
 
 

 

 
FFPJP – COMITE DU GARD 

 
 

COUPE INTER CLUBS AU JEU PROVENCAL 2017 
 

INSCRIPTION AUPRES DES CLUBS  
EQUIPES DE 4 ou 5 JOUEURS  

 
FIN DES INSCRIPTIONS MARDI 10 JANVIER 2017 à 18 heures 

LIMITE A 64 EQUIPES – ELIMINATION DIRECTE 
(PARTIES EN 11 POINTS) 

 
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JANVIER 2017 : ALES BRUEGES – Boule du 
Rendez-vous Alès 
1er tour en 4 phases – Début 08H30 
 
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 FEVRIER 2017 : NIMES ESTANQUE – Boule 
Passion Nîmoise 
2ème tour en 2 phases le samedi, cadrage ou 8ème et quarts de finale le 
dimanche – Début 08H30 
 
LUNDI 08 MAI 2017 : ATOMIC PETANQUE BELLEGARDE  
Demies- finales et finale – Début 08H30 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Détail du programme jour par jour  
 

J-25 (vers le 20/12/16) : Mise en ligne info, programme et 
modalités inscriptions sur le site et envoi par mail aux 
présidents de clubs 

 
J-4 - Mardi 10 janvier 2017 : Clôture des inscriptions au 
Comité, saisie et vérifications de équipes, tirage au sort, 
détermination des tours et convocation des équipes pour les 
phases du tour 1 (Jour et horaire) par mail SMS et téléphone 
aux présidents de clubs + Mise en ligne du planning sur le site 
Internet du CD30 
 
 
J - Samedi 14 janvier 2017 : Alès boulodrome de BRUEGES,  
 
1ère PHASE DU TOUR 1 >> Nécessite 64 jeux divisés en 4 phases 
sur le J1 et J2 
 
Samedi 14/01  matin 08H30) 
 
07H45 : Accueil des 16 équipes du samedi matin, collecte des 
licences, distribution fiches de jeu. 
 
08h30 : Début de la compétition, 1er tour, parties en 
doublettes lancer du but (en 11 points), collecte des résultats 
et en suivant lancement des parties en triplettes et tête à tête.  
Collecte des résultats, les 8 équipes qualifiées tirent au sort 
pour le tour suivant (samedi 11 février 2017) 
 



 
 

 

 
2ème PHASE DU TOUR 1 (Samedi 14/01 après-midi 14H30) 
 
13H45 : Accueil des 16 équipes du samedi après-midi, collecte 
des licences, distribution fiches de jeu. 
 
14h30 : Début des parties en doublettes lancer du but (en 11 
points), collecte des résultats et en suivant lancement des 
parties en triplettes et tête à tête.  
 
Collecte des résultats, les 8 équipes qualifiées tirent au sort 
pour le tour suivant (samedi 11 février 2017) 
 
 
3ème PHASE DU TOUR 1 (Dimanche 15/01 matin 08H30) : 
 
07H45 : Accueil des 16 équipes du dimanche matin, collecte 
des licences, distribution fiches de jeu. 
 
08h30 : Début de la compétition, 1er tour, parties en 
doublettes lancer du but (en 11 points), collecte des résultats 
et en suivant lancement des parties en triplettes et tête à tête.  
 
Collecte des résultats, les 8 équipes qualifiées tirent au sort 
pour le tour suivant (samedi 11 février 2017) 
 
 
 
 
 



 
 

 

4ème PHASE DU TOUR 1 (Dimanche 15/01 après-midi 14H30) 
 
13H45 : Accueil des équipes du dimanche après-midi (16 maxi), 
collecte des licences, distribution fiches de jeu. 
 
14h30 : Début des parties en doublettes lancer du but (en 11 
points), collecte des résultats et en suivant lancement des 
parties en triplettes et tête à tête.  
 
