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CAHIER DES CHARGES 

Compétition :  Concours Fédéral (1 ou 2 pistes) 

Programme :    du 1er février au 31 mai.  - Successions de toutes les associations affiliées, selon le 

calendrier établi par l’organisateur choisi en fonction des différentes demandes et de ses propres disponibilités. 

 

Préparation de la compétition : 

Matériel – Charge à l’association choisie de mettre à disposition sa piste (ou ses pistes), ses boules et accessoires (les 

boules fournies), pour toute la durée de la compétition selon les aménagements du Règlement Technique (§D, article 17)  

et les restrictions sanitaires inscrites dans les protocoles en vigueur.                                                                             

1 boule "Junior" est ajoutée et destinée aux joueur(euse)s Juniors de 1er âge.                                                                                                                                              

Si utilisation de deux pistes, elles sont dévolues : une aux équipes à 10 et l’autre aux équipes à 8 joueurs. 

Calendrier – Il est édité et communiqué par l’organisateur après avoir pris contact avec chaque association affiliée. Une 

copie est fournie au Président de la Commission Technique. Il fait état des rendez-vous pris avec tous les participants. 

Les participants – Chaque association se présente à la date retenue et engage le nombre d’équipes qu’il lui convient. 

L’association organisatrice est exempte de la compétition.  

Coût de participation –     Équipe à 10 (de Nationale à Promotion)  5,00€ (à reverser au Comité National). 

           Équipe à 8 (inférieur à Promotion)   4,00€ (à reverser au Comité National). 

           Tout joueur individuel    2,00€.     

                  Programme (1/joueur licencié)   2,00€ (même non-participant). 

 

 

 

Non-participation – Une amende forfaitaire de 60,00€ (20,00€ à reverser au Comité National) est infligée à toute 

association absente. Elle assume également le coût du programme pour chacun de ses joueurs licenciés. 

Classements – L’organisateur est chargé de les établir sous contrôle du Responsable du Concours Fédéral désigné au 

sein de la Commission Technique. Le classement par équipes est divisé en 2 groupes (10 et 8 joueurs). Un classement 

individuel est établi, groupes confondus, pour chacune des 6 catégories habituelles.                                                            

En cas de compétition sur deux pistes, le classement individuel de chaque catégorie est également divisé en deux 

groupes (piste de droite et piste de gauche).  

Déroulement de la compétition : 

Horaires – Les horaires restent à la discrétion de l’organisateur, en accord avec l’association reçue. Les échauffements 

sont libres. 

Feuilles de match – Un  programme informatique dédié est fourni par le Comité National. Il comporte feuilles de match 

et classements divers. Les feuilles de match sont remplies, comme le tableau de marque, par les juges fournis.              

Tout participant doit pouvoir justifier de son identité, l’usurpation d’identité est sanctionnée par la loi. 

Joueurs – La présentation des licences est indispensable car aucun joueur ne peut opérer dans une équipe 

hiérarchiquement inférieure. Si un joueur opère dans plusieurs équipes de son association, selon la règle des aides en 

équipes supérieures, seul le score de sa 1ère partie est retenu pour son classement individuel. En cas de 2 pistes, c’est la 

1ère partie sur sa piste dévolue, et seulement elle, qui sera comptabilisée pour chaque joueur. 

Les juges – Ils sont mis à disposition par l’organisateur. Leurs décisions sont sans appel. Il est nécessaire qu’ils 

contrôlent les licences pour valider les éventuels mouvements de joueurs.  

Restauration : 

Repas – À son entière discrétion, l’organisateur propose un, ou plusieurs, repas aux associations qui concourent, il en fait 

la publicité et en gère les réservations à sa guise. Le respect de restrictions sanitaires éventuelles est indispensable. 

Prix – En cas de repas, il est demandé de maintenir des prix convenables et attractifs (sauf accord sur menu + élaboré). 

Il en va de même pour le repas proposé lors de la remise des prix (Réunion des Associations). 

Durée / Créneau – À la discrétion de l’organisateur, en accord avec l’association en compétition. 

 

MAJ du 12/10//2022 – 

CP/MB 

(Règlement Technique.  §N) 

Les joueurs composant une équipe sont aussi des individuels à facturer en tant que tels. 

Exemple de facturation : Équipe à 10 = ((5,00€ + (10 joueurs x 2,00€)) ; soit : 25,00€ 
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Trophées / Remise : 

Préparation – L’organisateur met à disposition, du Comité National, une salle suffisamment grande pour accueillir la 

traditionnelle Réunion des Associations qui précède la remise des trophées. Il fournit également un écran de projection. 

L’ensemble des trophées et bouquets de fleurs est à la charge du Comité National.                                                                  

En cas de compétition sur 2 pistes, il faut prévoir que les trophées individuels sont doublés pour plusieurs catégories, 

voire toutes.                                                                                                                                                                                     

L’organisateur est chargé de fournir des récompenses pour les meilleurs 5% de chaque catégorie en investissant une 

somme égale à 1,50€ par participant. Chaque récompense peut être remise à un représentant du joueur concerné.               

Le Comité National se charge d’inviter tout Officiel de son choix. Les autres invitations d’Officiels sont à la discrétion de 

l’organisateur. 

Déroulement – À la suite de la Réunion des Associations et de la remise de médailles, l’appel des lauréats, comme la 

remise des trophées et fleurs, échoit au Comité National qui met à contribution les Officiels présents. 

Relations Médias : 

Annonce / Publication – L’annonce de la compétition ainsi que la publication des résultats dans les quotidiens locaux 

incombent au Responsable Presse du Comité National. Il utilise les résultats et classements intermédiaires (début avril et 

début mai), puis définitifs, que lui communique le Responsable de la compétition  

Photos – La Commission Médias couvre la manifestation pour le Comité National. La convocation éventuelle de 

photographes de la Presse Locale incombe à l’organisateur. 

Vin d’honneur : 

Il intervient à la suite de la remise des trophées si d’éventuelles restrictions sanitaires ne l’interdisent pas.           

Le Comité National alloue une dotation de 300,00€ pour sa tenue.                             

La préparation, le dressage et le service incombent à l’organisateur. 
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