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FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL 

 

   LIGUE DES HAUTS DE FRANCE 
 
 

COMMISSION FEMININE 
 

 

 

            INTER DEPARTEMENT FEMININ 
 

 

               Catégories : Seniors   

 
 

______________ 
 

  

            CAHIER DES CHARGES 
 

           

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

Participantes : 

- les licenciées des Comité FFPJP du Nord et du Pas-de-Calais. 

 

Catégories : 

- Seniors 

 

Nombres d’équipes : 

- illimité 

 

Formation :  

- triplette mixte constituée avec panachage autorisé dans les 2 départements 

(tenue identique souhaitée ou tenue club) 

 

Date : 

- le 3
ème

 dimanche de Mars 

 

Organisation : 

a)- Un club de la Ligue sous la responsabilité de la commission, par roulement 

b) La compétition se déroule en salle, sauf avis contraire du Délégué ou du jury.  
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ORGANISATION TECHNIQUE 

 

Délégué : 

- un membre de la Commission. Il se verra rembourser 20 € et ses frais 

kilométriques. 

 

Arbitrage : 

- un arbitre minimum à la charge de la Ligue (règlement officiel) 

 

Contrôle des licences : 

- à la charge du club organisateur supervisé par le Délégué de la commission. 

 

Tenue des graphiques : 

- une table + 1 graphique + 1 responsable à la charge du club organisateur 

 

Tirage au sort : 

- à la charge du Délégué 

 

Formule de jeu : 

- par poules (2 concours) 

 

ORGANISATION LOGISTIQUE 

 

Inscriptions : 

- sur place 

 

Contrôle des licences : 

- de 14h à 14h45 

 

Jet du but : 

- 15 heures 

 

Remise des Coupes et Indemnités : 

- à la charge du Délégué de la Commission Féminine de la Ligue 

 

 

DOTATION 

 

A la charge du club organisateur 

 

Lots ou Coupes finalistes Honneur et Consolante. 
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FINANCEMENT 

 

Dotation de la Ligue  10€ par équipe, 300 € au maximum  

Club organisateur   25% (minimum) des frais de participation 

Frais de participation  15 € par équipe 

La totalité, en espèces, sera redistribuée aux équipes 

 

 

Affiches et plan d’accès (vivement souhaité) par le Club aux Présidents des 

clubs au moins 15 jours avant la date 

 

 

 

     Règlement voté et approuvé le 11/2011 

 

Le président 

François Debonnaire 


