
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal - Comité Régional Occitanie 
Affiliée au C.N.O.S.F. - Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

Comité de Tarn-et-Garonne 
Boulodrome du Marché Gare - Boulevard Chantilly 82 000 Montauban 

Tél. : 05.63.20.28.85 - cd82@petanque.fr - www.petanque82-comite.fr 

 

 

Montauban le 16 mai 2022, 

Mesdames, messieurs les dirigeants (et capitaines d’équipes) 

 

Les rencontres du premier tour de coupe de France sont terminées. Les clubs ayant perdu sont comme chaque année 

automatiquement reversés dans la coupe de l’amitié (compétition non obligatoire qui est organisée par le CD 82). 

Cette année le comité de pilotage a décidé d’intégrer, en sus des perdants du premier tour, les perdants des rencontres de 

cadrages (soit 5 équipes en plus). 

 

Le tirage du premier tour de la coupe de l’amitié a été effectué en présence de membre de la commission de surveillance. 

En pièce jointe vous trouverez le tableau des rencontres du premier tour dont la date butoir est fixée au dimanche 19 juin 

2022. Comme d’habitude les clubs positionnés dans la première case du tableau sont ceux qui reçoivent. 

 

La coupe de l’amitié reste une compétition officielle et au même titre que la coupe de France, elle se doit d’être prise au 

sérieux. 

 

Pour rappel la coupe de l’amitié doit se dérouler dans les mêmes conditions que la coupe de France, notamment au niveau 

de la réglementation. 

Lors du premier tour de coupe de France nous avons des retours de mauvaises pratiques qui sont à proscrire dès 

maintenant. Par conséquent avant de poursuivre dans cette nouvelle compétition il est nécessaire de faire quelques 

rappels : 

 

- Premier point : Il faut être minutieux quant à l’établissement de la feuille de match (écriture lisible avec les bons 

numéros de licence, et signature des capitaines) De même cette feuille doit être transmise au secrétariat du CD 

dans les meilleurs délais suivant la rencontre. 

 

- - Deuxième point : le règlement n’est pas toujours respecté, nous vous invitons (joueurs, capitaines, et dirigeants) 

à le revoir afin que certaines erreurs ne se reproduisent plus. Notamment sur le fait que le capitaine ait été intégré 

dans la liste des joueurs. Le capitaine (ou coach) ne peut pas participer aux phases de jeu (contrairement au 

championnat des clubs). 

 

Les tenues ne sont pas toujours correctes. Le jean’s est toujours interdit (même le bermuda en jean’s). Comme pour 

l’ensemble des compétitions organisées sous la responsabilité du comité, le haut doit être identique et le bas à minima 

homogène (couleur dominante). 

 

Pour les rencontres à venir, les clubs qui reçoivent ne sont pas obligés de faire officier un arbitre, toutefois je vous 

conseille dans la mesure du possible d’en avoir un, cela peut éviter bon nombre de problème et de litige. 

 

Pour 2022, les contraintes du calendrier sportif sont fortes surtout sur cette première partie de l’année. Le règlement 

impose une date butoir pour effectuer les rencontres ce qui permet de trouver une solution entre les clubs en cas de 

désaccord. Toutefois les tours de coupe de l’amitié peuvent se faire avant les dates butoir, notamment à tout moment dans 

la semaine par exemple (soir, jour férié, … ) et bien entendu également sur un week-end. Restant une compétition avant 

tout à l’état d’esprit convivial, il est à souhaiter que les clubs s’entendent pour que les rencontres se déroulent sur une date 

qui convienne à tous. Le mieux étant de ne pas attendre le dernier moment. 

 

Vous souhaitant une bonne compétition, sportivement 

 

F. FERRANDO, 

Responsable calendrier et CDF - CDA 


