FÉDÉRATION DE PÉTANQUE DU QUÉBEC

Tournoi Inter-clubs hiver 2021-2022
1. Chaque club constituera son équipe de la façon suivante : 4 joueurs compétitifs

(Or/Argent dont 1 argent minimum) et 4 joueurs bronze dont au moins 1 femme
(1 junior de - de 16 ans donne droit à des points bonus). Pour chacune des
catégories, tous les joueurs doivent être membres de la Fédération de pétanque
du Québec et ne peuvent jouer que pour un seul club. Chaque club aura le droit
à des remplaçants. 24h avant la confrontation, le responsable du club devra
entrer en communication avec le responsable adverse pour lui fournir la
composition de son équipe.
2. La compétition se déroulera selon un mini-championnat pour la phase

qualificative et les équipes seront regroupées dans 2 ou 3 régions (selon les
inscriptions) : Est du Québec, Ouest du Québec. Il y aura 4 journées durant la
phase qualificative. Chaque club recevra à 2 reprises un club, et se déplacera à
2 reprises chez 1 club. Le tout tiré au hasard. À la fin des 4 journées, les 2
meilleurs de chaque région se rejoignent dans une journée finale à 4. Voici les
dates des journées qualificatives : Samedi 23 octobre 2021; Samedi 20 novembre
2021; Samedi 8 Janvier 2022; Samedi 12 Février 2022. Grande finale le samedi
26 Mars 2022.
3. Les frais d’inscriptions des équipes engagées dans ce tournoi vont être de 300 $.

Afin de participer, le club devra faire le paiement accompagné du formulaire
avant le dimanche le 3 octobre.
4. Pour ce qui est des bourses, les 4 meilleurs clubs de la phase qualificative qui se

rejoindront à la phase finale seront récompensés.
Informations : romain_vanhooren@hotmail.com; 819-271-3284

ANNEXE 1
Détails supplémentaires :
1-Constitution des équipes
Chaque club constituera son équipe de la façon suivante :
4 joueurs or/argent
4 joueurs : bronze, femme (1 minimum), junior
Total : 8 participants par club
Des remplaçants peuvent s’ajouter dans chaque catégorie.
Il n’est pas obligatoire que le joueur inscrit pour un club réside dans la même ville
que celui-ci ou qu’il soit membre de ce club pour son affiliation de la fédération. Un
joueur peut donc choisir de jouer pour n’importe quel club mais il n’a le droit de
jouer que pour un seul club. Tous les participants devront être affiliés à la
Fédération de Pétanque du Québec.
Il est libre à chaque club de former son équipe comme bon lui semble.
2-Déroulement de la compétition et emplacement
La compétition se déroulera selon un mini-championnat pour la phase qualificative
et les équipes seront regroupées dans 2 régions: Est du Québec, Ouest du Québec.
Selon les inscriptions, il se pourrait que d’autres régions soient ajoutées. La décision
finale sera rendue publique au début octobre.
Il y aura 4 journées durant la phase qualificative. Chaque club recevra à 2 reprises
un club, et se déplacera à 2 reprises chez 1 club. Le tout tiré au hasard. À la fin des
4 journées, les 2 meilleurs de chaque région se rejoignent dans une journée finale
à 4. L’équipe qui aura obtenu le plus de points aura le privilège de choisir le
boulodrome pour la phase finale.
Une fois les tous les clubs inscrits, la liste des participants sera rendue publique.
24h avant le début de la compétition, les 2 responsables des clubs s’opposant
doivent entrer en communication et fournir la composition de son équipe (voir
ANNEXE 3 composition d’équipe).
Le responsable du club doit envoyer les résultats finaux à la Fédération dans les 48h
suivant le match.

