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Montauban le 27 septembre 2022, 

 

Mesdames et Messieurs les dirigeants, 

 

Le week-end du 29 et 30 octobre aura lieu le championnat départemental triplette mixte. 

Cette compétition n’est pas au calendrier fédéral pour la saison 2022, toutefois l’équipe du CD 82 

avait pour projet de la mettre en place comme cela se fait dans d’autres départements et c’est chose 

faite. 

 

Pour cette année, 

Les vainqueurs n’obtiendront que le titre de champion départemental et aucune qualification pour 

une autre compétition fédérale. 

Toutefois pour la saison 2023 la FFPJP a décidé d’officialiser par un championnat de France cette 

formation d’équipe. Il y aura donc en 2023 un championnat départemental qui délivrera aux 

vainqueurs et finalistes un billet pour des compétitions de niveaux supérieurs. 

 

Pour cette année ce championnat va se dérouler comme les autres, 

A savoir : le samedi 29 octobre (14h) il y aura les qualifications par secteurs (St Loup, St Etienne 
et Dieupentale). Lesquels en fonction du volume d’équipe engagées déterminerons le nombre 

d’équipes qualifiées pour le lendemain dimanche 30 octobre (8h30), jour des phases finales qui se 

dérouleront au boulodrome du Marché Gare (organisation par le CD).  

 

Comme pour les autres championnats les inscriptions doivent se faire par les présidents de club 

auprès du secrétariat du CD au plus le mardi 25 octobre à 16h. Le tirage sera effectué le jeudi 27 

octobre et mis en ligne sur le site du CD. Il va sans dire qu’il s’agit d’une compétition ou les 

équipes doivent être homogènes (licence au même club). 

 

De même que pour les autres championnats, le règlement fédéral sera appliqué pour les phases de 

jeu comme pour les tenues. 

Le tarif d’engagement des équipes sera le même que pour les autres qualifications (15 € par équipe). 

De ce fait, les frais d’arbitrage du week end seront pris en charge par le CD. 

Des récompenses seront distribuées à partir des 1/8ème.  

 

Vous souhaitant une bonne compétition, 

 

Sportivement, 

 

 

Franck FERRANDO 

CD82 


