REGLEMENT
INTER-CLUB
Préambule :
Les Concours Inters-clubs sont organisés avec les clubs ayant accepté leur participation et après une
réunion préparatoire, ont adhéré au présent règlement dans le but d’homogénéiser les modalités de ces
rencontres indépendamment du lieu qu’elles se déroulent.

Objectif :
Les inters-clubs ont pour but essentiel de faire des rencontres amicales entre clubs voisins sans but
lucratif pour les clubs organisateurs. Les dates étant déterminées en commun ; chaque club doit faire la
promotion de ces concours pour envoyer un maximum de participants.
Tout manquement aux divers points de ce règlement entrainera la radiation du club sur l’année suivante.

Déroulement :






Les concours sont réservés aux licenciés et sociétaires des clubs adhérents.
L’heure du tirage est fixée à 18h30 pour les vendredis et 14h pour les samedis (une inscription par
téléphone est possible et accorde un retard de 15mn maximum)
Les formations se feront en doublettes formées, si possible homogènes (mais nous ne refusons
personne des clubs adhérents et les personnes seules pourront s’équiper sur place)
Le déroulement se fera en 3 parties en 11 points, avec les 3 tirages dès le début (sans regarder le
gagnants/perdant s ; ce qui facilite les tirages à l’avance) mais que chaque équipe ne tombe pas contre
une équipe de son club.
Après classement de ces 3 parties (cumuls des parties gagnées et points fait/laissé faire)
o La première « moitié » des équipes continue au concours général (moitié arrondi pour les
besoins du graphique ; seul le bureau est juge du nombre d’équipe à prendre)
o L’autre « moitié » continue au concours complémentaire.
o Générale et complémentaire sont par élimination directe.

Indemnités :
 La participation des joueurs est fixée à 5€ : 10€ par équipe
 La participation du club est fonction du nombre de joueurs engagés (voir trame : env. 1,50€/joueur)


et additionnée de 3 boissons par joueurs (4 tickets aux équipes gagnantes de chaque partie de poules)
Pour le concours général et complémentaire en élimination directe, les indemnités sont calculées au
prorata du nombre de joueurs (voir trame)

Consommations :
Les tarifs des consommations seront les mêmes que pratiqués pour les concours club :
 Café /sirops/vin =
0,50€
 Autre
=
1,00€ (canette, jaja…)
 Casse-croute
=
1,50€ (jambon, côte, 2 merguez/saucisses, frites…)

(Sur le site web du club : http://csopetanque.perso.neuf.fr/ vous trouverez la trame sous format Excel pour les
calculs automatiques, suivant le nombre de joueur, de la participation du club organisateur et des indemnités des
parties)
Le bureau du
CSO Pétanque

