Cher coach,
Chers joueurs,

Quarterback, le club de PALAVAS PETANQUE en partenariat avec la ville de Palavas-les-Flots et le
Comité Départemental de l’HERAULT sont heureux de vous accueillir pour la 21ème édition du Trophée
des Villes du 17 au 20 Novembre 2022.
Merci de bien vouloir prendre note des informations contenues dans ce document. Elles sont essentielles
pour faciliter le bon déroulement de cet événement.
Tout a été mis en œuvre pour que ces quatre jours de compétition se déroulent dans le meilleur esprit
possible.
Nous serons présents tout au long de votre séjour afin de gérer l’organisation.
N’hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin de plus amples renseignements (cf. coordonnées à
la fin de ce document).

Nous vous donnons rendez-vous JEUDI 17 Novembre à 17h au halle des expositions-Salle Bleue- 1
avenue de l’Abbé Brocardi pour la présentation des équipes, les photos officielles et le tirage au sort
(présence impérative de tous les joueurs et coachs en tenue )
Nous vous souhaitons à tous un bon séjour et une belle compétition !
L’équipe Quarterback

DEROULEMENT DE LA COMPETITION
Le Trophée des Villes est une compétition officielle agréée par la F.F.P.J.P. Pour tout litige, le règlement officiel de la
F.F.P.J.P. fera foi (Règlement disponible sur le site Internet de la F.F.P.J.P.).
Le Jury de la compétition est composé d’un Président , d’un responsable Trophée des Villes, ainsi qu’un responsable de l’épreuve de tir de
precision, d’un arbitre et d’un representant QUARTERBACK

 TROPHEE DES VILLES
La compétition débute en 16ème de finale et se déroule sous la forme d’un tableau à élimination directe. Chaque rencontre
se déroule de la manière suivante :
- deux parties en doublettes (en même temps) qui rapportent chacune 1 point (soit deux points en jeu au total),
- une partie en triplettes qui rapporte 2 points.
RAPPEL : Lors des confrontations en « doublettes », les 2 joueurs inscrits dans la catégorie moins de 22 ans s’affrontent
systématiquement. Le coach remplira donc la feuille de match en conséquence.
En cas d’égalité de points à l’issue de ces trois parties, les équipes sont départagées par une épreuve de tir. Chaque joueur de
chaque formation devra tirer en alternance avec l’autre équipe quatre boules, et ce à quatre distances différentes (6, 7, 8 et 9
mètres). Si les deux équipes ne sont toujours pas départagées, place à la mort subite...
Le barème pour cette épreuve de tir est le suivant :
- la boule cible manquée (0 point),
- la boule cible bouge mais reste dans le cercle (1 point),
- la boule cible et la boule de tir sortent du cercle (3 points),
- la boule cible sort du cercle et la boule de tir reste dans le cercle (5 points).

PROGRAMME
Ce programme pourra être modifié en fonction des besoins liés à la captation d’images TV. Il pourra l’être également en
fonction du déroulement global des compétitions.
Jeudi 17 Novembre
17h00 : Accueil des équipes

19H00: Présentation des équipes + Cocktail dinatoire
20h30 : Eliminatoire du tir de précision par série de 4 ( soit 8 séries ) sur le carré d’honneur
Vendredi 18 Novembre
9h00 : Doublettes des 16èmes de finale (haut de tableau)
10h30 : Doublettes des 16èmes de finale (bas de tableau)
12h30 : Triplettes des 16èmes de finale (haut de tableau)
14h00 : Triplettes des 16èmes de finale (bas de tableau)
15h30 : 8èmes de finaleen doublettes puis triplettes
20h00 : Doublettes du 1er ¼ de finale suivie des doublettes du 2ème ¼ de finale
Samedi 19 novembre
8h00 : Doublettes du 3ème ¼ de finale suivie des
doublettes du 4ème ¼ de finale
11h00 : Début des ¼ de finale en triplettes
19h30 : Doublettes des deux ½ finales

Dimanche 20 novembre
8h30 : Triplettes de la 1ère ½ finale
10h00 : Triplettes de la 2ème ½ finale
14h00 : Finale : doublettes et triplettes

 GRAND PRIX
FORMULE DE JEU
Les équipes s’affrontent à l’occasion de 2 doublettes.

