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F.F.PJ.P. Comité du NORD

CAHIER DES CHARGES
destiné à l’organisation des

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
DOUBLETTES JEUNES

Date :

Club organisateur :

Sous la responsabilité du District :

Monsieur le Président,

Veuillez trouver ci-joint l’ensemble des documents et 
renseignements nécessaires à la préparation et à l’organisation du Championnat 
Départemental Doublettes Jeunes qui vous a été confié cette année.

Document n°1 : Préparation du Championnat.

Document n°2 : Règlement et organisation du Championnat X2.

Le délégué désigné par le Comité du NORD disposera de tous les documents
nécessaires au déroulement et au suivi du Championnat.

Pour le Comité du NORD,
Son Président :

Jean Claude DESMULIIE
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Document n°1

PREPARATION DU CHAMPIONNAT

Avant de solliciter l’organisation d’un Championnat, vous devez vous assurer 
de disposer de la surface nécessaire et de la logistique (éclairage, sono, local pour
l’accueil et la tenue des tables de marque, etc…). Un accord formel de la 
Municipalité et l’implication de ses services techniques sont vivement souhaités.

Une fois que le championnat vous a été attribué, vous êtes tenu de mettre en
œuvre cette logistique et d’assurer la promotion du Championnat:

 Information par voie d’affiches,dans la presse locale.
 Plaquette ou triptyque d’information (avec itinéraire) destiné aux équipes 

engagées ou qualifiées.
 Demander le passage de la presse et de personnalités le jour de la

compétition.
 Assurer la dotation du championnat conformément à son règlement (voir plus

loin).
 Prévoir la possibilité de retenir des repas simples.
 Prévoir au minimum deux boissons non alcoolisées à 1€ (ou moins).
 Prévoir la photo des Champions.
 Tracer les terrains aux normes réglementaires en séparant les trois catégories

et en délimitant chaque zone par des barrières. Ces barrières seront placées
à plus ou moins trois mètres des limites de jeu afin de contenir au mieux la
fougue des spectateurs.

 Prévoir deux chaises par terrain pour les délégués d’équipe.
 Prévoir et tracer un «carré d’honneur», délimité par des barrières, avec les

mêmes contraintes que celles évoquées ci-dessus, où se joueront les demi-
finales et finales de chaque catégorie (si possible les quarts de finale).

 Prévoir une table de marque par catégorie avec le personnel compétent pour
sa tenue.

 La proximité d’un boulodrome couvert, dans lequel il sera impératif de se 
replier dès les premières intempéries notables, pourra constituer un critère de
choix pour l’attribution du Championnat.

Après le Championnat, communiquer les résultats à la presse.

Tous les documents officiels relatifs à l’administration du Championnat sont 
confiés au Délégué officiel du Comité du NORD qui les transmettra sans retard au
Secrétariat Général.
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Document n°2
REGLEMENT ET ORGANISATION

DU
CHAMPIONNAT DOUBLETTES

 Le Championnat se déroule sur une journée, au mois de septembre, à la date
fixée par le Comité du NORD.

 Les inscriptions sont gratuites et doivent être envoyées à l’organisateurpar
courrier, au plus tard trois jours avant la date de la compétition.

 Le panachage des équipes est autorisé et étendu au département entier.
 Le déplacement des équipes est pris en charge par le Comité du NORD, sous

réserve de regroupements dans les Districts.
 Les arbitres sont nommés et pris en charge par le Comité du NORD.
 Le petit déjeuner est offert par l’organisateur aux joueurs (chocolat + croissant

ou petit pain).

 La dotation du Comité du NORD est de 1020€ plus les médailles.
 Le Club (ou District) organisateur augmente cette dotation de 300 € et offre 

les coupes ou trophées aux finalistes de chaque catégorie, pour le
Championnat comme pour la Consolante. Cette participation est versée
directement à la Commission Jeunes, qui en assurera la gestion, pour le 15
mars au plus tard.

 La dotation globale est redistribuée uniquement sous forme de coupes, lots ou
bons d’achats (utilisables dans tout le département) selon le barème ci-
dessous :

Championnat Consolante
Vainqueur 70€ 40€
Finaliste 40€ 30€
3 & 4ème 2 X 30€ 2 X 20€
5 à 8ème 4 X 20€
9 à 16ème 8 X 10€

 Les équipes minimes et cadets sont obligatoirement inscrites avec un
délégué. Pour les juniors, un délégué est souhaitable, sinon un capitaine
d’équipe devra être désigné.

 Le délégué (ou le capitaine) est le seul interlocuteur de la table de marque et
du jury. Ses interventions, sur les terrains et en dehors, doivent respecter les
règlements en vigueur.

 Les équipes doivent être équipée d’une tenue homogène si elles représentent 
leur club ou leur District. A défaut, chaque joueur doit porter une tenue
représentative de son club, au moins pour le haut.

 La compétition se déroule selon la formule « 2 concours par poules » :
Championnat à la sortie des poules et consolante réservée aux perdants des
poules.

 Aucun concours parallèle n’est autorisé sur le lieu du Championnat.
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 Pour chaque catégorie, les équipes sont réparties en poules de 4 avec
protection des Clubs et, dans la mesure du possible, des Districts.

 Les horaires sont les suivants : jet du but à 9 h 30 ; arrêt de toutes les parties
à 12 h 30 ; reprise à 14 h 00.

 Les parties de poule se déroulent suivant la formule « Championnats de
France ».

 L’heure de début de chaque partie doit obligatoirement être notée sur le 
graphique.

Rappel, seul les titulaires d’une carte BF ou initiateur en règle ont droit 
d’intervention et sont autorisé à entrer dans leur zone de jeux (entre les 
barrières et le terrain et sur la chaise qui leur est destinée).

 Pour chaque catégorie, toutes les parties de poules doivent être terminées, si
possible, avant le début des quarts de finale. Il n’est toutefois pas souhaitable 
de prolonger inconsidérément la durée du championnat.

 L’heure de début de chaque partie doit obligatoirement être notée sur le 
graphique.

Tout litige en cours de compétition sera examiné par un jury constitué
suivant les directives fédérales. Ce même jury sera seul habilité à décider
d’un repli à l’intérieur d’un boulodrome couvert en cas d’intempéries et de 
faire commencer les quarts de finale avant la fin des poules si la durée de la
compétition risque de devenir exagérée.

Le non respect de ce cahier des charges pourrait entraîner des sanctions à
l’encontre du Club organisateur et du District responsable.

Ce cahier des charges a été approuvé par le Comité du NORD de la F.F.P.J.P.
lors de sa réunion en date du 13 septembre 2008.


