CAHIER DES CHARGES
CONCOURS NATIONAUX SUPRA NATIONAUX /
INTERNATIONAUX - EVENEMENTIELS
Attribution des niveaux de concours
r des
Charges relatif à la catégorie choisie.
Supra Nationaux
International ».
:
Présence obligatoire de 6 équipes étrangères dont 3 nationalités différentes, licenciées
à une Fédération étrangère ou sélectionnées par leur pays en vue des Championnats du
Monde.
et arbitres sur les concours Nationaux, Supra Nationaux / Internationaux et Evènementiels
Tous les concours qui ne satisferont pas au règlement ne seront
Les concours Nationaux, Supra Nationaux / Internationaux et Evènementiels sont évalués et
classés chaque année suivant les critères quantitatifs et qualitatifs.
Les critères F.F.P.J.P. et Cahiers des Charges sont repris ci après : ANNEXE 1 et 2

ANNEXE 1

CAHIER DES CHARGES DES CONCOURS
NATIONAUX
1. Critère quantitatif
): voir article 14 du règlement des
Nationaux.
2. Critères qualitatifs
ORGANISATION / PRESSE / COMMUNICATION
Les entêtes des affiches et plaquettes doivent faire apparaître les sigles F.F.P.J.P., et les
intitulés de la Ligue et du Comité Départemental ;
La sonorisation doit couvrir parfaitement toutes les aires de jeux ;
Un protocole de qualité pour la présentation des parties finales et pour la remise des
F.F.P.J.P. ;
Plans avec fléchage des jeux et sanitaires doivent être affichés ;
TERRAINS DE JEUX
Nombre de terrains obligatoirement tracés et numérotés suffisants et aux normes de 15 x 4
m (toléré 12 x 3 pour les 1ers tours) ;
t de
boules ;
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U
Un éclairage suffisant sur au moins 8 terrains ;

DELEGATION
Assurée par un membre de Comité Directeur de la F.F.P.J.P. ou à défaut de la Ligue, de
.
TABLE DE MARQUE
Entièrement gérée par informatique avec uniquement le programme « gestion concours »
et avec tirage informatique à chaque tour.
SECURITE

La présenc
obligatoire pour la durée de la compétition.
CONTROLES
Contrôle des boules
être fonctionnel et disponible à la Table de Marque ;
par la F.F.P.J.P. Le contrôle est annoncé.
Contrôles médicaux
Mettre à disposition un local pour les contrôles

alcoolémie et dopage.

SANITAIRES
Toilettes en nombre suffisant pour dames, messieurs et personnes à mobilité réduite ;
Entretien régulier des sanitaires pendant toute la durée de la compétition.
ENVIRONNEMENT
Assurer le nettoyage régulier du site.
BUVETTES / RESTAURATION
Vente de boissons légalement autorisées (groupe 2 au maximum) ;
Un espace de restauration rapide pour les joueurs : salle, tente ou chapiteau ;
RECOMPENSES
Affichage des indemnités dès le début du concours ;
Les do
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ANNEXE 2

SUPRA NATIONAUX / INTERNATIONAUX ET
EVENEMENTIELS
1. Critère quantitatif : réaliser 256 triplettes minimum
Supra National / International
- Critères pour les concours Internationaux :
- Participation de 6 triplettes étrangères minimum dont au moins 3
nationalités différentes
- La Triplette doit être composée exclusivement de joueurs de nationalité
étrangère ou sélectionnés par une fédération étrangère
2. Critères qualitatifs
ORGANISATION / PRESSE / COMMUNICATION
comprenant des personnalités locales et partenaires (à faire
figurer sur la plaquette, site Internet etc.) ;
Les entêtes des affiches et plaquettes doivent faire apparaître les sigles F.F.P.J.P., et
les intitulés de la Ligue et du Comité Départemental ;
Un animateur
La sonorisation doit couvrir parfaitement toutes les aires de jeux ;
Un protocole de qualité pour la présentation des parties finales et pour la remise des
rotocole est placée sous la responsabilité du délégué de
la F.F.P.J.P. ;
Mise en place de tableaux ou écrans
parties avec un plan des terrains
Jury, la liste des Arbitres Officiels ;
Un espace réservé à la presse avec les installations nécessaires, notamment des
FFPJP et leur mise sur le site Internet fédéral;
Plans avec fléchage des jeux et sanitaires devront être affichés.
TERRAINS DE JEUX
Nombre de terrains obligatoirement tracés et numérotés suffisants et aux normes de 15
x 4 m (toléré 12 x 3 m pour les 1ers tours) ;
Ces terrains doivent disposer sur le
boules ;
équipé obligatoirement de tribunes ;
Affichage des scores avec identification des équipes sur chaque terrain en carré
;
Un éclairage suffisant sur au moins 8 terrains ;

DELEGATION
Assurée prioritairement par un membre du Comité Directeur F.F.P.J.P. ou à défaut de la
Ligue.
TABLE DE MARQUE
Entièrement gérée par informatique avec uniquement le programme « gestion concours »
avec tirage informatique à chaque tour.
Impression des feuilles de matchs dès les poules et/ou dès le premier tour en éliminatoire
direct à remettre ensuite au fur et à mesure du tirage au sort à chaque équipe à chaque tour.
MAJ 01/12/2016

10

du tirage du match.
SECURITE
Service de Sécurité obligatoire sur toute la durée de la compétition.
Présence obligatoire, ou à proximité,
pour la durée de la compétition.

défibrillateur

CONTROLES
Contrôle des boules :
Son utilisat
par la F.F.P.J.P. Le contrôle est annoncé.
Contrôles médicaux :
Mettre à disposition un local pour contrôles

alcoolémie et dopage.

SANITAIRES
Toilettes en nombre suffisant pour dames, messieurs et personnes à mobilité réduite ;
Entretien régulier des sanitaires pendant toute la durée de compétition.
ENVIRONNEMENT
Assurer le nettoyage régulier du site.
BUVETTES / RESTAURATION
Vente de boissons légalement autorisées (maximum groupe 2) ;
Un espace de restauration rapide pour les joueurs : salle, chapiteau, etc
;
ents et pour le service.
RECOMPENSES
Affichage des indemnités dès le début du concours ;
Les dotations en lots et en nature (voyages etc) sont à signaler mais ne doivent pas être
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