La victoire = 1 point
En cas d’égalité à l’issue des 2 doublettes (chaque équipe a remporté 1 doublette), une épreuve de tir, à laquelle participent
les 4 joueurs de chaque délégation (idem à l’épreuve de tir du Trophée des Villes).
1er tour
Le premier tour rassemblera les 16 équipes éliminées en 16èmes de finale du Trophée des Villes. Ces 16 équipes se
rencontreront selon le tirage au sort des 8èmes de finale du Trophée des Villes.

8ème de finale
Les 8èmes de finale (deuxième tour) rassembleront :
les 8 gagnants du premier tour du Grand Prix
les 8 perdants des 8èmes de finale du Trophée des Villes
Il y aura un tirage au sort intégral pour ce tour. Ce tirage au sort déterminera le tableau final pour la suite de la compétition.

PROGRAMME
Ce programme pourra être modifié en fonction des besoins liés à la captation d’images TV. Il pourra l’être également en
fonction du déroulement global des compétitions.
Samedi 19 novembre :
8H45 : 1er tour : - Parties en 13 points - Les 2 parties en même temps - suivi du tir de départage si nécessaire en suivant pour
tous (ARRIVEE DES EQUIPES POUR FEUILLE DE MATCH à 8H15)
13H00 : Tirage au sort des 8èmes de finale (qui opposent les vainqueurs du 1er tour du Grand prix aux perdants des 8èmes du
TDV).
14H30 : 8èmes de finale - Parties en 13 points - Les 2 parties en même temps - suivi du tir de départage si nécessaire en
suivant pour tous (ARRIVEE DES EQUIPES POUR FEUILLE DE MATCH à 14H00)
En suivant : 1/4 de finale et 1/2 finales en suivant

Dimanche 20 novembre :
8H30 : Finale : : dans le carré d’honneur – 1ère doublette (celle où le moins de 22 ans ne joue pas), suivi de la 2ème doublette tir de départage si nécessaire et remise des prix

 CONCOURS DE TIR DE PRECISION
Un seul joueur par équipe participe à ce Concours de Tir de Précision. Cette épreuve se décompose en cinq ateliers (cf. règlement
du Championnat du Monde de Tir de Précision de la FIPJP).
Chaque joueur disposera de 20 minutes maximum pour tirer les 20 boules des 5 ateliers.
Les éliminatoires du Concours de Tir de Précision se dérouleront le jeudi 17 novembre à partir de 20h30. Ces éliminatoires
du Concours de Tir de Précision se dérouleront selon le tirage au sort établi pour le Trophée des Villes. Les joueurs se
présenteront sur la zone de tir 4 par 4 (soit 8 sessions dans la soirée).

PROGRAMME
Ce programme pourra être modifié en fonction des besoins liés à la captation d’images TV. Il pourra l’être également en
fonction du déroulement global des compétitions.
Jeudi 17 novembre
Pour le bon déroulement de ces éliminatoires du Concours de Tir de Précision, il est impératif que les joueurs soient présents
impérativement 5 minutes avant leur passage à proximité de la zone de tir. La feuille de match officielle étant tenue par des
membres du jury et du Comité d’Organisation.

Eliminatoires
20h30 : 1ère session (équipes 1, 2, 3, 4). Les joueurs de la première session devront se présenter à l’entrée du carré
d’honneur 10 minutes avant le début de leur session soit 20h20. Concernant les joueurs qui évolueront dans les
autres sessions, ils seront appelés par le speaker à venir se présenter 10 minutes après le début de la session
précédente.
Les joueurs ayant effectué les 8 meilleures performances seront qualifiés pour les 1/4 de finale.

Les ¼ de finales, ½ finales et la Finale se joueront en fonction du déroulement général du Trophée des Villes et du Grand
Prix.

VETEMENTS
Afin d’offrir une parfaite visibilité à la compétition, aux spectateurs et téléspectateurs , Quarterback fournira les tenues
vestimentaires pour l’ensemble des équipes .
Si vous devez rencontrer une équipe qui a la même couleur de polo que vous, l’équipe qui gagne la pièce choisira la couleur
de polo dans laquelle elle souhaite jouer. Ilest impossible de jouer contre une équipe qui porte la même couleur de
polo (il en est de même pour le Grand Prix et le Concours de Tir de Précision) sous peine de disqualification immediate

Les joueurs souhaitant jouer avec une casquette devront porter uniquement celle qui leur a été fournie par
l’organisation. Ces codes vestimentaires sont valables sur les 3 compétitions (TDV, Grand Prix, Tir de Précision).