Collecte des résultats, les 8 équipes qualifiées tirent au sort 
pour le tour suivant (samedi 11 février 2017) 
 
TOTAL DES EQUIPES QUALIFIEES POUR LES TOUR 2 = 32 MAXI 
 
 
NOTA BENE : Le 1ER tour est découpé en 4 phases de 8 
rencontres et nécessite donc 16 jeux par phase (nous en avons 
18 à disposition) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

TOUR 2 : SAMEDI 11 FEVRIER 2017 – NIMES ESTANQUE 
(Nécessite 32 jeux soit 16 matin et 16 après midi du samedi) 

 
PHASE 1 DU SAMEDI 11/02 MATIN 08H30 : 16 EQUIPES 
 
08H00 : Accueil des 16 équipes du samedi matin, collecte des 
licences, distribution fiches de jeu. 
 
08h30 : Début du 2ème tour, parties en doublettes lancer du 
but (en 11 points), collecte des résultats et en suivant 
lancement des parties en triplettes et tête à tête.  
 
Collecte des résultats, les 8 équipes qualifiées tirent au sort 
pour le tour suivant (cadrage ou 8ème de finale 12 février 2017) 
 
PHASE 2 DU SAMEDI 11/02 APRES MIDI 14H30 : 16 EQUIPES 
 
14H00 : Accueil des 16 équipes du samedi après midi, collecte 
des licences, distribution fiches de jeu. 
 
14h30 : Début du 2ème tour, parties en doublettes lancer du 
but (en 11 points), collecte des résultats et en suivant 
lancement des parties en triplettes et tête à tête.  
 
Collecte des résultats, les 8 équipes qualifiées tirent au sort 
pour le tour suivant (cadrage ou 8ème de finale 12 février 2017) 
 
NOTA BENE : le 2ème tour est découpé en deux phases (matin et 
après-midi avec 8 rencontres pour 16 jeux disponibles) 
 



 
 

 

DIMANCHE 12 FEVRIER 2017 – NIMES ESTANQUE 
 

MATIN - CADRAGE OU 8EME DE FINALE : 16 équipes (ou moins 
>>> Nécessite 16 jeux) 
 
08H00 : Accueil des 16 équipes (ou moins si cadrage), 
distribution fiches de jeu. 
 
08h30 : Début du cadrage ou 8ème de finale (si 64 équipes), 
parties en doublettes lancer du but (en 11 points), collecte des 
résultats et en suivant lancement des parties en triplettes et 
tête à tête.  
Collecte des résultats, les  équipes qualifiées tirent au sort 
pour le tour suivant : quarts de finales. 
 
APRES-MIDI – QUARTS DE FINALE : 8 équipes  
 
14H15 : Accueil des 8 équipes, distribution fiches de jeu aux 
capitaines. 
 
14h30 : Début des quarts de finale, parties en doublettes 
lancer du but (en 11 points), collecte des résultats et en 
suivant lancement des parties en triplettes et tête à tête.  
 
Collecte des résultats, les  équipes qualifiées sont convoquées 
pour les demies finales le lundi 08 mai 2017à Bellegarde, le 
tirage des demies finales aura lieu le 08 mai à 08H15 en 
présence des capitaines. 
 
 



 
 

 

 
LUNDI 08 MAI 2017 : BELLEGARDE DEMIES FINALES ET FINALE 
 
JOUR 5 (nécessite 4 jeux) :  
 
MATIN  
 
08H00 : Accueil des 4 équipes demies  
08H15 : Tirage au sort par les capitaines d’équipe 
08H30 : Mise en jeu des parties en doublettes (en 11 points) 
collecte des résultats et en suivant lancement des parties en 
triplettes et tête à tête.  
 
12H15 : Apéritif 
 
 
APRES-MIDI  
 
14H15 : Présentation des équipes 
14H30 : Mise en jeu des parties en doublettes (en 13 points) 
collecte des résultats et en suivant lancement des parties en 
triplettes et tête à tête. 
 
18H00 à 18H30 : Sacre des champions, remise des 
récompenses et apéritif de clôture. 


