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Cahier des charges  
Trophée Lucien FONTAINE 

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

ère
 édition 

03 /09/2006. 
Cette compétition qui se déroule en triplette mixte, est ouverte aux licenciés FFPJP (joueurs et 
joueuses), du Pas de Calais et des départements limitrophes. 
 

Rôle du comité départemental : 
Attribuer la compétition parmi les candidatures déposées. 
Envoyer une invitation à Madame Fontaine au moins 8 jours avant la date de la manifestation. 
 

Rôle du club organisateur : 
Le club retenu pour l’organisation de cette manifestation, devra : 

- Enregistrer les inscriptions par courrier  8 jours avant la compétition. (des inscriptions 
pourront  également être prises le jour même, de 13h30 à 14 h) 

- Prendre en charge les frais d’arbitrage. 
- Veiller au bon déroulement de la compétition. 
- Veiller que les finalistes participent à la séance photographique. 
- Transmettre les photos au comité pour la diffusion sur le site. 

 

Déroulement de la compétition : 
Cette compétition : 

- Se déroule en triplette mixte ( 2 hommes + 1 femme ) ou ( 2 femmes + 1 homme ),                   
( cadet.junior autorisé ) 

- Les équipes non homogénes sont autorisées, mais ne peuvent prétendre à la remise du 
trophée. 

- Le tirage se fera avec le logiciel gestion concours, 4 parties + finale. 
- Jet du but à 14h 30 
- 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. 
 

Dotation et récompenses : 
- La dotation de ce concours est fixée à la totalité des mises + 30% réparties entre les 8 

premières équipes. 
- Si le trophée est remporté définitivement par une équipe, le Comité fournira un nouveau 

trophée pour l’année suivante. 
- Le club organisateur fournira une coupe pour les vainqueurs ainsi qu’une coupe pour les 

finalistes. 
 
 