SPONSORS
Chaque équipe aura droit à un « sponsor » sur son maillot à l'exception de ceux pouvant entrer en concurrence avec les
annonceurs du Trophée des Villes 2021 (OBUT, la chaine L’ÉQUIPE, Eldera, les équipes de l’énergie et du bâtiment).
Un emplacement de 60 cm2 MAXIMUM est autorisé sur la poitrine des polos des joueurs/coachs (même emplacement sur tous
les polos).
L'autorisation de QUARTERBACK devra avoir été obtenue au préalable avant l’apposition de quelque logo que ce soit sur les
maillots.

RESTAURATION et HEBERGEMENT
L’organisation prend en charge 5 personnes (4 joueurs + 1 coach) pour 6 repas :
le cocktail dînatoire du jeudi 17 novembre,
le déjeuner et le dîner du vendredi 18 novembre,
le déjeuner et le dîner du samedi 19 novembre,
le déjeuner du dimanche 20novembre
L’organisation prend en charge 3 chambres par équipes pour 5 personnes pour l’ensemble du séjour .

CAPTATION / EMISSIONS TV
Seront filmés :
- Un 16ème de finale du Trophée des Villes
- Un 8ème de finale du Trophée des Villes
- Les 1/4 de finales du Trophée des Villes
- Les 1/2 finales du Trophée des Villes
- La finale du Trophée des Villes
- La finale du Concours de Tir de précision
L’horaire du 16ème de finale filmé pourra être inversé avec un autre 16ème, pour des questions de réalisation TV. Quarterback
informera les participants d’un éventuel changement à l’issue du tirage au sort.
Les joueurs participant à des parties filmées devront impérativement se présenter sur le Carré d’Honneur 30 minutes avant le
début de la partie.

BOULES
Des triplettes de boules, noires ou blanches, vous seront prêtées pour les parties filmées.
Le choix de la couleur des boules se fera par tirage au sort, à la pièce avant chaque match. Les équipes conserveront la même
couleur de boules entre les doublettes, la triplette, et le cas échéant, pour le tir (afin de garder une homogénéité).
Les boules seront remises aux joueurs 30 minutes avant le début des parties, et celles-ci devront être rendues impérativement
à l’organisation après chaque partie. L’organisation gardera l’ensemble des boules servant pour les parties télévisées
conformément aux accords passés avec les différents fabricants.
Les joueurs n’ayant pas de contrat avec un fabricant joueront avec les boules OBUT.

PARTAGE
Quarterback est vivement opposé à la pratique du partage et lutte fermement contre cette pratique sur les événements
qu’elle organise (Masters de Pétanque et Trophée des Villes).
En cas de non-respect de ce point, Quarterback et les délégués présents prendront des mesures immédiates.

PAIEMENT DES DOTATIONS
Les dotations seront payées sur place aux joueurs après leur élimination. Chaque joueur devra signer un reçu attestant le mode
de paiement et la somme reçue. Aucun chèque ne sera envoyé après la compétition. Vous devrez donc le récupérer avant
votre départ en même temps que les licences.

MONTANT DE L’INSCRIPTION
Le montant de l’inscription est fixé à 1450€ .

NOM DE L’EQUIPE ( VILLE )
Si l’ensemble des joueurs sont issus du même club, ils joueront sous les les noms et les couleurs de cette ville.
Si un ou plusieurs joueurs ne sont pas issus du même club, merci de nous proposer le nom de 2 ou 3 villes
representatives (le choix définitif restera à l’organisateur)

CONTACTS
Ci-dessous les numéros de téléphone ; en cas de besoin, nous sommes à votre disposition pour vous apporter de amples
renseignements :

Pour la partie Marketing et Réservations: LOUIS MORIN / 06 99 87 73 37 / morin@quarterback-group.fr

Pour la partie sportive et gestion de l’évènement: FABRICE LA POSTA / 06 45 81 40 12 / laposta@quarterback.fr
Nous espérons que le Trophée des Villes 2022 sera une belle réussite et que vous en garderez un souvenir agréable.