En cas d’intempéries prévues (tempêtes de neige) les 2 responsables de club
peuvent s’entendre pour remettre leur confrontation à une autre fin de semaine si
le boulodrome est disponible.
Le barème des points des parties gagnées sera comme décrit ci-dessous.
1ère partie :
Compétitifs or/argent 1 doublette
(4)
2 tête à tête
Compétitifs Bronze (4) 1 doublette avec femme
1 doublette
2ème partie :
Compétitifs or/argent 2 doublettes
(4)
Compétitifs Bronze (4) 1 triplette
1 tête à tête femme
3ème partie :
Compétitifs or/argent 1 triplette
(4)
1 tête à tête
Compétitifs Bronze (4) 1 triplette avec femme
1 tête à tête
4ème partie :
Compétitifs or/argent 2 doublettes
(4)
Compétitifs Bronze (4) 1 doublette avec femme
1 doublette
Dans les 2 catégories, un joueur ne peut jouer qu’un seul tête à tête.
Toutes les parties rapportent 2 points. 17 parties pour un total de 34 points.
La présence d’un joueur junior est non obligatoire mais fortement encouragée.
Lorsque les 2 clubs ont des juniors, ceux-ci doivent s’affronter pour toutes les
parties. Si un seul club possède un junior, pour chacune des parties avec ce
junior, l’équipe débute avec une avance de 3-0.

3-Vêtements des joueurs
Tous les joueurs du même club devront avoir, dans la mesure du possible, une
tenue homogène idéalement au nom du club.
4-Inscriptions
Les frais d’inscriptions des équipes engagées dans ce tournoi vont être de 300 $ par
équipe. Afin de participer, le club devra faire le paiement par chèque (à l’ordre de
la Fédération de pétanque du Québec) ou par virement interac
(petanque@petanque.qc.ca) accompagné du formulaire (voir ANNEXE 2) avant le
dimanche le 3 octobre. Le club a l’entière latitude pour gérer la façon de facturer
ses participants et remplaçants.
5-Bourses
Pour ce qui est des bourses cela dépend bien évidemment du nombre de clubs
participants. Les bourses seront remises au Club et libre à eux d’en disposer. Les 4
meilleurs clubs de la phase qualificative qui se rejoindront à la phase finale seront
récompensées de la manière suivante :
1er = 40 % des inscriptions;
2ème = 30 % des inscriptions
3ème = 15 % des inscriptions
4ème = 15% des inscriptions
Un trophée sera bien sûr remis au club vainqueur de la grande finale, trophée qui sera remis en jeu l’année suivante.

ANNEXE 2

Fiche d’inscription du club
(À retourner avec l’inscription de 300$ au plus tard le dimanche 3 octobre)
Nom du Club et coordonnées

Nom du responsable et coordonnées

Noms des joueurs et des remplaçants

Catégorie Or/Argent

Noms des joueurs et du remplaçant

Catégorie Bronze/Femme/Junior

Coordonnées exactes du boulodrome + Nombre de terrains disponibles

ANNEXE 3

Composition de l’équipe
Ce document doit être complété avant chaque confrontation et remis au
responsable de l’équipe adverse 24h avant la confrontation

Nom du responsable et coordonnées

Noms des joueurs et des remplaçants

Catégorie Or/Argent

Noms des joueurs et du remplaçant

Catégorie Bronze/Femme/Junior

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1ère partie
Compétitifs
Or/Argent
Compétitifs
Bronze

2ème partie
Compétitifs
Or/Argent
Compétitifs
Bronze

1 doublette :
1. .
2. .
1 doublette : avec femme
1. .
2.

2 tête à tête
1.
2.
1 doublette
1. .
2.

1 doublette :
1. .
2. .
1 triplette :
1. .
2. .
3.

1 doublette :
1.
2.
1tête à tête femme
1. .

3ème partie
Compétitifs
Or/Argent

Compétitifs
Bronze

4ème partie
Compétitifs
Or/Argent
Compétitifs
Bronze

1 triplette :
1. .
2. .
3.
1 triplette avec femme :
1. .
2. .
3.

1 tête à tête :
1.

1 doublette :
1. .
2. .

1 doublette :
1.
2.

1 doublette avec femme :
1. .
2. .

1 doublette
1. .
2.

1tête à tête
1. .

