
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE PETANQUE                

 DE LA HAUTE VIENNE 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 
 

A) - GENERALITES 
 

 Le présent règlement a pour objet de compléter les statuts du Comité Départemental de la Haute Vienne de la Fédération Française 

de Pétanque et de Jeu Provençal. 

 Il peut lui-même être complété ou modifié à tout moment par le Bureau du Comité sous réserve d’approbation par la prochaine 

assemblée générale. 

 

 

I) – CHAMPIONNATS DES CLUBS  - COUPE DE France – COUPE DE LA HAUTE-VIENNE 
 

Article 80 : Le Comité Départemental organise le championnat des clubs SENIORS, FEMININES, VETERANS et PROVENCAL qui 

comprend plusieurs divisions, actuellement 4 en Open, 2 en Féminine, 3 en Vétéran, et 1, voir 2 en Provençal.  Les divisions sont composées 

d’une ou plusieurs poules en fonction des niveaux et du nombre d’équipes engagées. Ce championnat fait l’objet d’un dossier spécifique 

diffusé à chaque équipe participante avant le début du championnat avec les modalités de son déroulement (divisions, composition des 

poules, dates des rencontres, règlement, …..etc), en conformité avec les règlements nationaux. 
 

Article 81 : Les dossiers de participation pour la Coupe de France sont transmis par le Comité Départemental en début d’année,  à 

l’ensemble des clubs affiliés. Les modalités d’inscription, les dates limites des tours de qualification y sont précisées (les rencontres sont à 

disputer le weekend fixé par la Commission Sportive, soit vendredi, samedi ou dimanche). Le tirage au sort de chaque tour est effectué au 

siège du Comité par le Président d’un Club engagé dans la compétition en présence de 2 membres de la Commission Sportive le lundi 

après-midi suivant chaque tour, et pour le premier tour quinze jours avant le début de la compétition. La date limite pour communiquer à la 

Fédération les équipes qualifiées pour le premier tour de zone étant en principe l’avant dernier week-end d’août, mais pouvant être décalée 

en raison d’évènements indépendants de la volonté des organisateurs. Il est ici précisé que pour parvenir au nombre de qualifiés imposé par 

la FFPJP pour le premier tour de zone, la Commission définira le nombre de tours nécessaires dans le département et fera en sorte que le 

premier tour serve de cadrage pour les tours suivants. Un même club, sauf cas exceptionnel, ne pourra être exempt deux fois de suite. 

 

Article 82 : Les dossiers de participation pour la Nouvelle Compétition appelée Coupe de la Haute-Vienne,  sont transmis par le Comité 

Départemental en début d’année,  à l’ensemble des clubs affiliés. Les modalités d’inscription, les dates limites des tours de qualification y 

sont précisées (les rencontres sont à disputer le weekend fixé par la Commission Sportive, soit vendredi, samedi ou dimanche). Le tirage au 

sort de chaque tour est effectué au siège du Comité par le Président d’un Club engagé dans la compétition en présence de 2 membres de la 

Commission Sportive le lundi après-midi suivant chaque tour, et pour le premier tour quinze jours avant le début de la compétition.  

 

Article 102 : Modification et non-respect du règlement intérieur 
 

Le bureau directeur, ou une commission nommée spécialement à cet effet, élabore le règlement intérieur du Comité et ses éventuelles 

modifications qu’il soumet ensuite pour avis au comité directeur. Le règlement intérieur est ensuite présenté à la prochaine assemblée 

générale pour adoption. 
 

Le président du comité de pétanque départemental, après délibération, pourra entreprendre à l’encontre d’un licencié qui ne respecte pas les 

statuts et/ou le règlement intérieur du comité, une procédure disciplinaire à son encontre.  

 

Le présent règlement intérieur remplace et annule le précédent adopté lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2016. 

 

 Il entrera en vigueur à compter de son approbation par l’assemblée générale le 27 février 2021. 

 

 

 Le Secrétaire Général,      Le Président du Comité Départemental, 

 

 

 

     Eric PRADEAU       Christian DEVAINE 


