais ne peuvent prétendre à la remise du trophée. 
- Le Trophée sera remis à la première équipe homogène. 
- Le Trophée est remis en jeu à chaque édition. 
- Le Trophée sera remporté définitivement par l'équipe qui l'aura gagné 3 fois (composition d'équipe identique) 
 
Dotations et récompenses : 
La dotation de ce concours est fixée à la totalité des mises + 30%, avec une répartition 2/3, 1/3 entre le concours 
général et la consolante. 
- Le trophée sera remis en jeu chaque année (sauf s’il s’agit de la 3e victoire pour la même équipe). Dans ce cas un 
nouveau trophée sera remis en jeu l’année suivante. 
- Le comité fournira une coupe pour les vainqueurs ainsi qu’une coupe pour les finalistes. 
 
Déroulement de la manifestation : 
Inscriptions par courrier au club organisateur et sur place à partir de : 7h00 
Jet du But : 8h00 
Arrêt des jeux : 12h30 
Reprise des jeux : 14h00 
Toutes les parties se dérouleront en 11 points jusqu’en ½, à partir desquelles elles se dérouleront en 13pts. 
 
 

Le Comité du Pas de Calais 


